Procès-verbal
Assemblée Générale du 21 juin 2018
Hôtel de Ville de St-Maurice - Salle bourgeoisiale

Présents:

55 personnes ont signé la liste de présence
Membres du comité : Frédéric Gschwend, Laëtitia Lugon,
Stéphanie Rappo Miccoli, David Navarro, Christophe Voisin

Excusés:

Maris Stella Gillieron, Patrick Barman, Sylvie Caillet-Bois et famille,
Mario Da Silva, Hervé Zermatten, Sébastien Berno, Michael Salerno,
Eric Courtion

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Accueil des participants
Liste des présences
Approbation du procès-verbal de l’AG 2017
Rapport de gestion du comité sur la saison 2017/18
Rapports des entraîneurs sur la saison 2017/18
Lecteur des comptes 2017/18
Rapport des vérificateurs des comptes
Cotisations saison 2018 / 19
Nominations statutaires
Présentation manifestations 2018/19
Divers

1. Accueil des participants
Le Président ouvre l’assemblée générale de la 33ème saison du club à 19h31 et souhaite la
bienvenue à tous les membres présents.

2. Liste des présences
Une liste des présences circule dans la salle, il est demandé aux membres présents de la
signer.

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 20.06.2017
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la 32ème saison du BBC Agaune est approuvé à
l’unanimité - aucune opposition.

4. Rapport de gestion du comité sur la saison 2017/18
Remerciement à tous les bénévoles, les entraineurs ainsi qu’aux membres du comité pour leur
travail et coup de main donnés à l’occasion des manifestations organisés par le club.
Activités bénéfices : Marché monastique
Loto
Apéro de Noël
Souper de soutien
Loto
Tournoi populaire
Remerciement aux sponsors :
Garage Rosaire Sàrl à Evionnaz
Richoz-Autos SA à Vionnaz
PharmaciePlus à St-Maurice
BHP Sàrl Bureau d’étude à Collombey
TechniCAD Engineering SA à Monthey

-> 22 – 23 – 24 septembre 2017
-> 05 novembre 2017
-> 14 décembre 2017
-> 27 janvier 2018
-> 25 février 2018
-> 9 juin 2018

-> pour les maillots 1er LNM
-> pour les maillots U13 féminin
-> pour les maillots U9
-> pour les sacs à dos
-> pour les sacs à dos

Le rapport a été approuvé à l’unanimité par un applaudissement.

5. Rapports des entraîneurs sur la saison 2017/18
Entraîneur U 11 – Christophe Voisin
Durant la saison, il y avait de la bonne mais aussi de la mauvaise énergie dans l’air de l’équipe.
Christophe a été très satisfait du Gala final. Tout le monde a bien joué et participé au tournoi.
Le concours de shoot a été gagné par un joueur U11 du BBC Agaune.
Entraîneur U13 féminin – Chantal Denis
Chantal remercie tout particulièrement les parents d’avoir été présents comme officiels et un
grand merci aux mini-arbitres qui ont fait un super travail durant toute la saison.
Une bonne saison a été effectuée. Les filles ont bien progressé, surtout lors de la deuxième
partie de la saison ou elles ont fait une bonne prestation.
Entraîneurs U13 masculin – Laëtitia Lugon et Yaya Barman
Bonne participation à la préparation physique malgré la difficulté de certains. L’objectif pour la
saison a été mis sur la victoire de la coupe et le championnat. La première partie de la saison,
les victoires étaient en notre faveur avec en moyenne 40 points d’écart. La présence des joueurs
au Music Basket n’a pas été énorme. Le tournoi international de Pacé été une magnifique
expérience. Le taux de présence aux entrainements a été excellent.
Bilan sportif : 17 matchs pour 13 victoires et vice-champion valaisan. Merci aux personnes qui
ont donné un coup de main en tant qu’officiels, taxi, à la buvette et pour le lavage des
équipements.
Entraîneurs U15 – Mickaël Paciotti
La première saison comme coach n’a pas été facile, mais c’était une bonne expérience. La
première partie de la saison c’est bien déroulée, par contre la deuxième moitié été un peu plus
difficile. Les joueurs n’ont jamais été démotivés. Un grand merci aux parents pour leur présence
aux matchs, d’avoir véhiculé les jeunes lors des déplacements et pour leur rôle comme officiels.
Frédéric Gschwend, encourage Mickaël de continuer le coaching.
Entraîneurs 1er ligue masculine – Yanick Es-Borrat
Dommage que le partenariat n’a pas été poursuit avec Monthey cette saison, pour les jeunes
ça aurait été bien. Il y avait eu une bonne réussite d’intégré pour plusieurs jeunes dans le club.
Il y a eu des progrès et de la motivation. Par contre, la présence dans les entrainements n’a pas
été toujours satisfaisante. Les play-offs ont été loupés de peu. Les objectifs pour l’année
prochaine seront faits prochainement. Yannick avait également eu du plaisir de coacher les U15
lors de l’absence aux Etats-Unis de Mickaël.

