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PROCES-VERBAL 

 

Date 27 juin 2018 à 19h30 

Lieu Pizzeria de Florissant, Renens 

Présents Comité: Michel Racloz, Claude Santi, Joël Bugnon, Sylvie Thierry, Patrick Hachemane 

27 personnes en salle 

Excusés Jean-Marc Boog, Patrick Gauthey, Cédric Charrière, Pascal Willommet, Nathalie Nikiema, 

Anastasios Vasilopoulos, Raven Bala, Antoine Thalmann, Nicolas Yenni, Benoît Verly, 
Mathys Diaz, Sandra Schweingruber, Susana Fernández, Anthony Lüthi 

 

1 Accueil et liste des présences 

À 19h37, Michel Racloz, président, ouvre l'assemblée et souhaite à chacun la bienvenue et remercie les 
membres de leur présence, malgré le match Suisse-Costa Rica qui débute à 20h00. 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 des membres du comité Patrick Gauthey, malade, et Jean-
Marc Boog, retenu professionnellement. 

La liste des présences circule et les 27 membres présents dans la salle la signent. 

 

2 Adoption du procès-verbal de l'AG extraordinaire du 29 août 2017 

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 passe en revue un certain nombre d'activités et événements marquants de la vie du club: 

 la création à la rentrée 2017 d'une équipe U15 filles (U15 F), d'une 2e équipe U15 garçons (U15 B) 
et d'une 4e équipe adultes (R4); 

 l'acquisition de nouveaux équipements pour les équipes R3, U15 F, U13 et U20, avec à chaque 
fois un sponsor principal (Café du Léman, Fedele, HoReC et La Nébuleuse); 

 le déplacement, en octobre, de la salle de Maurabia à celle du Gymnase (Gyre), avec lequel une 
convention d'utilisation a été signée et vient d'être renouvelée; 

 l'organisation de cours pour les officiels de table régionaux; merci aux formateurs et aux 
"élèves"; 
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 le franchissement du cap des 200 membres actifs, alors que le club en comptait moins d'une 
centaine il y a cinq ans; 

 la migration à un nouveau programme d'administration du club, qui facilite notamment l'édition 

et le suivi des factures; merci à Patrick Hachemane qui l'a développé et mis en place; 

 la journée du tournoi intergénérations suivie de la soirée raclette, le samedi 9 décembre; 

 la plaquette du club, distribuée à nos membres et soutiens, qui participe à la promotion du club 
et rapporte des recettes non négligeables; 

 l'adhésion du club au FAR, la Fédération des associations de Renens, qui permet d'ancrer le club 
dans le tissu associatif de la commune; 

 l'apéritif d'honneur offert aux soutiens du club (sponsors, communes, Club des 100), le jeudi 18 
janvier 2018; 

 la crise de la 1e équipe; composée d'un effectif restreint, peu participatif, l'équipe n'a pas pu 
présenter suffisamment de joueurs lors du match du 10 février; pour cette raison, le comité a 
décidé de se séparer de Michel Pasche; Claude Santi a assuré la fin de la saison avec sérieux et 
générosité (4 matches et tous les entraînements jusqu'à la fin de la saison); merci à Claude 
ainsi qu'aux joueurs U20, R2 et R3 qui ont complété l'effectif de R1 lors des derniers matches; 

 la dynamique mise en place avec les entraîneurs jeunesse; le comité et les entraîneurs se 
réunissent régulièrement et ont fait progresser plusieurs dossiers, notamment le plan de 
formation des jeunes, la charte du club, le processus d'inscription; plusieurs entraîneurs (Loïc, 
Nicolas, Laura) ont suivi ou vont suivre une formation J+S; 

 l'organisation, comme la saison précédente, des finales de Coupe vaudoise, le 29 avril, à la 
demande tardive de l'AVB; en plus de 9 finales AVB, le club a organisé un tournoi U7 et un 
tournoi U9 au Censuy; merci à tous les bénévoles et en particulier aux joueurs U15 et U17; 

 la poursuite de l'aventure de R1; après plusieurs séances, le comité a décidé de maintenir sa 1e 

