
 

 

Procès verbal Assemblée Générale le 20 juin 2017 

à la Salle de la bourgeoisie de St-Maurice 
 

 78 personnes ont signé la liste de présence. 

Excusés :  Vincent Raymond, Lionel Coutaz, Damien Revaz, Dorian Megando, Michaël 
Salerno, Matteo Murgia, Manuel Prieto, Gérald Moos. 

 

 

1. Souhaits de bienvenue 

Le Président ouvre l’assemblée générale de la 32ème saison du club et souhaite la bienvenue 
à toutes les personnes présentes.  Le président remercie la commune pour la mise à 
dispositrion des infrastructures. 

 

2. Procès verbal du PV 2016 

Le procès verbal est accepté, aucune opposition.  

 

3. Rapport de gestion du comité sur la saison 2016/2017 

Objectifs du comité : Activités qui amène des bénéfices : 

Marché monastique remerciement à David et Sylvie. 

Tournoi de Noël et tournoi populaire avec 21 équipes deux activités à titre convivial, Frédéric 
remercie Laetita pour l’organisation de ces deux tournois qui sont devenus incontournables 
dans la vie du club. 

Deux lotos, club des amis courrier fait aux anciens, valoriser le travail des bénévoles, remercier 
les bénévoles avec un bon boisson à un match de la 1LNM. 

Fred remercie tous les membres du comité pour leur travail ainsi que tous les entraîneurs et 
assistants pour leur travail sérieux et assidu. 

 



4. Rapport des entraîneurs 

 

U6-U8  : Mérite sportif U6 : Eron Citaku 19 joueurs, bien passée avec toute l’équipe 5 tournois 
et le gala final pour les U8 Merci à notre responsable d’équipe Sandrine et tous les parents. 

U8 :  Mérite sportif :Charline Lavanchy  

U10 : Christophe est satisfait de son année, bon groupe et satisfait de l’évolution de son 
équipe, il remercie Laetita et tous les parents, Laetita rajoute qu’il y a eu une bonne 
progression de son équipe. Mérite sportif : Camille Berno 

U12-1 : Steve remercie son équipe et tous les parents qui sont présents aux matchs, remercie 
Danielle pour la buvette. Merci aux joueurs pour leur titre de champion VS. Eytan remercie 
son équipe et il est super content d’avoir fait le titre de champion VS. L’important est de 
progressé tout au long de la saison. Très bon niveau. Remerciement aux parents et à Steve 
comme assistant. Mérite sportif : Mathias Courtion. 

U12-2 : Corentin a repris cette équipe en début d’année 2017. Mérite sportif : Kevin Severro 
Fernandes. 

U12-F : Chantal remercie les officiels, les mini-arbitres ainsi que Danielle et Sylvie qui ont assuré 
la buvette. Un merci particulier aux parents ainsi qu’aux onze joueuses présentes tout au long 
de la saison. Mérite sportif : Mia Gschwend. 

U14M : Maruschka remercie tous les parents, un premier tour VS et deuxième sur  VD. Mérite 
sportif : Matteo Bortot. 

U16M : Début de saison compliqué avec seulement 6 joueurs. Manu remercie les U14 qui 
assuraient le relais pour compléter le contingent lors des matchs.  Par contre, difficile de 
garder un certain niveau et intensité lors des entraînements. 
Mérite sportif : Noa Puippe. 

U19M :  Gaël remercie les joueurs ainsi qu’Eytan et Manu qui l’ont remplacé lors de ses 
absences professionnelles.  Merci également aux parents de Robin qui ont fait les 
déplacements ainsi qu’aux officiels de table. Mérite sportif : Antoine Studer. 

U19F : Saison difficile au niveau comptable, effectif réduit dû aux blessures et aux obligations 
scolaires et professionnelles des joueuses. Maris présice qu’il n’est pas possible de jouer sans 
s’entrâiner 3 fois/semaine sérieusement, surtout à ce niveau. Mérite sportif : Meliha Jonhson 

2LF : Bon groupe avec des joueuses expérimentées, 2ème du groupe. Merci au public d’avoir 
répondu présents. Mérite sportif : Lara Donnet. 

1LNM : Au niveau des résultats pas top, partenariat pas optimal, mais bonne intégration des 
jeunes merci à Patrick pour son travail comme responsable d’équipe. Merci à Sylvie pour la 
buvette toujours quelque chose. Mérite sportif : Issa Cheseaux. 

Papagaune : Bonne ambiance et bon groupe entre 16-20 joueurs. 

