Procès- verbal de l’Assemblée Générale
du jeudi 5 juin 2014
Jardins de Mâche, Bienne, à 18h30

1. APPEL :
Le président, Marco Severino, ouvre l'assemblée et remercie toutes les personnes présentes.
Il y a 25 personnes présentes. 23 membres se sont excusés. Le club compte 85 membres.
2. DETERMINATION DE LA MAJORITE :
La majorité est donc fixée à 13 voix.
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 :
Le procès-verbal de l’AG 2013 est accepté à l’unanimité.
4A RAPPORT DU PRESIDENT, MARCO SEVERINO :
La saison 2013/2014 a été positive au niveau sportif. Les manifestations organisées par le club
ont également bien fonctionnés. Le Club est reconnu tant au niveau régional que de Swiss Volley.
Le comité a fait son travail durant la saison. Ce qui a permis à Volleyboys de fonctionner/vivre.
Marco regrette le manque de ressource au sein du comité.
4B RAPPORT EQUIPE FEMME 4EME LIGUE , GIANNI FRANCESCUTTO :
Gianni a repris l’équipe mi-novembre 2013. Jusqu’à la reprise de l’équipe par Gianni, c’est Célia
qui a mené cette équipe. Un grand merci à elle pour le travail accompli.
L’équipe espérait monter en 3ème ligue jusqu’au dernier moment (év. ascension sur tapis vert).
Malheureusement pour elle, VBC Tramelan a finalement décidé d’accepter leur ascension.
De ce fait, les objectifs pour la saison prochaine sont clairs : ascension en 3ème ligue. L’équipe
s’entraîne deux fois par semaine.
4C RAPPORT EQUIPE FEMME 2EME LIGUE, SELINA BRIGANTE:
L’objectif fixé a été atteint, à savoir le maintien en 2ème ligue. Malgré un contingent de 9 à 10
joueuses, il faut continuellement se battre pour être assez aux entraînements respectivement aux
matchs. Cette situation est « frustrante » pour les joueuses qui s’engagent pour l’équipe.
Nicolas peut compter sur 9 à 10 joueuses pour la saison prochaine. L’équipe ne serait pas contre
quelques joueuses supplémentaires.
4D RAPPORT EQUIPE FEMME 2EME LIGUE, CLAUDE KIPFER :
Belle 3ème place. L’équipe a vécu une super saison tant au niveau de l’ambiance qu’au niveau du
jeu. L’équipe remercie encore Nicki pour le coup de main donné au premier tour.
Pour la saison prochaine, de nombreux départs (blessures, autres engagements, vie familiale)
sont à déplorer. Malgré le maigre contingent de départ (6 joueuses), l’équipe a été inscrite pour la
saison prochaine.
4E RAPPORT EQUIPE OPEN, MARKUS MOSER :
L’open existe toujours et même plus ! 10 à 14 joueurs-ses de tout âge s’entraînent les lundis de
20h00 à 22h00.
4F RAPPORT EQUIPE HOMME 3EME LIGUE & M23:
Avec un effectif de 17 joueurs en début de saison, cette équipe a disputé 20 matchs + 2 tournoi
M23. Raymond félicite ses joueurs pour le 4ème rang obtenu et les remercie pour leur engagement.
Les entraînements en vue de la saison prochaine ont repris sous la houlette de Jonathan avec un
effectif de 12 joueurs (+2 réserves). Raymond remercie Jonathan de bien avoir voulu reprendre le
poste d’entraîneur. Raymond continuera à coacher cette équipe. Les objectifs pour la saison
prochaine sont le plaisir de jouer ainsi que la promotion en 2ème ligue.
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4G RAPPORT EQUIPE HOMME 2EME LIGUE:
H2 a terminé 2ème derrière VBC La Suze et a remporté la Coupe SVRJS (malgré le litige
concernant l’inscription sur la feuille de match d’un joueur à licence double).
Pour la saison prochaine, Nicolas et un junior rejoindront l’équipe. Objectif : 1ère place. Les juniors
sont toujours les bienvenus.
5

RAPPORT DU PRESIDENT D’HONNEUR, RAYMOND VERNIER :
Raymond remercie les membres du comité, les arbitres, les entraîneurs ainsi que les joueurs-ses
pour leur engagement lors de la saison 2013/2014. Il relève l’engagement des membres lors des
3 manifestations organisées par le Volleyboys, à savoir tournoi MINI, Championnat Suisse
Séniors et la Braderie.

6. MUTATIONS, ADMISSIONS ET DEMISSIONS :
2 démissions :

Claude Kipfer et Jeanne Augsburger
Lettre de démission lu lors de l’AG.