équipe en 1e ligue, car cela porte le club et donne un horizon aux jeunes du club; Orçun Güngôr, 
actuel entraîneur de R3, a été nommé entraîneur de l'équipe, avec Jean-Claude Porte pour 
constituer l'effectif avec d'anciens joueurs et aussi des juniors du club; l'équipe s'entraînera 
deux fois par semaine et jouera à domicile le samedi à 17h00; 

 la séance d'information aux nouveaux habitants de Renens, le 16 mai, où Sylvie Thierry et Joël 

Bugnon ont pu présenter les activités du club; 

 l'annulation de la soirée de soutien au club, en raison des déboires de la 1e équipe; le comité 

réfléchit à une nouvelle formule pour la saison à venir, moins gastronomique; 

 le tournoi inter-équipes du 3 juin, entre équipes jeunesse et entre adultes l'après-midi; 

 l'organisation du premier camp d'entraînement pour les jeunes du club (U11 - U13 - U15), 
organisé par Samuel et Sébastien, qui aura lieu du 20 au 24 août; 

 le passeport vacances, qui aura lieu le 23 août. 

Le comité a fait de son mieux pour suivre tous ces dossiers. Merci aux coaches, spécialement à 

Maurizio Di Dio (R2) qui a décidé de quitter le club pour raisons familiales. Merci aux bénévoles de la 
buvette, aux conducteurs, aux arbitres et au comité. Grand merci à la commune de Renens, qui nous 
met à disposition les salles et le service de conciergerie gratuitement. Merci à nos sponsors et à nos 
donateurs. Enfin, merci à tous nos joueurs et à leurs parents: nos équipes ont joué dans le respect de 
l'adversaire, avec très peu de problèmes de comportement.  
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b) Rapport du président technique (Claude Santi) 
 

Equipes jeunesse 

École U9 Entraîneurs: Yann Karlen - Anas Maritz 

U11 Entraîneur: Gilles Völlmy 

U13 Entraîneurs: Laurent Gauthey - Sébastien Progin en cours de saison 

U15 M Entraîneurs: Sébastien Hachemane - Samuel Racloz 

U15 F Entraîneurs: Tayma Zedan - Samuel Racloz 

U17 Entraîneurs: Nicolas Dépraz - Adelmo Santisi 

U20 Entraîneurs: Loïc Fragnière / Aide: Arjun Patthey - Darly Gomba - Daniel Somo 

Kadamou (Brice) 

Equipes adultes 

R4 Entraîneurs: Patrick Gauthey (Comité / Resp. 1LN) - Laurent Gauthey 

R3 Entraîneur: Orçun Güngôr / Répondants: Laurent Karlen - Thomas Colombini 

R2 Entraîneurs: Maurizio Di Dio - Jean-Marc Boog (Comité / Trésorier) 

R1 Entraîneur: Michel Pasche (Comité / Vice-président) 

Une saison très difficile pour ce groupe qui a manqué de cohésion, de conviction, 

d’envie, etc. Le manquement de certains joueurs, lors du déplacement du 10 février à 
Martigny, nous a coûté un forfait. Cet événement a provoqué le départ de 
l’entraîneur. La fin du championnat a été assurée par le président technique: 4 
matches et 42 entraînements Les statistiques des présences du19.02 au 21.06 
démontrent le malaise de ce groupe! Je remercie les joueurs de 2LC, 3LC et U20 pour 
leur aide, qui nous a permis d’assurer les quatre derniers matches du championnat 
de 1e ligue nationale. 

Plaisir François Patthey 

Claude Santi indique ses satisfactions de la saison: 

 l'entrée en compétition des U9mix; 

 la progression de toutes nos équipes, que ce soit U11mix, U13mix, U15M, U17, U20 (début en 

COBB) ou U15F (qui joue en COBB à cause du faible nombre d’équipes féminines en AVB); 

 l’inscription d’une équipe senior en quatrième ligue AVB-ASV; 

 le très bon championnat de R3 qui a disputé les play-offs 2e /3e ligues; 

 le maintien de notre équipe de 2e ligue. 

Il énumère aussi ses déceptions: 

 la réaction trop tardive sur les manquements de R1. La commission technique (PT & Resp.1 ère) 

aurait dû réagir plus tôt. 

 sur les informations reçues, manquement de joueurs aux entraînements & matches. 

c) Rapport des entraîneurs 

Aucun entraîneur ne souhaite prendre la parole. 

