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PROCES-VERBAL 

 

Date 14 juin 2017 à 19h00 

Lieu Buvette de la salle de spectacles, Renens 

Présents Comité: Michel Racloz, Michel Pasche, Claude Santi, Patrick Gauthey, Joël Bugnon, Patrick 
Hachemane 

23 personnes en salle 

Excusés Jean-Marc Boog, Benoît Verly, Shpëtim Demiri, Omer Kesici, Davide Molinari, Cédric 
Charrière, Matthieu Borkert, Maurizio Di Dio, Laura Marazzato, Ali Salim, Antony Dias, Joe 
Madiata, Lucas Dejouannet, Moujtaba Jaffar, Nikola Golubovic, Kader Yattara, Matthias 
Anthamatten et les joueurs de l'équipe U16 

 

1 Accueil et liste des présences 

L’assemblée est ouverte à 19h08 par Michel Racloz, président, qui souhaite à chacun la bienvenue et 
remercie les membres de leur présence. Il rappelle l'importance de cette assemblée sur le plan formel. 
Il prie l'assemblée d'excuser les absences des membres cités ci-avant, et particulièrement de quatre 
membres démissionnaires du comité, soit Benoît Verly, Shpëtim Demiri, Omer Kesici, Davide Molinari. 

Il indique aussi que le trésorier du club, Jean-Marc Boog, est absent pour raisons professionnelles et 
n'a pas pu boucler les comptes 2016-2017 à ce jour. De ce fait, le comité va convoquer une assemblée 
générale extraordinaire le 29 août 2017 à 19h00, dans un lieu à définir. Formellement, les points 4 et 8 
de l'ordre du jour seront traités lors de cette AG extraordinaire. Michel Racloz précise que les finances 
du club sont saines et que le retard de bouclement est uniquement lié à une surcharge de travail du 
trésorier. 

La liste des présences circule et les 23 membres présents dans la salle la signent. 

 

2 Adoption du procès-verbal de l'AG du 22 juin 2016 

Le PV est adopté, sans modification, à l'unanimité moins 1 abstention. Michel Racloz en remercie son 
auteur. 

 

3 Rapport du président, du président technique et des entraîneurs 

a) Rapport du président (Michel Racloz) 

Michel Racloz précise qu'il va parler de la vie globale du club et de ses relations; Claude Santi abordera 
ensuite les aspects liés aux équipes. 
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Le club a fait preuve d'un grand dynamisme en organisant 8 activités annexes: 

 le passeport vacances (16 août), initié par Nathalie, et organisé par Loïc, Sébastien et Samuel; 

 la participation à la soirée d'accueil des nouveaux habitants de Renens (22 septembre); 

 une formation de coaching mental pour les entraîneurs du club (26 novembre); 

 le tournoi inter-générations du club et la raclette (3 décembre); 

 l'apéritif d'honneur pour les municipalités de l'Ouest, les soutiens et amis du club (19 janvier); 

 les finales de Coupe vaudoise (de U14 à Seniors) et un tournoi U8 (30 avril); cette manifestation 
a attiré près d'un millier de personnes sur le site du Léman et du Censuy; 

 la soirée de soutien au refuge du Censuy (19 mai); merci en particulier aux U19 qui y ont assuré 
le service; 

 le tournoi inter-équipes (U10 contre U12, jusqu'à U16 contre U19), suivi d'une grillade dans la 
cour du collège du Léman (3 juin). 

Les effectifs des membres actifs sont en forte augmentation, dans toutes les catégories de U8 à Plaisir. 
Une nouvelle équipe, U10, a été créée en janvier. De ce fait, le club a formé de nouveaux officiels de 
table régionaux. Michel Racloz indique qu'il a suivi la formation d'officiel de table national, requis pour 
la 1e ligue. Plusieurs adultes qui désiraient jouer n'ont pas pu être acceptés car les effectifs des 2e et 3e 
équipes étaient déjà bien étoffés, ce qui conduit notre club à introduire une nouvelle équipe seniors 
l'année prochaine (R4). 

