Procès-verbal
Assemblée Générale extraordinaire
du 21 mai 2019 à 19h00
Hôtel de Ville de St-Maurice - Salle bourgeoisiale
Présents:

47 personnes ont signés la feuille de présence
Membres du comité:
Patrick Barman, Laetitia Lugon, Maris Stella Gilliéron, David Navarro,
Christophe Voisin, Sylvie Caillet-Bois, Yannick Es-Borrart,
Stéphanie Rappo Miccoli

Excusés:

Michaël Salerno, Jason Levet, Chantal Denis, Valérie Gétaz, Issa Chesaux,
Manon Cretton, Léo Iannalfo, Bryan Vernier, Kevin Voisin, Sébastien Berno

Ordre du jour :

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenue
Projet BAC Chablais
Saison 2019 / 2020
- 1LNM
- 2LNF
- Mouvement jeunesse
Tournoi interne du 08 juin 2019
Gala final U11 du 09 juin 2019
Marché Monastique 2019
AG 2019 - date
Divers

1. Bienvenue
Le Président Patrick Barman ouvre l’assemblée générale extraordinaire de la saison 2018/19 du
BBC Agaune à 19h05 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents dans la salle et leur
remercie d’avoir répondu à notre invitation.

2. Projet BAC Chablais
Le LNAF Troistorrents a pris la décision d’aller jouer à Monthey du fait qu’ils n’avaient plus de
salle homologuée pour la saison prochaine.
Un partenariat entre les clubs de Troistorrents, Monthey-Chablais et le BBC Agaune a été mis en
place pour nos équipes 1LNM-U20M. Plusieurs séances de travail ont eu lieu entre les trois clubs
pour monter une structure régionale (Statuts, comité, organisation générale, etc..). Ceci a été
une décision favorable pour le comité du BBC Agaune, c’est pourquoi un courrier d’information
a été envoyé à nos membres. Suite à ce courrier, les deux autres clubs ont fait des remarques sur
la communication unilatérale. De plus, l’ingérence de Monthey-Chablais dans le fonctionnement
de notre 1LNM a créé une dissension à l’interne du BBC Agaune sur l’intérêt de rejoindre cette
structure régionale. Nous nous sommes vite rendu compte que le partenariat sera difficile et
compliqué. Le BBC Agaune a finalement pris la décision de ne plus adhérer au projet.

3. Saison 2019 / 2020
La saison 2019 – 2020 connaîtra des changements :
3.1

1er ligue masculine

Le partenariat entre le BBC Agaune et le Monthey-Chablais pour la 1 LNM – 20M ne sera pas
renouvelé. Monthey-Chablais envisage par contre de créer une équipe U23M. De notre côté, il
n’y aura plus de 1ère ligue masculine. Suite à la création d’une équipe en LNBM à Sion, deux de
nos joueurs ont annoncés leur départ pour rejoindre cette nouvelle équipe pour y évoluer. Deux
autres joueurs ayant annoncés leur intention d’arrêter la compétions pour des raisons privées.
Suite à ces départs, notre équipe se retrouve plus qu’avec 5 joueurs effectifs. Le BBC Agaune
avait provisoirement inscrit une équipe 1 LNM. Le club avait jusqu’au 15 mai 2019 pour confirmer
l’inscription mais malheureusement d’autres joueurs n’ont pas été trouvés. Une approche avec
Martigny a été faite pour éventuellement maintenir la 1ère équipe mais ils préfèrent faire évoluer
leur U20 que de se mettre avec St-Maurice.
Par contre, le club cherche activement une solution pour inscrire éventuellement une équipe en
ligue inférieur en championnat AVB.
3.2 2ème ligue féminine
Notre 2ème ligue féminine termine le championnat avec de belles prestations dans le tour final
malgré le changement de coach en cours de saison. Un bravo à elles d’avoir remportée la Finale
Valaisanne contre Collombey-Muraz.
La 2ème ligue féminine restera maintenue la saison prochaine. Les filles sont motivées et
cherchent de nouvelles joueuses pour être encore plus compétitive. Le poste d’un coach est
également à repourvoir.