Entraîneur 2ème ligue féminin – Laëtitia Lugon
L’objectif de la saison a été atteint avec grand succès après 21 matchs disputés, dont 19 victoires
et une 2ème place au championnat vaudois et le titre de champion valaisan. Le 14 avril, la finale
de la coupe valaisanne a été jouée contre Collombey-Muraz. Nous sommes sorties victorieuses
de cette confrontation.
Malgré les tentions qu’il y a pu avoir au sein de l’équipe, il y a eu beaucoup de plaisir et de
satisfaction. Egalement un grand merci aux officiels et merci à Sylvie pour la buvette.

Mérites sportifs – saison 2017/18 :
U7 –>
U9 –>
U11 –>
U13-M –>
U13-F –>
U15 –>
U17 –>
2LF –>
1LM –>

Maximilien Coutaz
Lilo Arbey
Fiona Osmani
Enzo Kastrati
Morgane Claivaz
Matteo Bortot
Edouard Prieto
Valentine Dupuis
Ludovic Bertela

Rapport arbitre – Laetitia Lugon
20 jeunes arbitres, motivés et avec un grand potentiel, ont officiés en tant que mini-arbitres, un
grand merci à eux car sans les arbitres, les matchs ne peuvent pas être joués.
Bravo à Gaël Barman, arbitre au tournoi de Pacé. Malgré la pression et la vitesse du jeu, son
arbitrage été super, ce qui lui a permis d’avoir été sélectionné comme arbitre pour la petitefinale dans une salle complète. En résumé, ce fut une très bonne saison.
Prochain cours mini-arbitre 22 – 23 septembre 2018.

6. Lecture des comptes 2017/18
David Navarro présente les comptes. L’exercice prend fin le 31 mai 2018 et présente un bénéfice
de Fr. 6'802.65. Un gros bénéfice a été fait au Marché Monastique et aux lotos. David remercie
la commune pour son soutien.

7. Rapport des vérificateurs des comptes
Jean-Marc Studer prend la parole et excuse son collègue Hervé Zermatten qui n’est pas présent.
En date du 18 juin 2018 les comptes ont été vérifiés et l’exactitude du bilan contrôlé. Il remercie
le caissier pour l’exercice 2017/18 et les explications données lors des vérifications. Les comptes
sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Pas d’opposition ni d’abstention.

8. Cotisations saison 2018 / 19
Les cotisations pour la saison 2018/19 resteront les mêmes qu’en 2017/18 pour redonner de
l’énergie au club.

9. Nominations statutaires
Comité :
Le départ du président, Frédéric Gschwend est annoncé.
Nomination à l’unanimité par applaudissements pour le poste du Président auprès du BBC
Agaune de M. Patrick Barman.
Vérificateur des comptes :
M. Jean-Marc Studer accepte pour une nouvelle année son mandat
M. Hervé Zermatten renonce de renouveler son mandate pour la prochaine saison et laisse sa
place à M. Baptiste Gex.

10. Présentation manifestations 2018/19
•
•
•
•
•
•

Marché monastique du 21 – 22 – 23 septembre 2018
Souper de soutien
2 lotos – 4 novembre 2018 et 10 février 2019
Tournoi de Noël
Gala final U11
Tournoi populaire

11. Divers
Remerciements du Président:
• A Mme Danielle Henchoz pour le grand coup de main donné à tenir la buvette
• Aux parents qui sont toujours présents à soutenir leurs enfants
• A Mme Marie-Hélène Chesaux pour les belles photos
• Au comité pour les 2 ans de travail ensemble.
• A M. le Président Damien Revaz et la commune de St-Maurice pour leurs grands soutiens
Passage du petit film de Maris Stella
Laëtitia remercie Frédéric pour les 2 ans de Présidence.
La parole est donnée aux membres présents:
-

Y a-t’il déjà des informations à donner pour la saison prochaine en ce qui concerne les
U13-fille ? Actuellement pas, mais on sait déjà qu’il y aura une équipe U13 et U15 fille.

L’assemblée est levée et les participants sont invités à partager le verre de l’amitié.
Auteur du PV : Stéphanie Rappo Miccoli

