PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUIN 2018 A 19H30
SALLE EBC
___________________________________
Présents : Le comité composé de : Agnès PITTET (vice-présidente et responsable buvette),
Fabienne GREMION (membre), 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
La vice-présidente ouvre la séance à 19h38. L’ordre du jour est approuvé sans
modification. Sur les 189 membres actifs du club, 20 sont présents, 7 se sont excusés.
2. Rapport de la vice-présidente
La Vice-Présidente résume la saison passée. Au début de la saison, le Comité était
composé de 5 membres. Malheureusement, le Président, M. Tornare, a dû mettre de
côtés ses obligations pour des raisons de santé. L’inscription des équipes, les courriers de
début de saison, la facturation des cotisations et l’établissement des licences de tous les
membres du club, la gestion des OT se sont faits en bonne collaboration entre les 4
membres du comité. Nous nous réjouissons de son retour à notre repas de soutien, mais
malgré toute sa bonne volonté, il se voit dans l’obligation de faire un choix dans ses
priorités et c’est avec regret qu’il nous annonce sa démission en date du 4 octobre 2017.
Une réorganisation s’impose donc. Agnès Pittet reprend donc le club en tant que VicePrésidente et c’est à 4 membres que le comité termine la saison, aidé pour la technique
de Fabrice Gremion et de Georges Erard, sans oublier Kelly Barbato pour les arbitres mini
et Sébastien Porscha pour le site Internet. Bien heureusement, le club a pu compter sur
l’aide des séniors pour l’organisation du Repas de Noël, le baskethon et le Tournoi des
Warriors, ce dont le club les remercie.
Malgré cela, nous ne pouvons continuer à 4 membres au comité. Les statuts nous
imposent un minimum de 5 personnes, dont un Président.
Dans l’ensemble, les manifestations phares du club se sont bien déroulées. L’affluence
était au rendez-vous au repas de soutien. Un grand merci est ici donné à Manuela Marti
pour son organisation. Le Noël du basket, ainsi que le Tournoi des Warriors ont
également été des manifestations réussies.
Pour la prochaine saison, en lieu et place du repas de soutien, le club participera à la Fête
du Blé et du Pain, lors de laquelle il tiendra un caveau à la Place de la Gare du 15 au 26
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août 2018. Le repas de Noël aura lieu le 8 décembre 2018 et le Tournoi des Warriors en
juin 2019.
En 2019, le club fêtera ses 50 ans. La date reste à être fixée et un comité d’organisation
sera mis en place pour cette occasion. Le club attend avec plaisir vos idées ou autres
propositions.
Evidemment, toutes ces manifestations ne pourront avoir lieu qu’avec l’aide de
bénévoles. Nous invitons chaque membre à consulter régulièrement le site Internet du
club afin d’y trouver toutes les informations utiles.
3. Rapport des équipes
Premièrement, en fin de premier tour, le club a dû retirer l’équipe U17, notamment en
raison de joueurs qui ont démissionné. Le club a donc décidé de faire 2 équipes de U15.
Des problèmes de participation se sont ensuite produits dans la 2 ème équipe U15.
Aucun problème chez les U9, tout s’est bien déroulé.
Avec 20 joueurs en U13 pour l’année à venir, le club ne va faire qu’une équipe. Le club a
en effet eu trop d’amendes pour cette saison.
Pour l’équipe des U20, tout s’est bien déroulé. Ils ont remporté le titre de champion
vaudois. Il manquait par contre de l’assiduité aux entraînements. Pour la saison à venir,
le club n’aura plus de U20 et ceci durant deux saisons. Les U20 seront répartis dans la
3ème et 4ème ligue.
Pour la saison prochaine, il manquera deux entraîneurs pour faire fonctionner
correctement le club, un pour l’équipe U13 et l’autre pour l’équipe de la 3 ème ligue.
L’Assemblée relève qu’il est difficile à ce jour de trouver des personnes motivées à
fonctionner en tant que bénévole. Arnaud Pittet et Ludovic Pittet reprendront l’équipe
des U15. Ils seront 26. Le club inscrira deux équipes U15.
Vincent Guyon a été contacté pour éventuellement revenir à Echallens en tant
qu’entraîneur. Il aimerait avoir une proposition chiffrée.
4. Nomination de deux scrutateurs
Arnaud Pittet et Cédric Imfeld fonctionnent comme scrutateurs.
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2017
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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6. Rapport de la caissière
Manuela Marti nous résume et commente les comptes 2017-2018 qui sont joints au
présent procès-verbal. La saison 2017/2018 se termine avec un bénéfice net de
fr. 657.84 reporté à nouveau, après l’attribution budgétaire de fr. 2'000.- au fonds de
rénovation de la salle EBC.
Au niveau des recettes, les cotisations ont diminué de fr. 2'735.- malgré l’augmentation
des cotisations.
Notre nouveau sponsor, La Mobilière, nous a rapporté fr. 1'132.70 de commissions sur
des nouvelles affaires conclues via l’intermédiaire du club.
Le repas de soutien a été un succès dans sa nouvelle formule et nous a rapporté
fr. 5'556.10 de bénéfice net. Il sera remplacé en 2018/2019 par le Caveau à la Fête du Blé
