PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JUIN 2017 A 19H30
SALLE EBC
___________________________________
Présents : Le comité composé de : Guy TORNARE (président), Fabienne GREMION (membre),
Agnès PITTET (responsable buvette), Manuela MARTI (caissière), Ludovic PITTET (secrétaire).
Les membres selon liste de présence annexée au présent procès-verbal.

1. Ouverture de l’Assemblée générale et adoption de l’ordre du jour
Le Président ouvre la séance à 19h35. L’ordre du jour est approuvé sans modification.
Sur les 225 membres actifs du club, 26 sont présents, 2 se sont excusés.
2. Rapport du président
Le Président résume la saison passée. Le comité a démarré la saison à 4 personnes. Il
manquait 3 entraîneurs et un/e secrétaire, d'éventuels autres membres au comité.
Fabienne Gremion a fait un gros travail pour l’envoi des licences et le début de saison. Au
mois de septembre 2016 un courrier a été envoyé aux membres pour recruter des
membres au comité. Mme Kelly Barbato a repris la gestion des mini-arbitres. Georges
Erard a repris le poste de Président technique. Fabrice Gremion a repris la gestion de
Jeunesse & Sport. En fin d’année 2016, Ludovic Pittet a rejoint le Comité en qualité de
secrétaire. Le Président relève l'augmentation des charges au Comité, due non
seulement au défraiement récemment décidé en faveur du secrétaire et de la caissière,
mais aussi au fait que le club s’agrandit. Il y a eu 4 manifestations à gérer durant l’année.
Mmes Agnès Pittet et Fabienne Gremion ont assuré respectivement le repas de soutien
et le baskethon, soutenues par l’ensemble du comité.
La saison prochaine, le repas de soutien changera de formule et le traditionnel loto de
janvier sera abandonné, faute d'un team pour l'organiser et au vu de sa rentabilité
médiocre. L'objectif pour le repas de soutien est de réunir 100 personnes dans l'espoir
qu'il comblera le manque à gagner du loto.
Le Noël du basket 2016 s’est bien passé. Le Président s’excuse d’avoir levé un peu la voix
lors de cette manifestation. On aura une meilleure installation sonore pour l’année
prochaine. L'équipe 4LM est remerciée pour l’animation du Noël, de même que l'équipe
2LF pour son soutien au loto.
Petit changement concernant l'équipe 2LF ; la fusion avec l’équipe Rosay 2ème ligue
féminine. Elle se passe bien. Michael Petitpierre continue à les entraîner. Très bons
échos de cette équipe. Elle poursuivra ainsi la saison à venir.
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L'équipe 3LM, particulièrement Nicolas Stucheli, est remerciée pour l’animation du
Baskethon. Les animations étaient de bonne qualité. On en fera de même, en mieux,
l’année prochaine. Merci aussi à la 4LM qui a spontanément offert ses services pour les
grillades lors de cette manifestation.
Globalement, le Président demande aux équipes de rester impliquées l’année prochaine
pour leur participation aux diverses manifestations. Il sera aussi nécessaire de motiver
les juniors pour les événements du club. Les U16 seront convoqués pour le repas de
soutien à Vuarrens pour le mercredi précédent la manifestation et les U19 pour le jeudi
21 septembre 2017. Ces 2 équipes étaient sollicitées pour l'organisation du loto, elles le
sont désormais pour le repas de soutien.
3. Rapport des équipes
U8 : Les coaches, Yves Nerini et Alexandre Mivelaz, relèvent une jolie saison, de
nombreux joueurs. L'équipe fonctionne bien.
U10-1 : Georges Erard a un groupe de joueurs avancés. L'équipe n'a pas gagné beaucoup
de matchs. Le programme est axé sur le développement des joueurs. Georges relève une
bonne progression en fin de saison. Les joueurs ont compris le rôle de la cohésion de
l'équipe.
