Procès- verbal de l’Assemblée Générale
du mercredi 15 juin 2011
Jardins de Mâche, Bienne, à 18h30

1. APPEL :
Le président, Marco Severino, ouvre l'assemblée et remercie toutes les personnes présentes.
Il y a 20 personnes présentes.
2. DETERMINATION DE LA MAJORITE :
La majorité est donc fixée à 10 voix.
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 :
Le procès-verbal de l’AG 2010 est accepté à l’unanimité.
4A RAPPORT DU PRESIDENT, M ARCO SEVERINO :
La saison 2010/2011 a été très positive sur le plan sportif :
H1 :
L’équipe a assuré son maintient.
ème
H2 :
L’équipe s’est qualifiée pour le groupe promotion en 3
ligue
ère
ème
D1 :
L’équipe a terminé à la 1 place du championnat de 2
ligue.
OPEN : l’équipe existe toujours et se compose de 5-6 joueurs.
Entraînement tous les lundis de 20h00 à 22h00
La saison prochaine, Volleyboys comptera une équipe supplémentaire, à savoir une équipe dame
ème
en 4
ligue. Les plus jeunes joueront également en M23
Marco regrette le manque d’engagement au niveau de la vie du club et lance un appel à tous les
membres du Club. La bonne marche du club peut être assurée uniquement avec le soutien de
tous. Prière de faire passer ce message dans les équipes.
Objectifs pour la saison 2011/2012 :


Redéfinir le cahier des charges des membres du comité



Newsletter (8 à 10 fois par année)



Informatiser l’inventaire. Volleyboys a toujours plus dans salles. Le matériel n’est donc
plus concentré sur 2 ou 3 sites.

manque d’arbitre, seulement ½ quotas alors que 3 – 3½ sont nécessaires. Eventuellement
intéressant pour les jeunes sortis de l’école obligatoire. Dédomagement = CHF 50.- + frais de
déplacement
4B RAPPORT ENTRAINEUR M19, ANDREAS SCHORER :
Le championnat M19 s’est déroulé sous forme de plusieurs tournois. La région Jura-Seeland s’est
associée à la région Neuchâtel pour mettre en place ce championnat. L’équipe M19 a terminé au
er
ème
1 rang de la région Jura-Seeland et au 3
au niveau du classement général.
OPEN : l’équipe existe toujours et se compose de 5-6 joueurs.
Entraînement tous les lundis de 20h00 à 22h00
4C RAPPORT EQUIPE OPEN, M ARKUS MOSER :
L’équipe existe toujours et se compose de 5-6 joueurs. Entraînement tous les lundis de 20h00 à
22h00
4D RAPPORT EQUIPE HOMME 3EME LIGUE, FABRICE RYSER :
ème
L’équipe a terminé au 5
rang du groupe promotion. L’objectifs pour la saison à venir et de faire
un meilleur résultat. L’équipe est composée essentiellement de juniors entourés par 4 à 5 seniors.
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RAPPORT DU PRESIDENT D’HONNEUR, RAYMOND VERNIER :
Raymond félicite le comité pour le bilinguisme. Il apprécie cette initiative.
Au cours de la saison 2010/2011, Mireille et Raymond ont soutenu toutes les équipes. Il félicite
ère
naturellement l’équipe dame pour leur titre mais regrette qu’elles ne veulent pas monter en 1
ligue. Félicitations à la relève de Volleyboys pour leur bon résultat ainsi que pour leur
enthousiasme et leur engagement.
Un grand merci également au membre du comité et aux bénévoles pour le travail accompli.

6. MUTATIONS, ADMISSIONS ET DEMISSIONS :
4 démissions :

Sabine Riard, Anita Balmer, Laurence Hunziker, Jan Niederhäuser

1 mutation :

Sandra Bongard actif  passif

Admissions :

Jonathan Gäumann, Joanne Liechti, Céline Villard, nouvelle équipe dames

7. RAPPORT DU CAISSIER ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES :
Christian explique les comptes.
Rapport des vérificateurs (Sylvie et Nicole) : Les vérificateurs recommandent d'accepter les
comptes.
Les comptes 2010/2011 sont acceptés à l'unanimité et le caissier est applaudi par l'assemblée.
8. ACTIVITES 20011/2012 (TOURNOIS ET BRADERIE) :
4 septembre 2011
23 octobre 2011
11 mars 2012
8 juin 2012
29 juin au 1 juillet 2012

Tournoi Volleyboys
Tournoi M19
Tournoi mini-volley
100km de Bienne
Braderie

à confirmer

Pour le tournoi mini-volley, il est important que toutes les équipes amènent des gâteaux/cakes.
9. ARBITRAGE :
ème
C’est la 2
saison où Volleyboys a un manque d’arbitre. La SVRJS impose au club un nombre
d’arbitre minimum. Les cours d’arbitres (env. 4 soirées) ont lieu au mois de mars. Volleyboys
devra contraindre ses équipes à avoir leur quota d’arbitre ou à supporter les frais engendrés par le
manque d’arbitre (amende toujours plus chères).
L’amende pour la saison à venir s’élèvera à CHF 4'250.- soit le bénéfice de la Braderie !!!
10. COTISATIONS (Y.C. JUNIORS) ET BUDGET 2011/2021 :
Les montants de cotisations sont revus à la hausse et s’élèveront dès à présent comme suit :
Juniors :
CHF 100.Double championnat
CHF 100.Actifs Ligue Nationale:
CHF 350.Actifs Ligue Régionale
CHF 300.Passifs :
CHF 30.Les montants des cotisations sont acceptés à l'unanimité.
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Budget 2011/2012:
Christian et Marco présente le budget 2011/2012. Avec l’augmentation des cotisations acceptée
au point 9, l’exercice 2011/2012 devrait se terminer par une perte de CHF 500.-.
Le budget 2010/2011 est accepté à l'unanimité.
10. COMPOSITION ET ELECTIONS DU COMITE ET DES VERIFICATUERS DES COMPTES :
Aldric Moussier se retire du poste de responsable technique. Jusqu’à présent personne ne s’est
manifesté pour reprendre ce poste. Le comité continue à chercher.
Le comité est élu à l'unanimité :
Président :
Marco
Président d'honneur :
Raymond
Caissier :
Christian
Responsable technique :
vacant
Secrétaire :
Fabienne

Vérificateurs des comptes pour 2010/2011: Nicole Boillat & Fabrice Ryser
Assesseur : vacant, chercher quelqu’un

11. PROPOSITIONS DES MEMBRES :
Aucune proposition
12. DIVERS :
Aucun point divers.

L’assemblée se termine à 20h05

Rédactrice
Fabienne Macherel
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