et du Pain dont le bénéfice est difficilement estimable.
Le baskethon a rapporté fr. 4'667.60, soit fr. 105.90 de plus que la saison précédente
alors que le principe du baskethon s’est cette année arrêté aux U13, les plus grands
ayant participé à la manifestation sous forme de tournoi et ont fait fonctionner la
buvette.
Le résultat de la buvette se monte à fr. 1'789.- contre fr. 3'127.15 auparavant, Ceci
s’explique par une diminution des matches à domiciles les samedis.
Au niveau des charges, nous nous retrouvons à nouveau avec des amendes qui auraient
pu être évitées pour fr. 680.-.
Les frais de formation des entraîneurs ont augmenté de fr. 1'000.- mais permettent
ensuite de percevoir des indemnité Jeunesse & Sport.
Les frais de matériel ont augmenté de fr. 1'944.45 à fr. 3'445.45 en raison de l’achat de
ballons et de maillots pour nos joueurs. Deux jeux de maillots nous ont été offerts par La
Mobilière et Autocorner. Il a été puisé fr. 2'394.10 dans une provision constituée à cet
effet. Au vu du résultat, il n’a pas été utile de puiser davantage dans les réserves pour
financer les jeux de maillots non sponsorisés.
Les frais de comité ont augmenté cette année encore. Après avoir décidé d’indemniser le
travail considérable des postes de secrétaire et de caissière, il en a été de même pour les
autres postes du comité.
L’étude des provisions constituées par le passé a fait ressortir qu’une provision avait été
comptabilisée à double pour le litige avec l’ancien caissier Panchaud. Cette provision de
fr. 6'000.- doit être maintenue jusqu’en novembre 2019, date jusqu’à laquelle cette
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somme pourrait lui être due s’il venait à fournir les comptes dont il avait la
responsabilité, ce qui semble peu probable. Ensuite de quoi, la provision pourra être
dissoute. La dissolution de cette double provision génère un produit extraordinaire de
fr. 6'000.- réaffecté à l’attribution de fr. 2'000.- à la provision pour le 50ème anniversaire
du club en 2019 ainsi qu’à fr. 2'000.- à la provision pour matériel & équipements des
joueurs. Le solde de fr. 2'000.- sert à financer les autres charges courantes du club. Ce
qui veut dire que sans ce produit extraordinaire, il aurait fallu puiser dans la réserve
équipements pour financer les maillots et ne pas se retrouver avec un déficit de
fr. 1'350.-.
Le budget 2017/2018 a été établi compte tenu des chiffres portés à ma connaissance et
sur la base de la moyenne des deux dernières années. Il est toujours difficile d’estimer
les recettes, surtout pour la saison à venir avec le caveau de la Fête du Blé et du Pain.
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 2018-2019
Les cotisations restent intactes pour cette année. Nous espérons garder des cotisations
basses.
10. Présentation et adoption du budget 2018-2019
Le rapport de la caissière joint au présent procès-verbal ainsi que quelques remarques
complémentaires mettent l’accent sur les points principaux. La recette du caveau est
incertaine, notamment en raison de la météo. Les commissions de la Mobilière ont
permis d’avoir un gain supplémentaire. Nous avons fr. 36'000.- de provision en tout. Le
budget présenté est accepté à l’unanimité.
11. Elections du Comité, des vérificateurs de comptes et des suppléants
Tous les membres actifs du comité se représentent. L’Assemblée vote à l’unanimité pour
les 4 membres présents. Jérôme Curchod, Virginie Bonnemain et Eric Schön se
présentent pour rejoindre le comité, ce dont nous les remercions. Manuela Marti et
Fabienne Gremion indiquent vouloir se retirer pour l’année prochaine. Elles restent
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encore pour la saison à venir. Fabienne Gremion propose à l’Assemblée de nommer
Agnès Pittet comme Présidente. L’Assemblée accepte à l’unanimité.
Election des vérificateurs de comptes : Cédric Imfeld poursuit sa mission, Fabrice
Gremion le rejoint. Arnaud Pittet se propose en qualité de suppléant.
12. Charte EBC
La charte EBC figurera dorénavant sur le site Internet. Il sera spécifié dans le courrier de
début de saison que le paiement des cotisations confirmera la lecture et l’approbation
de la charte. Cette dernière sera modifiée en ce qui concerne notamment la présence
des joueurs convoqués aux matchs. En effet, trop d’abstentions ont nuit au bon
déroulement des compétitions, ce qui a entraîné des défaites par forfait, ainsi que des
amendes.
13. Propositions individuelles et divers
a) Rénovation du sol de la salle EBC pour la saison avenir. Faire une estimation de la
salle pour les rénovations de la salle. Nous pourrions nous adresser à la commune
pour qu’elle mandate une personne pour entreprendre des rénovations.
b) Pour l’horloge de la salle EBC cassée, la Commune avait fait un devis. Mais nous
n’avons pas eu de nouvelles à ce jour. Le club fera le nécessaire pour la réparer.
____________________________________

La séance est levée à 20h30.
Echallens, le 7 juin 2018

Le Secrétaire

Ludovic Pittet
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