Les relations du club avec la commune de Renens sont excellentes, en particulier avec la Municipalité, 
le service des sports, les concierges et le service de voirie. Le club est privilégié: la commune met à 
disposition gratuitement les salles, le local utilisé ce soir pour l'AG; le service de voirie a livré tout le 
matériel (tables, bancs, tentes) lors des finales de Coupe vaudoise. La commune a aussi associé le club 
à la conception de la nouvelle salle de Maurabia (rangements, buvette, vestiaires). 

De ce fait, les entraîneurs et les joueurs ont une responsabilité particulière lors de l'utilisation des 
locaux: il faut les rendre propres et en bon état. En cas de dégâts, il convient de le signaler 
immédiatement à Claude Santi ou un autre responsable du club. Michel Racloz déplore que le club ait 
connu cette saison plusieurs problèmes de perte de matériel ou de rangement. C'est d'autant plus 
dommageable que le club a beaucoup investi  dans le matériel d'entraînement. 

Depuis quelques saisons, par accord entre les communes de l'Ouest, le club obtient des communes 
voisines une subvention pour chaque jeune qui en provient. Ceci concerne 11 enfants de Crissier, 3 de 
Bussigny et 3 de Chavannes. 

La visibilité du club est renforcée par un site internet performant et très fréquenté. Les joueurs y 
retrouvent les résultats du match, souvent commentés, ainsi que leurs statistiques personnelles. 
Michel Racloz invite chacun à y poster des commentaires.  Le club édite aussi chaque année (début 
janvier) une plaquette avec les photos d'équipe et les résultats de la saison en cours. Le président 
invite les personnes présentes à y contribuer en y insérant une annonce ou en recherchant de 
nouveaux annonceurs dans leurs connaissances ou fournisseurs. 

Michel Racloz demande à l'assemblée de remercier en les applaudissant les différents acteurs du club: 
les entraîneurs, les officiels de table, les arbitres, l'équipe de la buvette, les parents qui s'engagent 
pour les déplacements ou le lavage des maillots et le comité. 

Finalement, il indique que le club est membre de l'AVB et de Swissbasket et participe de ce fait à 
plusieurs réunions par année, importantes pour le basket aux niveaux cantonal et national. 

Patrick Hachemane souligne que le club doit son dynamisme pour une bonne part à son président et 
demande à l'assemblée d'applaudir Michel Racloz pour son travail remarquable. 

M. Fernandez demande si le club a imaginé une charte que les membres (ou leurs parents) devraient 
signer, comme cela se fait dans d'autres clubs de sport. Cela pourrait être une sorte de règlement 
interne. 

Michel Racloz répond que certains entraîneurs (U19, U16) l'ont fait pour leurs catégories et retient la 
proposition. Il va voir avec ces entraîneurs comment rédiger une version commune que le club pourrait 
adopter. 
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b) Rapport du président technique (Claude Santi) 
 

Equipes 

Ecole U8 - Entraîneurs:  Yann Karlen,  Andrin Kqiku 

Merci à Yann car son engagement nous a permis d’inscrire une équipe U10 pour le 2e tour du 
championnat AVB. Nous avons recensé en 1e partie saison jusqu’à plus de 20 participants par 
entraînement. 

Yann ira suivre le cours JS-VD 411/17 à Leysin (23-24-25.06 et 30.06 / 01-02.07). 

 

U10/U12 - Entraîneurs:  Gilles Völlmy, Laurent Gauthey 

Dès janvier nous avons séparé en deux les joueurs et joueuses U10 / U12. Il y a au total 17 licenciés U10 
et 19 licenciés U12. Gilles s’est occupé des U10 et Laurent des U12 (entraînements et matches). Grâce 
aux manifestations organisées cette saison (repas de soutien, coupes AVB et autres), nous avons pu 
offrir un équipement complet à notre nouvelle équipe U10. 

 

U14 - Entraîneurs:  Sébastien Hachemane, Samuel Racloz 

Un groupe mixte composé de filles et de garçons, 23 recensés pour un total de 17 licenciés. Les 3 
entraînements par semaine ont donné une très forte progression de tous et toutes sur les plans 
technique et tactique. 