Les responsables d’équipe sont priés d’envoyé une liste complète de leur équipe à la secrétaire
d’ici début août 2014.
7. RAPPORT DU CAISSIER ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES :
En l’absence du caissier, les comptes sont présentés par Marco
Les chiffres du club ont été difficiles à obtenir tout au long de la saison. Les comptes de la saison
2013/2014 n’ont été livrés au comité que le lundi soir précédent l’AG et les vérificateurs de
comptes n’ont pas été convoqué !
L’AG est censé décharger le caissier de ce fait le comité propose à l’AG 2 possibilités :
1. AG extraordinaire pour les comptes (fin août 2014)
2. Convoquer les vérificateurs courant du mois de juin. Leur rapport sera soumis au comité
et aux entraineurs qui déchargeront ou non le caissier.
Infos concernant les comptes 2013/2014 :
Cotisations SVRJS
moins élevées que prévues
Cotisations membres VB
manque une dizaine de cotisations (aucun rappel n’a été envoyé)
Amendes
CHF 1'900.- liés au manque de quota d’arbitres.
SVRJS prend en compte le nombre de matchs sifflés par nos
arbitres et non le nombre de quotas annoncé.
Frais de personnel interne
Montant prévu pour un entraîneur (saison précédente E. Arlt)
Résultat
Objectif = bénéfice de CHF 2'652.Les propositions soumis par le comité à l’AG concernant les comptes 2013/2014 sont soumises
au vote: La proposition 2 est acceptée à l’unanimité.
8. ACTIVITES 2013/2014/2015 (TOURNOIS ET BRADERIE) :
Rien de particulier à signaler concernant la Braderie 2013. Toute l’attention est déjà sur l’édition
2014.
Le tournoi regroupant les finales régionales de mini-volley et les Kid’s Day s’est bien déroulé. Seul
point bloquant, le montage des terrains.
Le Championnat Suisse Séniors a été un succès. Bel engagement des membres du club. Le plan
du personnel a permis aux membres de prendre un peu de temps pour boire, manger, discuter ou
voir un match.
Dates pour les futures manifestations :
27 au 29 juin 2014

Braderie

15 mars 2015

Tournoi mini-volley

2 & 3 mai 2015

CHS Séniors
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9. COTISATIONS (Y.C. JUNIORS) ET BUDGET 2014/2015 :
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.Budget 2014/2015:
Budget est accepté à l’unanimité
10 COMPOSITION ET ELECTIONS DU COMITE ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES :
Le caissier, Christian Greder, a donné sa démission. De ce fait, le comité ne compte plus que 2
membres. Après avoir donné quelques informations sur le travail que comporte chaque poste. 2
membres (Valentina et Nadine) se proposent pour renforcer le comité. Le comité suivant est élu à
l'unanimité :
Président :
Marco
Caissier :
Fabienne
Responsable technique :
Nadine
Secrétaire :
Valentina
Vérificateurs des comptes pour 2014/2015: Julien Lambert & Julien Beuchat
Assesseur : Nicole Boillat
11. PROPOSITIONS DES MEMBRES :
Proposition de Gianni :
Après avoir organisé 14 Braderie, Gianni souhaite se retirer de l’organisation de cet événement.
D’un point de vue financier, la Braderie rapporte entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- et demande un
grand investissement pour la préparation. Gianni propose de renoncer à la Braderie et de se
lancer dans la recherche active de sponsors.
Pour les membres présents à l’AG, la Braderie est importante pour le Club (visibilité, convivialité,
rencontre des anciens, …). C’est pourquoi, l’AG ne souhaite pas renoncer à cette manifestation.
Pourquoi ne pas créer un comité « Braderie » ? Jonathan est prêt à prendre la responsabilité de
ce comité et Célia est prête à donner un coup de main  inviter Jonathan pour le prochain
comité.
Recherche active de sponsors :
Mettre à jour plaquette de présentation du club afin de pouvoir chercher des sponsors (p. ex.
Freibau & Calegari). Gianni serait prêt à chercher des sponsors.
Proposition de Julien Beuchat :
Pourquoi ne pas organiser une nuit du volley en septembre 2015 ? Julien proposera un concept
d’ici la fin de l’année.
13. DIVERS :
Beachmania du 6 au 10 août 2014. Divers événements auront lieu autour de cette manifestation.
Plusieurs postes sont à repourvoir au sein du comité SVRJS. L’Assemblée des délégués de
SVRJS aura lieu le vendredi 13 juin 2014.
MV Sportlife (société qui recherche des sponsors) nous a proposé ses services. Volleyboys devra
uniquement citer les sponsors sur son site internet et les inviter pour un apéro (p.ex. Braderie).
Toutes les halles du Gymnase seront indisponibles du 5 juillet à fin octobre 2014 (rénovations).
Les entraînements auront lieu au Gymnase des Alpes. Volleyboys a également reçu une
dérogation de SVRJS. Tous les matchs jusqu’au 30.10.2014 seront joués à l’extérieur.
Le plan de la Braderie contient toujours les noms de l’année précédente. Serait-il possible
d’effacer les noms et de définir des plages par équipe ?
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Volleyboys tient à remercier Claude Kipfer et Nicole Boillat pour les nombreuses années passées
au sein du club. Afin de les remercier pour leur engagement, le club leur offre un bouquet de fleur
et un bon librairie.

L’assemblée se termine à 20h25

Rédactrice
Fabienne Macherel
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