Procès- verbal de l’Assemblée Générale
du jeudi 6 juin 2013
Jardins de Mâche, Bienne, à 18h30

1. APPEL :
Le président, Marco Severino, ouvre l'assemblée et remercie toutes les personnes présentes.
Il y a 21 personnes présentes. 25 membres se sont excusés.
2. DETERMINATION DE LA MAJORITE :
La majorité est donc fixée à 11 voix.
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 :
Le procès-verbal de l’AG 2012 est accepté à l’unanimité.
4A RAPPORT DU PRESIDENT, M ARCO SEVERINO :
La saison 2011/2012 a été une bonne saison. Le comité s’est rencontré à 8 reprises et a accompli
du bon travail.
Le président rappelle que 2 postes sont ouverts : vice-président & chef technique.
L’initiative d’un tournoi interne n’a pas enthousiasmé les membres. Revoir éventuellement la
formule.
3 tournois ont été organisés au cours de la saison 2011/2012 :
M19 :
rien de particulier à signaler. Organisation ok
Mini :
bon fonctionnement, belle réussite
CHS Séniors : organisé pour la 1ère fois par VB. Manifestation importante car elle est en
rapport avec le volley et permet de faire connaître le club.
Ev. Demander le soutien des anciens du VB pour les prochaines éditions.
Newsletter : la newsletter n’a pas été reconduite du fait qu’il n’y a pas eu de retour des membres.
VB manque toujours d’arbitre, malgré les 2 nouveaux arbitres (Sandra Eyene et Martina Löffel).
4B RAPPORT ENTRAINEUR M19/H3 :
14 joueurs pour les 2 équipes (8 HM19). 21 matchs en 3ème ligue + 4 tournois HM19.
Les jeunes pousses ont été sacrés champions SVRJS. Ce qui leur a offert un ticket pour les
championnats suisses à Neuchâtel. Malgré la dernière place, ce fût une belle expérience. Ceci
nous a également montré le chemin qu’il reste à parcourir.
Raymond demande l’aide de l’équipe H1 pour ce qui est de l’apprentissage de la technique.
4C RAPPORT EQUIPE FEMME 4EME LIGUE, MELISSA HOCHULI:
Même si l’ancien coach n’a pas été accepté par l’équipe, les D3 ont obtenu une belle 4 ème place.
Actuellement, l’équipe n’a plus de coach, ne s’entraîne plus et n’a pas assez de joueuses. En
attendant de trouver une solution, les filles de cette équipe ont l’occasion de s’entraîner avec les
D2 le lundi de 18h00 à 20h00. Personne de contact : Célia Boillat
4D RAPPORT EQUIPE FEMME 3EME LIGUE, MURIEL SCHEURER :
L’objectif fixé a été atteint, à savoir ascension en 2ème ligue. Le contingent de l’équipe étant
restreint cela n’a pas toujours été facile.
Actuellement l’équipe peut compter sur Gianni pour les entraînements, par contre est à la
recherche d’un coach.
4E RAPPORT EQUIPE FEMME 2EME LIGUE:
Belle 5ème place (même nombre de points que le 2ème).
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4F RAPPORT EQUIPE HOMME 2EME LIGUE:
2ème place derrière la Suze. La Suze et VB ayant refusé la promotion, c’est le VBC Delémont qui
est monté en 1ère ligue.
Des jeunes intègrent petit à petit le contingent de l’équipe (Simon Studer et Quentin Sauthier).
4G RAPPORT EQUIPE OPEN, M ARKUS MOSER :
L’open existe toujours ! Les entraînements continuent à être bien fréquentés (entre 8 et 12
joueurs).
5

RAPPORT DU PRESIDENT D’HONNEUR, RAYMOND VERNIER :
Raymond est ravi de voir tout ce que le club arrive à mettre en place.
Il est content de voir que les jeunes forces sont suivies par leurs parents et apprécie la bonne
ambiance qui règne.
Seul regret, le manque de soutien/encouragements des équipes entre elles. Le comité s’engage à
organiser plusieurs matchs le même jour pour la saison à venir.

6. MUTATIONS, ADMISSIONS ET DEMISSIONS :
4 démissions :

Anette Daek et Fabienne Baumann
Anne et Denis Liechti

7. RAPPORT DU CAISSIER ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES :
Les vérificateurs des comptes soulèvent le bon travail effectué par le caissier et certifient avoir
vérifié les comptes. Ils demandent que décharge soit donnée au caissier par l'AG. Les comptes
2012/2013 sont acceptés à l’unanimité.
8. ACTIVITES 2013/2014 (TOURNOIS ET BRADERIE) :
28 au 30 juin 2013

Braderie

23 mars 2014

Tournoi mini-volley

les Kids Dayss ont agendé le même jour.
aide de toutes les équipes sera nécessaires

Mai 2014

CHS Séniors

VB attend une réponse de SwissVolley

Raymond demande si quelqu’un serait prêt à reprendre la coordination du stand que VB tient au
100 km. Aucun membre ne montre son intérêt.
9. ARBITRAGE :
C’est la 3ème saison où Volleyboys a un manque d’arbitre (manque de 2.5 quotas) ! Le comité a
contacté les arbitres de la région neuchâteloise (aucun résultat) ainsi que tous les clubs de
SVRJS afin de savoir si quelqu’un sifflerait pour VB. Cette action a permis de trouver ½ quota :
Patrick Hochuli sifflera pour VB et Renate sifflera pour Sixième set. Pour la saison à venir, la
SVRJS compte un nombre suffisant d’arbitres. Apparemment pas de risque d’exclusion d’une
équipe.
Marco rappelle que les cours d’arbitre ont lieu au moins d’avril. Nous ne devrons donc pas
attendre la fin de la saison avant de traiter cette problématique.
10. COTISATIONS (Y.C. JUNIORS) ET BUDGET 2013/2014 :
Les montants de cotisations restent inchangés :
Juniors (1992 et plus jeunes):
CHF 100.Double championnat
CHF 100.Actifs Ligue Nationale:
CHF 350.Actifs Ligue Régionale
CHF 300.Passifs :
CHF
30.-
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Budget 2013/2014:
Budget est accepté à l’unanimité
11. COMPOSITION ET ELECTIONS DU COMITE ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES :
Le comité est élu à l'unanimité :
Président :
Marco
Président d'honneur :
Raymond
Caissier :
Christian
Responsable technique :
vacant
Secrétaire :
Fabienne
Le responsable technique s’occupe notamment de la gestion du matériel, gestion des halles,
convocation des marqueurs, …
Vérificateurs des comptes pour 2013/2014: Raymond Vernier & Julien Lambert
Assesseur : Sylvie Csombo
12. PROPOSITIONS DES MEMBRES :
Aucune proposition
13. DIVERS :
L’Assemblée des délégués de SVRJS aura lieu le vendredi 21 juin 2013 à Courtételle. Raymond,
Christian et Marco y participeront et représentera VB.
Toutes les halles de gymnastique seront indisponibles du 12 au 24 juin 2013 (Fête Fédérale de
Gymnastique)

L’assemblée se termine à 20h00

Rédactrice
Fabienne Macherel
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