Procès verbal Assemblée générale le 15 juin 2016 à la Salle de la bourgeoisie
à St-Maurice
56 personnes ont signé la liste de présence.
Excusés : Famille Courtion, Yohan Merz, Véronique Chételat Maye, Gladys Siegfried, Mathieu
Coutaz, Jason Levet, Hervé Zermatten, Famille Chavy, Anick et Patrick Barman, JB Merz,
Barbara Heitz, Belinda Syla, Mieszko Marchon, Monique Lugon, Claude Hallenbarter, Kevan
Bressoud, Anthony Ashton, Alexandre Fidanza, Anthony Romano, Dylan Derivaz, Nils Tack.

1. Souhaits de bienvenue
La Présidente ouvre l’assemblée générale de la 31ème saison du club et souhaite la bienvenue
à toutes les personnes présentes. Laetitia souhaite ajouter un point à l’ordre du jour.
L’arbitrage, ce point sera traité après le rapport des entraîneurs.

2. Procès verbal du PV 2015
Le procès verbal est accepté, aucune opposition.

3. Rapport du comité sur la saison 2015/2016
•

Saison mouvemtée le comité a élu David Navarro à titre de caissier pour le reste de
la saison 2015-16 et pour la saison 2016-17. Le comité remercie tous les entraîneurs et
arbitres pour leur excellent travail tout au long de la saison. Egalement merci à tous
les parents, officiels, buvetiers et pâtissiers qui répondent toujours présents à nos
nombreuses solicitations.

4. Rapport des entraîneurs
U8 : Eytan fini la saison avec environ 18 licenciée 4 tournois sur une journée, Beaucoup de
plaisir, Eytan remercie ses assistants entraineurs pour leur travail,

U10 : Christophe remercie les parents, Laetitia et les officiels. Laetita 29 enfants en U10 et 3 qui
ont joué en U12..5 tournois. Laetitia remercie Christophe ainsi que tous les parents qui font
gâteaux, buvettes et aucun enfant ne s’est retrouvé seul à la salle.
U12-1 : Finaliste de la coupe VS Maruschka remercie Yaya ses joueurs,un énorme merci aux
parents.
U12-2 : Grand débat en début de saison et heureusement que cette équipe a été mise sur
pied. Eytan remercie tous ceux qui l’ont aidé dans cette aventure. Premier tour difficile, puis
après bonne progression pour le deuxième tour. Grand plaisir pour Eytan et merci aux
parents. Steve, Tatiana et Brigitte.
U14M : Maruschka et Belinda ont repris l’équipe en janvier et Maruschka souligne que ces
jeunes se sont toujours battus malgré le score. Ce fut une expérience ultra enrichissante.

U16M : Contingent limite 7 joueurs, réussit à se qualifier dans le groupe C. Finaliste de la coupe
VS, bonne motivation malgré de lourdes défaites, Gaël remercie Manuel et Brigitte qui l’ont
épaulé et dépanné de temps en temps.
U19M : Entrainements en commun avec les U16M. Un match a dû être repoussé à cause des
malades. Eytan remercie ses joueurs car malgé un contingent limite, ils ont été toujours là
pour les matchs. Les joueurs ont bien progressé. Dernier match de la saison à Sion gagné et
perdu en début de saison à domicile de 30 pts. Eytan remercie
1LNM : Saison mitigée au niveau comptable et quelques matchs qui se perdent de peu. Par
contre, la saison se termine de manière positive avec 3 victoires dans les 4 derniers matchs.
Chantal remercie le comité pour la disposition des salles et du matériel. Merci à Patrick,
responsable d’équipe, tous les officiels : Monique, Laetitia, Patrick, Anick, Aurélie et Hélène.
Les derniers remerciements vont à chacun des joueurs qui ont assuré ce championnat.
Mamagaune : Bonne ambiance, Yaya remercie le club de leur mettre une salle à disposition.
Papagaune : Participation au championnat relax bonne ambiance, un entraînement par
semaine.
U16F et U19F : 23 joueuses, 13-14 52 matchs avec 8 joueuses qui ont assumé monté dans le
groupe A de la COBB Maris félicite les U16 qui sont venues assumées les matchs avec les U19
pour la deuxieme partie de la saison. Eytan vrai préparateur physique. S’investir plus pour être
en meilleure forme physique pour éviter les blessures.