Patrick Hachemane présente quelques éléments chiffrés de la saison écoulée. Le club compte 204 

membres actifs, dont 175 joueurs (116 jeunes et 59 adultes). Environ 900 entraînements ont été 
dispensés aux 14 équipes du club. Un total de 218 matches ont été joués, avec 74 victoires (41 à 
domicile et 33 à l'extérieur). Au total, les équipes de Renens ont marqué 12'155 points et encaissé 13'869 
points. Nikola Golubovic (U20) termine meilleur marqueur avec une moyenne de 17.9 points par match. 
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4 Présentation des comptes 

a) Rapport du trésorier (Jean-Marc Boog, présenté par Michel Racloz) 

Les comptes se présentent de la manière suivante (CHF): 

 comptes 2017-2018 budget 

Charges 72'664.89 56'850.00 

Produits 76'478.59 55'850.00 

Résultat +3'813.70 -1'000.00 

Le résultat prend en compte les transitoires suivants: 

- débiteurs 2'490.40 remboursement cas CDP par un joueur + décompte buvette 
- créanciers 11'087.20 notes de frais S. Thierry + M. Racloz - défraiements U15F + Ecole + arbitrage - 

acompte BASPO 

Le montant en caisse s'élève à 30'309.05.. 

Au chapitre des charges, les frais d'inscription des équipes et d'arbitrage ont constitué les dépenses 
principales, au côté des licences Swissbasket. Le club a investi un total de 9'400.- dans le matériel, 
principalement pour les équipements dont une partie a été couverte par les sponsors. Un autre poste 
de dépenses est constitué des indemnités que le club verse aux entraîneurs (en sus de J+S) et aux 
arbitres. Finalement, un montant de 3'000.- a été transféré au fonds de réserve pour le règlement 
d'une facture fiscale encore en litige pour 2017. 

 Au chapitre des produits, les cotisations ont rapporté 52'000.- et ne couvrent donc de loin pas tous les 

frais du club. La buvette a rapporté 5'300.- y compris le bénéfice des finales de Coupe vaudoise. Le club 
remercie plusieurs communes de l'Ouest qui ont apporté leur soutien au club: 

 Renens pour un montant de 4'785.- 
 Crissier pour un montant de 1'300.- 
 Ecublens pour un montant de 600.- 
 Chavannes-près-Renens pour un montant de 300.- 
 Bussigny pour un montant de 300.- 
 Lausanne (passeport vacances) pour un montant de 100.- 
 Romanel pour un montant de 100.- 
 Savigny pour un montant de 50.- 

Le club remercie également ses sponsors, notamment BCV, Fedele, Nagravision, HoReC, le café du 

Léman et la Nébuleuse. 

Le bénéfice de 3'800.- peut être qualifié de satisfaisant. 

Le bilan s'élève à 34'300.- dont environ 18'000.- de capital et 5'000.- de fonds de réserve. 

 

b) Rapport du vérificateur (Laurent Gauthey) 

Laurent Gauthey lit le rapport de vérification des comptes et propose à l'assemblée d'adopter les 

comptes tels que présentés et d'en donner décharge au trésorier. 

 

5 Adoption des rapports et des comptes 

Par acclamation, l'assemblée adopte les rapports d'activité. Michel Racloz remercie les membres de 

leur confiance. 

De la même manière, l'assemblée accepte les rapports du trésorier et du vérificateur, ainsi que les 

comptes eux-mêmes, et en donne décharge au trésorier. 

 

6 Elections 

a) Membres du comité 

Michel Pasche a quitté le comité. Michel Racloz (président), Claude Santi (président technique), Jean-

Marc Boog (trésorier), Patrick Hachemane (secrétaire), Patrick Gauthey et Joël Bugnon se représentent 
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pour un nouveau mandat de deux ans. Sylvie Thierry, élue l'année passée, souhaite poursuivre son 
mandat de deux ans. 

Michel Racloz demande si quelqu'un souhaite rejoindre le comité. Laurent Karlen indique qu'il est prêt à 

assumer un rôle de répondant de R3, sans faire partie officiellement du comité. Le rôle de Jean-Claude 
Porte (R1) doit encore être affiné, mais il ne souhaite pas entrer au comité pour l'instant. 