 



Arbitres  

 
•  32 matchs U12, Un tournoi U8, un tournoi U10. Laetita remercie les arbitres régionaux, 

Florent Morisod, Manuel Prieto. 
• Edouard Prieto, Eytan Madar nommés. 
• Laetita remercie tous les mini-arbitres et leur donne leur défraiement. 
• Cours mini-arbitre 23-24 septembre 2017. Pour les intéressés, Laetitia prend les 

inscriptions. 
• Frédéric remercie Danielle Henchoz pour son travail infatiguable à la buvette. Il 

remercie également Yannick Barman pour sa disponibilité à remplacer et aider les 
divers entraîneurs. 

 

 

Rapport du coach JS : 

POINTS FAIBLES 

• Message de co-responsabilité de l’engagement non-acquis pour les entraîneurs et les 
joueurs. 

• Compréhension de l’importance de l’entraînement non acquise, maintient et 
progression. 

• Engourdissement du potentiel 
• Perte d’identité 
• Amendes 

POINTS FORTS 

• L’école de basket 
• Les trois équipes U12 
• 14 coachs officiels 
•  3 titres de champion VS 
• L’arbitrage 
• La convivialité humaine  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Saison 2017-2018 
 

Objectifs du comité  

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

 

 

Equipes 2017-2018:  

• U9, U11, U13M, U13F, U13M, U15M, U17M, 1LNM, U19F et 2LF, Relax M. 
• Valais - inter/région - COBB - National 
• U8 - 4 tournois AVsBA Objectif 20 joueurs, es 
• U10 - 6 tournois  AVsBA Objectif 20 joueurs, es 
• U12 - 20 à 24 semaines compétition AVsBA  Objectif 14 joueurs, es,  
• U14 à U19 - 22 à 26 semaines de compétition :  
• AVsBA / inter-région / COBB / Swiss basket Objectif 14 joueurs, es 
• U19 à LN - 22 semaines de compétition Objectif 14 joueurs, es 

 

Entraîneurs 2017-2018 : 

• Yannick Barman, Yanick Es-Borrat, Eric Courthion, Laetitia Lugon, Christophe Voisin, 
Tatiana Zullo, Manuel Prieto, Maris Stella Gilliéron, Mickaël Pacciotti, Emilie Cretton, 
Chantal Denis et recherche active pour un nouvel entraîneur. 

 

6. Présentation des comptes 
 

• David Navarro nous présente les comptes. L’exercice qui prend fin le 31 mai 2017 se 
solde avec un bénéfice 5667 Frs. David remercie la commune pour son soutien et la 
mise à disposition gratuitement des salles.  
 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 
 

• Jean-Marc remercie le caissier pour son travail. Jean-Marc Studer et Hervé Zermatten 
sont partants pour la saison prochaine en tant que vérificateurs de comptes. Les 
comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

 



8. Cotisations 
  

Cotisations 2017/2018 
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 

U7-U9 175.00 

U11 225.00 

U13 250.00 

U15 300.00 

U17 300.00 

U20 300.00 

1LNM 350.00 

2LF 250.00 

 
Relax 

150.00 
 

 

L’assemblée approuve la hausse des cotisations, Frédéric remercie l’assemblée pour sa 
confiance. 

 

 

 

  



9. Elections statutaires 
 

Deux départs au sein du comité : Gérard Moos au poste de responsable du matériel et 
Chantal Denis comme secrétaire. 

 

Nomination à l’unanimité pour les postes : 

Secrétaire du Club : Mme Stéphanie Rappo-Miccoli 
Responsable matériel : M. Christophe Voisin 

 

Composition du nouveau comité : 

Responsables hors-comité    
Arbitrage :   Laetitia Lugon    

Site internet :  Damien Revaz 

Comité 
Président :   Frédéric Gschwend 

Vice-Présidente :  Laetitia Lugon 

Secrétaire :   Stéphanie Rappo-Miccoli 

Caissier :   David Navarro 

Buvettes :   Sylvie Caillet-Bois 

Matériel :   Christophe Voisin 

Mouvement jeunesse : Maris Stella Gilliéron 

 

L’assemblée approuve et applaudit le nouveau comité. 

 

  



9. Présentation de la saison 2017/2018 

 

Objectifs du comité : 

• Marché Monastique 22-23-24 septembre 
• Souper de soutien 
• Deux Lotos 5 novembre 2017, 25 février 2018 
• Tournoi de Noël 
• Tournoi populaire 9 juin 2018 
• Comité membre d’honneur 

 

10. Divers 

 
• Véronique Maye nous communique que le site internet est assez désuet. 

 
• Patrick Barman revient sur les comptes et trouve qu’il y a trop de cotisations non-

payées que le club doit récuppérer le maximum de ce montant. Encaissement des 
cotisations, pas juste vis à vis des autres.  

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

 

La secrétaire, 

Chantal Denis 

	