 

U16 - Entraîneurs:  Nicolas Dépraz, Adelmo Santisi / Aide: Claude Santi 

Après la défection au 2e match de l’entraîneur principal Ahmed Bettahar, nous avons eu la grande 
chance de voir notre équipe reprise par Nicolas Dépraz et Adelmo Santisi. Avec 3 entraînements par 
semaine, le groupe a fortement progressé. Il compte 19 licenciés sur un total de 24. 

Nicolas ira suivre le cours JS-VD 411/17 à Leysin (23-24-25.06 et 30.06 / 01-02.07). Bravo et merci aux 
entraîneurs et joueurs pour leur engagement. 

 

U19 - Entraîneurs:  Loïc Fragnière / Aide: Darly Gomba, Patrick Fermino 

Une bonne progression du groupe qui ira jouer en COBB la saison prochaine. Grâce à une bonne 
ambiance, le groupe a réussi à intégrer 9 nouveaux. Il compte 19 licenciés sur un total de 20. 

Le club a connu une très forte progression dans le mouvement jeunesse. L'effectif total recensé est 
passé de 83 à 112 joueurs, soit une progression de 29 joueurs ou de 35%. 

R3 - Responsables: Orçun Güngôr, Omer Kesici 

Pour sa première saison en championnat AVB de 3e ligue, l’équipe a dû batailler dans le groupe 
relégation pour sauver sa place. Claude précise qu'il est plus facile de passer en 3e en voiture qu'en 
basket… L'équipe  a brillamment fini en remportant tous ses matches (sauf le tout dernier qui ne 
comptait plus). Pour raisons personnelles Omer nous quitte. 

R2 - Entraîneurs:  Maurizio Di Dio, Jean-Marc Boog 

Très bonne ambiance dans l’équipe qui a participé aux play-offs de 2ème ligue, éliminée par St-Prex. 

 

R1 - Entraîneur:  Michel Pasche 

Une saison difficile pour ce groupe qui a manqué de cohésion. Le manquement de certains joueurs 
(vacances, raisons professionnelles) a perturbé le rendement final. L'équipe a manqué de "matériel 
humain". 
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Plaisir - Responsable : François Patthey 

Avec une dizaine de participants le groupe continue de proposer du basket plaisir à ses membres. Les 
adultes présents dans la salle peuvent rejoindre ce groupe qui cultive la bonne ambiance. 

 

Michel Racloz remercie Claude pour son travail au cours de cette saison et ouvre la discussion. La 
parole n'étant pas demandée, il propose aux entraîneurs qui le souhaitent de prendre la parole. 

c) Rapport des entraîneurs 

Laurent Gauthey (U12) indique qu'il a eu un plaisir formidable cette saison, avec énormément de 
joueurs, 6 matches gagnés sur 8 au 2e tour. Il a toujours eu au moins 13 joueurs à l'entraînement. Les 
parents se sont montrés très motivés et ce fut pour lui un vrai bonheur. 

Nicolas Dépraz (U16) remercie Claude Santi de son soutien constant. Claude est une ressource 
exceptionnelle du club, par sa présence aux entraînements, pour la 1e équipe, comme officiel de table, 
pour ses conseils techniques et tactiques. 

Michel Racloz estime que chaque joueur doit avoir du plaisir à évoluer, à venir et à progresser. Il ne 
s'agit pas forcément de gagner, mais de progresser individuellement et collectivement. Beaucoup de 
facteurs interviennent pendant un match et en influencent le résultat; l'important est de se fixer des 
paliers de progression et de les franchir. 

 

4 Présentation des comptes 

Ce point est reporté à l'AG extraordinaire du 29 août 2017. 

 

5 Adoption des rapports et des comptes 

L'assemblée adopte les rapports d'activité à l'unanimité. Michel Racloz remercie les membres de leur 
confiance. 

L'adoption des comptes 2016-2017 est reportée à l'AG extraordinaire du 29 août 2017. 