3.3

Mouvement jeunesse

Maris Stella Gilliéron prend la parole et remercie les entraineurs pour leur investissement. Elle
dit avoir souffert cette saison car le déroulement n’était pas comme elle l’aurait souhaité. Avec
le retrait de la 1ère ligue, il ne faut plus avoir d’objectif à courte terme, mais plutôt un objectif à
long terme. Il faut peut-être même compter 10 ans pour avoir une nouvelle équipe de 1ère ligue.
A St-Maurice, nous avions toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir une nouvelle
équipe de 1ère ligue.
Par contre, un objectif qu’elle aura toujours est de transmettre l’envie de jouer au basket aux
jeunes.
Les équipes ne se sont pas mélangées et il manquait les jeunes joueurs pour coacher les petits.
Elle montre une vidéo de la saison 17/18 et dit qu’il est important de s’intégrer et d’aider le club
car uniquement ainsi on peut assurer le mouvement jeunes.
Elle passe une autre vidéo de la saison 15/16 ou il y avait encore beaucoup d’équipes présentes
dans le club, ou le BBC Agaune était encore un club avec des jeunes qui venaient encadrer les
petits. Elle fait un appel et demande aux jeunes de venir s’occuper des petits joueurs.
Elle remercie les parents d’être présents et passe la parole au Président.
Le partenariat U15M avec Monthey-Chablais n’a pas été renouvelé la saison prochaine.
Suite à une question d’un membre du club, s’il y aura une équipe U17 à St-Maurice la saison
prochaine, il a été répondu qu’à ce jour, le BBC Agaune n’est pas en mesure de répondre à cette
question. Actuellement il est difficile de savoir si une équipe sera inscrite car aujourd’hui,
personne ne s’occupe à monter les équipes pour la saison prochaine avant de finir la saison. Il
est délicat de demander aux jeunes de prendre une décision déjà maintenant alors que la saison
n’est pas encore terminée.
Du fait du retrait de l’équipe 1LNM le club disposera de moyens intéressants pour soutenir le
mouvement jeunesse. Le point fort de la saison prochaine sera de reconstruire le mouvement
jeunesse avec les équipes suivantes : U9, U11, U13M, U13F, U15M, U15F.
3.4

Informations SBL - COBB

Genève a déposé une demande de reprise des activités de la COBB par la Swiss Basket League.
La décision sera prise lors de la séance du 25 mai 2019. Si la décision est favorable, le
championnat COBB sera assuré la saison prochaine par la SBL avec une nouvelle formule qui n’est
pas encore définie.
Il devrait subsister un championnat régional AVSBA ou un regroupement avec le Chablais
vaudois. Décision à prendre entre l’Association Valaisanne de Basketball et l’Association
Vaudoise de Basket.

4. Tournoi interne du 08 juin 2019
Actuellement pas beaucoup d’équipes sont inscrites. Laëtitia encourage les gens de s’inscrire
pour Fr. 5.— par équipe ceci nous permettra de passer un moment convivial ensemble. Des
grillades sont organisées.

5. Gala Final U11 du 09 juin 2019
Au total 20 équipes sont inscrites. Cela fait environ 200 enfants. Laetitia demande aux membres
de venir travailler comme bénévoles et de donner un coup de main au club. Une liste pour s’inscrire
aux divers postes de travail se trouve auprès de Laetitia. N’hésitez pas à venir la consulter. Laëtitia
précise que cet évènement permet de montrer que notre club est vivant.

6. Marché Monastique
Pour la 8ème année consécutive, le BBC Agaune a le plaisir de tenir la cantine pendant le Marché
Monastique qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2019. Afin que cette manifestation soit un
succès, nous avons donc besoin de bénévoles pour le montage du 19 septembre et pour le
démontage du 23 septembre ainsi que pour les 3 jours de festivités.
Cette organisation est importante pour garantir le budget, et le fonctionnement de notre club, qui
est axé sur la formation et le sport en particulier. Le soutien de nos membres et leur entourage est
donc primordial pour que nous puissions continuer à nous engager en ces sens.

7. Dates importantes
•
•
•

Assemblée générale saison 18 / 19
1er loto de la saison
2ème loto de la saison

22 août 2019
10 novembre 2019
16 février 2020

L’assemblée générale de la saison 18 / 19 est fixé au 22 août 2019 à 19h. Le lieu sera communiqué
ultérieurement.

8. Divers
Plusieurs membres du comité ont fait part de leur intention d’arrêter leur fonction au sein du BBC
Agaune. Nous aurons l’occasion de les remercier pour leur engagement lors de l’assemblée
générale ordinaire.
Plusieurs postes sont donc à repourvoir. Pour les intéressés qui souhaitent rejoindre le comité,
merci de prendre contact directement avec le président du club, Patrick Barman, pour obtenir les
renseignements utiles des différentes fonctions vacantes.
Il n’y a pas d’autres questions. Le président clôt l’assemblée et invite les participants au verre de
l’amitié.
L’Assemblée générale extraordinaire est close à 20h22.
Auteur du PV : Stéphanie Rappo Miccoli