L'assemblée réélit les membres du comité à l'unanimité. Michel Racloz, seul candidat, se propose de 
présider le comité; il est également réélu à l'unanimité. 

 

b) Vérificateurs de compte 

Nathalie Nikiema et Laurent Gauthey sont vérificateurs de compte. M. Bufardi, père d'Adel (U9), est 
nommé suppléant.  

 

7 Présentation de la saison 2018-2019: charte, plan de formation, équipes, événements 

Le club introduit dès la rentrée un formulaire d'inscription officiel, ainsi qu'une charte que chaque 
joueur (ancien ou nouveau) est amené à signer. 

Un plan de formation jeunesse a été défini; il s'agit maintenant de le faire vivre et de le mettre en 
œuvre. 

Sur le plan des équipes, la nouveauté vient des U17 F, unie équipe dirigée par Orçun Güngôr, dont 
l'effectif doit encore être complété. 

Le projet de renouvellement de R1 prend forme, avec également Orçun Güngôr au poste de coach, et 
Jean-Claude Porte s'occupant du recrutement. Les matches à domicile auront lieu le samedi à 17h00, ce 
qui devrait amener plus de public. 

L'équipe R2 est aussi en phase de renouvellement: elle devrait servir de tremplin aux jeunes avant 
d'intégrer R1. 

L'Ecole de basket poursuit son rôle de formation, avec l'inscription à quelques tournois dans la saison. 
A noter que les U11 disputeront aussi leurs matches sous forme de tournoi la saison prochaine. 

Le 1e camp de basket se tiendra du 20 au 24 août. La commune met à disposition la salle mais demande 
en échange que le club fournisse quelques bénévoles adultes pour la course 1020RUN (22 septembre). 

La traditionnelle journée tournoi /raclette aura lieu samedi 8 décembre. 

Le comité va revoir le concept du repas de soutien à la 1e équipe. 

Michel Racloz insiste sur le besoin que les membres amènent leurs idées au comité. Patrick Hachemane 
renchérit: le comité peut gérer les aspects logistique et relations, mais ce sont aux membres 
basketteurs d'amener les bonnes idées pour le développement du basket à Renens: tournoi interne, 
camp de préparation, tournoi 3X3, etc. 

Timoté Soto signale que le Supreme Taco's est intéressé à sponsoriser le club. Patrick Hachemane le 

remercie et en prend bonne note. 

 

8 Cotisations et budget 2018-2019 

Michel Racloz propose de conserver le même barème de cotisations pour toutes les catégories. 

Toutefois, afin de faciliter le recrutement de joueurs pour R1, un rabais exceptionnel de 35.- sera 
appliqué cette saison aux joueurs de cette équipe; en échange, le club ne prendra plus en charge 
systématiquement les frais de déplacement. 

Le budget 2018-2019 prévoit des charges en augmentation à hauteur de 73'700.- avec des produits en 

légère baisse à 72'500.- ce qui conduit à une perte de 1'200.- L'augmentation des charges est 
notamment liée à l'introduction d'une nouvelle équipe (U17 F) et au nouvel encadrement de R1.  

L'assemblée accepte le barème des cotisations et le budget 2018-2019 à l'unanimité. 
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9 Propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n'a été reçue et aucun membre présent ne souhaite en formuler. 

 

10 Divers 

Laurent Karlen demande jusqu'à quelle date les salles sont disponibles. Claude Santi indique que la 
mise à disposition par la commune de Renens s'arrête une semaine avant les vacances scolaires d'été; 
pour le Gyre, la convention avec le Gymnase prévoit la mise à disposition jusqu'à la dernière semaine 
scolaire incluse. 

Laurent Karlen indique qu'il n'a pas reçu sa carte rouge de candidat officiel de table. Joël Bugnon lui 
demande de fournir une liste des personnes dans cette situation; il précise que c'est la feuille de match 
et non la carte rouge qui fait foi pour le décompte des matches où ont officié un candidat Il lui demande 
de communiquer la liste des matches dont il s'est occupé. 

La parole n'étant plus demandée, Michel Racloz lève la séance à 20h41. Il remercie les membres de leur 
présence et les invite à partager le verre de l'amitié. 

 

 Renens, le 1er juillet 2018 

 Patrick Hachemane, secrétaire 

 