U10-2 : Cette équipe coachée par Blaise Rittmeyer est composée de 14 joueurs dont
2 filles. 14 joueurs sont nouveaux, ce qui explique que le groupe est faible et fait
beaucoup d’exercices de base afin de progresser gentiment en prenant du plaisir.
U12-1 : Nicolas Stücheli, nouveau coach, a une équipe de bon niveau qui compte de
belles victoires. Il y a un peu de laisser-aller mais une bonne motivation. L'idée est de
constituer une équipe U12 plus axée "élite" l’année prochaine et une autre équipe U12
plus axée sur la formation, ceci dans le but de remonter le niveau du club pour que les
joueurs donnent plus d'eux-mêmes. L'équipe est composée de deux groupes : ceux qui
font du basket depuis longtemps et les autres. Nicolas a fait jouer les meilleurs
ensembles et les moins bons ensembles, c'est concluant. La motivation est présente pour
la saison prochaine. Nicolas va s'arranger avec Milan Bojic pour mettre en place les
changements susmentionnés la saison prochaine.
U12-2 : Milan Bojic n’est pas présent.
U14 : Andrea Salierno relève que l'année s'est globalement bien passée. L'équipe a
réalisé le même nombre de victoires que de défaites. Deux groupes forment cette
équipe; un groupe plus avancé et l’autre moins. Il est donc difficile de faire progresser
tout le monde, raison pour laquelle il a demandé une aide. Pour l’instant personne ne
s'est annoncé. Andrea est content de poursuivre avec cette équipe l’année prochaine et
motivé à les faire progresser.
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Sinisa Jakovljevic rejoint le Club (après une pause) pour faire un entraînement junior
technique le mercredi. Il pourra apporter à Andrea son soutien dans ce cadre-là.
U16 : Arnaud Sanglard vient aider les U16. Il est arrivé en mai dernier. L'effectif est de
12-14 joueurs. Il relève une petite baisse dans la motivation. L'entraînement est commun
avec les U19 le mercredi jusqu’à la fin de la saison. Cette équipe est aussi composée de
deux niveaux ; les bons et les meilleurs. Les U16 pourront aller jouer contre Blonay pour
l’inauguration de la nouvelle salle à Thierry.
U19 : Fabrice Gremion relève que dans l’ensemble la saison s’est bien passée. Maxime
Popesco a intégré l’équipe, en provenance de Pully. Certains se sont mis en retrait au vu
de son bon niveau. Il a donc demandé aux joueurs de faire des progrès. L'équipe joue en
Groupe A / AVB et a failli terminer Champion AVB. Fabrice les entraîne dans le but de les
faire jouer en sénior. L'équipe est sympa, les joueurs motivés et le niveau est correct.
Trois joueurs quittent l'équipe la saison prochaine. L'effectif sera plus restreint.
2ème ligue F : La fusion est maintenue. Le but serait de maintenir environ 15 joueuses. La
saison n'a pas été très bonne et de bons échos de chaque côté clôturent cette année.
3ème ligue : André Stücheli est revenu coacher l'équipe au 1er mars. L'objectif est de
former un groupe pour le titre. L'équipe a raté un match pour les qualifications et le
groupe est en régression. Deux joueurs moins motivés vont nous quitter. Trois joueurs
provenant des U19 intégreront l'équipe.
4ème ligue : La saison a été difficile en raison de blessures, la moitié de l'équipe étant
blessée (5-6 sur un effectif de 12). Ceux en bonne santé ont souffert en fin de saison. Le
3ème tour s'est joué dans le groupe fort. L'intégration de jeunes renouvellerait l'effectif et
le ferait évoluer.
Basket détente : Les joueurs sont bien motivés. Pour mémoire, cette équipe s'est formée
en récupérant certains parents qui jouaient à Villars-le-Terroir. Elle ne fait aucun
championnat ni compétition.