 

6 Elections 

a) Membres du comité 

Benoît Verly, Shpëtim Demiri, Omer Kesici, Davide Molinari ont décidé de se retirer du comité. Michel 
Racloz précise que leur départ est dû à des causes familiales ou d'activité, et non d'une quelconque 
crise au sein du comité. Les autres membres actuels, soit Michel Racloz (président), Michel Pasche 
(vice-président), Claude Santi (président technique), Jean-Marc Boog (trésorier), Patrick Hachemane 
(secrétaire), Patrick Gauthey et Joël Bugnon restent au comité; une réélection n'est pas nécessaire, car 
la durée d'un mandat au comité est de deux ans. 

Michel Racloz indique que le comité peut compter de 5 à 11 membres et qu'il y a donc des places à 
prendre, pour des hommes ou, en vue d'une meilleure parité, des femmes. Le comité se réunit 6 à 7 fois 
par année et s'occupe de la gestion administrative du club. Les nouveaux membres pourraient se 
charger de la gestion du matériel, de l'organisation d'un événement du club, des officiels de table, 
d'entretenir des liens avec certaines équipes, ou simplement d'apporter de nouvelles idées au club. 
Bien entendu, ces tâches peuvent aussi s'accomplir sans être membre du comité. Le président souhaite 
avoir du sang neuf et invite chaque membre à réfléchir à cette opportunité. 

 

b) Vérificateurs de compte 

Mickaël Pasche est vérificateur de compte et accomplira sa mission avant l'AG extraordinaire du 29 
août. Nathalie Nikiema et Laurent Gauthey sont suppléants. Un nouveau suppléant sera élu lors de l'AG 
extraordinaire. 
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7 Présentation de la saison 2017-2018 

a) Activités du club (Michel Racloz) 

L'agenda des activités annexes du club sera similaire à celui de l'année passée, avec le passeport-
vacances le 17 août, le tournoi inter-générations et la raclette le 9 décembre (sous réserve de la 
disponibilité des salles), l'apéritif d'honneur début janvier en marge d'un match de la 1e équipe, la 
soirée de soutien en mai et le tournoi inter-équipes en fin de saison. 

De plus, le club a pensé aux activités suivantes pour la prochaine saison: 

 l'organisation d'un tournoi U9, comme la saison passée (30 avril), au Censuy, avec si possible la 
participation d'une ou deux équipes issues de l'Ecole de basket; 

 la poursuite de la formation des entraîneurs au coaching mental; 

 l'organisation d'un cours pour les officiels de table, avant les vacances d'octobre; 

 une participation à 1020RUN, la course pédestre de Renens (23 septembre), à la demande des 
organisateurs; la forme de cette participation doit encore être définie (flécheurs de parcours, 
coureurs, stand à l'arrivée, …); plusieurs entraîneurs (U16, U14, U12) se montrent intéressés à y 
participer. 

Le club a également été approché pour une participation à Festimixx en juin 2018 et a décidé de ne pas 
donner suite, car cette manifestation tombe en fin de saison et pendant une période d'examens pour de 
nombreux joueurs. 

Parmi les activités particulières de la saison à venir, Michel Racloz revient sur la gestion des salles. La 
Maurabia sera fermée à partir des vacances d'octobre; de ce fait, les entraînements et matches qui y 
ont lieu seront déplacés au Censuy, et les activités du Censuy seront déplacées à la salle du Gymnase. 

La facturation des cotisations a connu quelques problèmes cette saison en raison de défaillances du 
programme informatique utilisé. Un nouveau programme, qui utilisera les mêmes données que le site 
internet, sera introduit pour la saison à venir. Michel Racloz indique que le club sera beaucoup plus 
vigilant la saison prochaine sur le paiement des cotisations, qui représentent environ 70% du budget 
du club. Chaque joueur sera tenu de payer sa cotisation avant de jouer des matches. Bien entendu, le 
club est ouvert à un échelonnement des paiements au besoin. 

 

b) Activités sportives (Claude Santi) 

Claude Santi indique tout d'abord que Swissbasket a décidé de décaler les catégories jeunesse. De ce 
fait, les U19 deviennent U20, et ainsi de suite jusqu'aux U10 qui deviennent U11. Chaque joueur reste 
ainsi dans le même groupe. 