Arbitrage : Meliha Jonhson a été sélectioné par les experts pour faire le cours espoirs, bravo
à elle. Quatre mini-arbitres ont fait le cours cette année. Laetitia remercie tous les arbitres du
club qui s’investissent sans eux pas de matchs. Tous les mini-arbitres reçoivent leur enveloppe
avec le salaire pour les matchs arbitrés durant la saison.
Cours mini-arbitres 24-25 septembre 2016

Rapport du coach JS :
POINTS FAIBLES
• Manque manifeste de présence aux entraînements dans les catégories jeunesse.
• Préparation individuelle - bien trop faible pour la majorité des équipes - U12 à U19 –
Personne ne s’entraîne.
• Prendre conscience des possibilités (présence au tartan)
• Grande faiblesse - contingent catégorie U14F à U16F
• Grande faiblesse - la présence des parents.... U16 - U19.....
POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•

Les coachs : Maris souhaite que l’entraineur prenne son équipe et en soit le fil
conducteur.
L’arbitage : L’engagement et le superbe travail de Leatitia.
La salle de force et les infrastructures.
L’école de basket U6 au U12.
Yannick Barman relève comme point positif le tournoi de Noël et le tournoi interne
préparé par Leatitia.
Gaël Barman (U12) relève que Maris est notre point fort du club.
Maris remet un cadeau à tous les entraîneurs et les remercie vivement pour leur travail.

5. Saison 2016-2017
Objectifs du comité
•
•
•
•
•

Offrir de bonnes conditions cadre et sportif
Maintien du planning des salles
Respect du cadre (comité, officiels, entraîneurs)
Respects des directives (pas d’amende)
Respect du calendrier 1LNM

Forces du comité
•
•
•
•

Une très bonne ambiance
Un club dans les chiffres noirs
Meilleure infrastructure de Suisse
Ecole de basket

Faiblesses du comité
•
•
•
•

Sponsoring
Supporters
Responsabilisation des joueurs
Contingent U14 et U16

Equipes 2016-2017 :
•
•

U8, U10, U12M, U12F, U12M, U14M, U16M, U19M, 1LNM, U19F et 2LF, Relax M.
Challenge pour la saison prochaine : 56 heures hebdomadaires, 28 entraineurs et 39
officiels, 115 matchs à domicile (buvette). 234 matchs projetés, 2544 heures sans la
préparation et les déplacements.

Entraîneurs 2016-2017 :
•
•

Yannick Barman, Gaël Barman, Brigitte Huguenin, Yanick Es-Borrat, Eric Courthion, Eytan
Madar, Maruschka Marchon, Manuel Prieto, Maris Stella Gilliéron, Steve Le Marrec,
Corentin Barman.
Ecole de Basket : Christophe Voisin, Eytan Madar, Laetitia Lugon, Maris Stella Gilliéron,
Lucie Mvogo, Pauline Moos, Chantal Denis.

6. Présentation des comptes
David nous présente les comptes et nous fait remarquer les deux très bons lotos et l’énorme
travail effectué par le comité ad hoc du 30ème. L’exercice qui prend fin le 31 mai 2016 se
solde avec un bénéfice de 54 727 Frs.

7. Rapport des vérificateurs des comptes
Jean-Marc Studer vérificateur de compte nous signifie que les recettes du 30ème ont été
intégré dans les comptes 2015-2016. Jean-Marc remercie le caissier pour son travail.
L’assemblée valide les comptes. Jean-Marc Studer et Hervé Zermatten sont partants pour la
saison prochaine en tant que vérificateurs de comptes.

8. Elections statutaires
Dominique propose Frédéric Gschwend comme président pour la saison 2016-2017, il est élu
à l’unanimité par applaudissements.

Responsables hors-comité
Arbitrage :

Laetitia Lugon

Site internet :

Damien Revaz

Comité
Président :

Frédéric Gschwend

Vice-Présidente :

Laetitia Lugon

Secrétaire :

Chantal Denis

Caissier :

David Navarro

Buvettes :

Sylvie Caillet-Bois

Matériel :

Gérard Moos

Mouvement jeunesse : Maris Stella Gilliéron

9. Cotisations
•

Les montants restent les mêmes pour la saison 2016-2017. Rabais de 20 francs pour le
deuxième licencié de la même famille. L’exigence est que les licences soient payées
avant le début du championnat.

Cotisations 2016/2017
La licence est facturée en plus de ce montant et doit être payée avant le début de la saison

Montant de la cotisation au club
U8

175.00

U10

175.00

U12

200.00

U14

250.00

U16

250.00

U19

300.00

SENIORS

350.00

Relax

150.00

10. Divers

•

Quelques dates à retenir : 22-23-24 septembre : Marché Monastique. Deux lotos sont
agendés 20 décembre 2016 et 14 février 2017.

•

Laetitia remercie Dominique pour toutes ces années de présidence.

•

L’assemblée est levée et nous sommes tous invités à partager le verre de l’amitié.

La secrétaire,
Chantal Denis