Président technique : Le poste est donc tenu par Georges Erard. Son rôle est de
convoquer les entraîneurs aux assemblées techniques, voir ce qui peut ne pas jouer dans
les équipes, trouver des solutions avec les joueurs et les parents, donner les directives
aux entraîneurs, gérer les problèmes avec les concierges et les entraîneurs.
La saison à venir Sinisa va mettre sur pied un "appui" sous forme d'ateliers afin de faire
travailler les joueurs sur leurs points faibles et les faire évoluer. 1-2 cessions par semaine
auront lieu. La planification se fera à l’avance en comité technique.
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La saison 2017-2018 connaîtra des changements de catégories selon les directives de
Swiss Basketball. Il n’y aura pas de changement d’entraîneurs. Nous restons cependant à
la recherche d’un aide entraîneur pour les U15 et/ou les U19.
Concernant l’occupation des salles, le planning a été transmis aux entraîneurs.
A part quelques bémols, dont les plaintes récurrentes des concierges concernant l'état
dans lequel sont laissés les vestiaires ou les salles, le Président conclut que globalement
le club fonctionne bien et que l’ambiance qui y règne, tant au niveau du comité que celui
des équipes est bonne. On ne peut que s’en réjouir.

4. Nomination de deux scrutateurs
Kilian Schlaefli et Nicolas Stücheli fonctionnent comme scrutateurs.
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
6. Rapport de la caissière
Manuela Marti nous résume et commente les comptes 2016-2017 qui sont joints au
présent procès-verbal. La saison 2016-2017 se termine avec un bénéfice d'exploitation
de Fr. 1'685.76.
Les cotisations ont augmenté de manière linéaire avec le nombre de joueurs qui ont
rejoint le club.
Les communes voisines et Echallens ont offert des subsides non négligeables.
Le repas de soutien et le loto ont peu rapporté, raison pour laquelle le repas de soutien
changera de formule et le loto ne sera pas reconduit.
Le baskethon a moins bien fonctionné cette année en raison du faible taux de
participation des joueurs qui devront être remotivés.
Le résultat de la buvette est quasiment identique à l’année passée.
Nous avons connu une augmentation des charges de location en raison de la hausse des
tarifs de location des salles dictée par l'ASIRE.
Les frais de comité sont en augmentation car depuis le début de la saison, le secrétaire et
la caissière sont défrayés à hauteur de Fr. 2'000.- chacun.
Nous cherchons des sponsors pour la saison suivante.
Au vu des nouvelles charges, une augmentation des cotisations pour la saison prochaine
est proposée, à raison de Fr. 20.- jusqu’aux U13, puis Fr. 30.- dès U15. En comparaison
avec d’autres clubs, les cotisations seront inférieures à tous les clubs comparés.
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7. Rapport des vérificateurs de comptes
La Commission a contrôlé les écritures et propose d’adopter les comptes. Elle remercie la
caissière pour la qualité de son travail.
8. Approbation des rapports de la caissière et des vérificateurs de comptes et décharge au
Comité
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
9. Cotisations 2017-2018
Comme suggéré par la caissière, l’augmentation de Fr. 20.– jusqu’aux U13 et Fr. 30.– à
partir des U15 est acceptée à la majorité, 2 abstentions.
10. Présentation et adoption du budget 2017 – 2018
Le rapport de la caissière joint au présent procès-verbal ainsi que quelques remarques
complémentaires mettent l’accent sur les points principaux. C’est déjà la 3ème année que
notre caissière a pris ses fonctions. Elle remercie les personnes présentes à l’AG pour
l’adaptation des cotisations. Le budget présenté est accepté à l’unanimité.
11. Elections du Comité, des vérificateurs de comptes et des suppléants
Le Président annonce sa démission pour la fin de saison 2017-2018. Sa charge
professionnelle ne lui permet pas de consacrer le temps nécessaire à celle d’un poste au
comité. Il tient à informer du soulagement qu’a été la reprise du poste de secrétaire par
Ludovic Pittet. Il est aussi très content de l’excellente ambiance qui règne au comité, de
l’organisation qui a été mise en place, comme de son efficacité. Il serait par contre
toujours souhaitable que quelques membres supplémentaires s’y engagent. Cela
permettrait de le soulager. Il assurera le travail jusqu’à la fin de la saison 2017-2018.