Les U20 évolueront la saison prochaine en COBB (conférence ouest). Du fait que la catégorie U15 n'est 
pas mixte (contrairement à U14), le club va inscrire deux équipes U15, une masculine et une féminine. 
Les filles ont de grandes possibilités, à fortifier et à faire perdurer. Elles joueront probablement un 
championnat avec des équipes du Valais ou de Fribourg.  D'autre part, les joueurs de l'Ecole de basket 
pourraient être inscrits la saison prochaine à un tournoi U9. 

Du côté des seniors, vu l'affluence d'adultes au club, une nouvelle équipe, R4, est lancée en 4e ligue; 
elle sera encadrée par Patrick Gauthey. Les autres équipes continuent d'évoluer dans leur ligue 
respective (R1 en 1e ligue nationale, R2 en 2e ligue cantonale, R3 en 3e ligue cantonale). 

Les entraîneurs sont convoqués le 27 juin pour organiser les entraînements 2017-2018 et se répartir au 
mieux les salles à disposition. Claude Santi indique qu'il faudra probablement utiliser tous les créneaux 
à disposition aux Pépinières et à Florissant; par contre, seuls des matches U11 ou U13 peuvent être 
organisés dans cette dernière salle, en raison de la position des paniers latéraux. 

Claude Santi se félicite de la bonne vitalité du club et en remercie les entraîneurs. 

Michel Racloz explique que la 1e équipe a suscité beaucoup de discussions entre le comité, l'entraîneur 
et les joueurs R1 et U19. Le défi pour la saison à venir est de recréer un groupe de 15 à 18 joueurs, 
articulés autour d'une base représentée ce soir par Mickaël, Anthony, Loïc, Samuel, Gëzim et Ramzi. 
L'objectif consiste à permettre à des U20 d'intégrer ce groupe. Il ne s'agit pas de jouer les premiers 
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rôles dans le championnat, mais de cultiver un bon esprit  pour que les jeunes bénéficient de 
l'expérience des anciens, qui devront jouer le rôle de leaders.  

Michel Pasche pense que c'est un gros challenge et un  projet compliqué, à mener durant 2-3 ans. Par 
chance, il n'y aura pas de relégation la saison prochaine.  Pour que le projet réussisse, il faudra que les 
jeunes montrent de l'intensité réelle à l'entraînement, sans tricher. Les anciens -Mickaël, Loïc, Anthony, 
Jackson- devront booster les plus jeunes. Comme un jeune convoqué aura un temps de jeu d'au moins 
10 minutes pendant le match, il y aura des résultats durs à avaler au début. Michel Pasche demande 
donc aux plus anciens d'être robustes dans la défaite. Il faudra faire corps pour amener à être en 
dynamique de victoire dans 2 ans. En conclusion, Michel Pasche croit que son équipe peut relever ce 
challenge et remercie chacun de faire ce pari audacieux. 

 

8 Cotisations et budget 2017-2018 

Ce point est reporté à l'AG extraordinaire du 29 août 2017. 

 

9 Propositions individuelles 

Laurent Gauthey demande quel jour jouera la 1e équipe. Michel Racloz indique que les matches à 
domicile auront lieu, comme ces dernières années, le jeudi soir à 20h00. Il avait été question de 
déplacer des matches au samedi après-midi, mais une majorité de joueurs y est défavorable, car cela 
bloque une partie du week-end. Claude précise qu'à partir des vacances d'octobre, les matches auront 
lieu au Censuy. 

Michel Racloz indique que la 1e équipe effectuera un camp d'entraînement les 2 et 3 septembre à 
Renens. Le club prendra en charge les repas pendant le week-end. 

 

10 Divers 

La parole n'étant plus demandée, Michel Racloz lève la séance à 20h15. Il remercie les membres de leur 
présence, leur souhaite un bel été et les invite à partager le verre de l'amitié. 

 

 Renens, le 17 juin 2017 

 Patrick Hachemane, secrétaire 

 