Dans l’idéal, une personne qui s’engagerait maintenant à reprendre le poste permettrait
un transfert en douceur des tâches liées à la fonction. Personne dans l’assemblée ne
répond favorablement à la requête.
Vérificateurs de comptes pour la saison 2017-2018 : Andrea Salierno poursuit sa mission,
Cédric Imfeld le rejoint. Fabrice Gremion se propose en qualité de suppléant.
12. Charte EBC
Les joueurs vont recevoir la nouvelle charte du club avec l'envoi de leur cotisation. Elle
portera sur les attentes du club vis-à-vis des joueurs et de leurs parents. Elle parlera aussi
des engagements du club vis-à-vis des joueurs. Il s’agit d’un engagement moral plus que
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d’un contrat. Il est néanmoins probable que nous demandions qu’elle nous soit
retournée signée. Sa version définitive est en cours d’élaboration.
13. Propositions individuelles et divers
• Ballons : Ils ne seront plus mis à disposition aux entraînements depuis la taille 7, soit
dès U15. Les joueurs concernés devront donc venir avec leur propre ballon. Le
concierge s’est beaucoup plaint du manque de propreté des salles et du matériel qui
n’était pas rangé, dont les ballons. Nous avons rappelé aux entraîneurs qu’ils doivent
vérifier ces rangements en fin de match / entraînement et rappeler aux joueurs la
charte de l’EBC.
• Pour information : 2-3 septembre 2017, tournoi national de basket à Yverdon, LéonMichaud. 2 ligues étrangères, 4 ligues A de Suisse et 1 ligue B y seront. L'entrée est
gratuite.
• Démissions au sein du club pour cette saison (situation au 8.6.2017) : 11 personnes
dans toutes les équipes. Le secrétaire enverra la liste des démissions aux entraîneurs
en fin de saison (mi-juillet).
• Statuts : Des modifications sont nécessaires et toucheront la saison 2018-2019 ou
2019-2020.
• Proposition d’un parent (Karine Roulin) : Pour faire face au faible taux de
participation des joueurs au baskethon, on pourrait obliger tout enfant à participer
au baskethon, avec un objectif financier à atteindre, quitte à faire les shoots en
dehors de la date du baskethon. Mais d’après Agnès Pittet on ne peut pas obliger les
enfants à y participer. Les gens sont beaucoup sollicités de toute part pour des
financements divers (école, sports). Il vaudrait mieux distribuer des prix un peu plus
conséquents afin de "motiver les troupes" et attribuer un prix pour un parrain tiré au
sort (bon dans un restaurant par exemple).
• Faire un geste pour les OT en fin de saison.
• On revient au courrier postal pour l’année prochaine. Le système de mail ne retient
pas l'attention souhaitée.
• Repas de soutien, mettre l'IBAN sur le courrier envoyé aux membres. Yannick
Popesco vient chanter. Repas à 60.-, fondue chinoise.
• Remerciement à Tina Vallotton et son mari pour l’aide apportée à l’organisation du
repas de soutien 2017. La billetterie en ligne fonctionne et attend les participants.
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• Remerciement à Sébastien Porscha pour la gestion du site Internet, maintenu à jour
régulièrement. Le look est nouveau et plaisant.
• L’AVB a mis sur pied une structure basket-école. Trois joueurs d’Echallens y
participeront l’année prochaine à Pully.
• Nous n’aurons pas de nouveaux juniors cette année (U7). Il faudrait trouver une salle
et un entraîneur pour la constituer. Cette catégorie demande des ballons, des
capacités différentes d’entraînement, ce dont nous manquons.

____________________________________

Echallens, le 8 juin 2017, à 20h45

Le Secrétaire

Ludovic Pittet
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