
ASSEMBLEE
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2021

Av. du Léman 10 - CP - 1020 Renens

www.renens-basket.ch

info@renens-basket.ch

PROCES-VERBAL

Date 23 juin 2021 à 19h00

Lieu Maison du Peuple, Renens

Présents Comité: Michel Racloz, Claude Santi, Jean-Marc Boog, Joël Bugnon, Laurent Karlen, Patrick 
Hachemane

38 personnes en salle

Excusés Minyang Tang, Louis Nicolas, Jérémy Schnydrig, Silvain Zumstein, Francesco Gramiccia, 
Nicolas Yenni, Yannick Schlienger, Zaccaria Zambon, Mathys Diaz, Fabio Simoni, Hugo 
Sanmartin 

1             Accueil et liste des présences  

À 19h08, Michel Racloz, président, ouvre l'assemblée, souhaite à chacun|e la bienvenue et remercie les 
membres de leur présence, en particulier les filles des équipes U15 et U17. Il prie l'assemblée d'excuser 
les absences des membres cités ci-avant.

Il précise que la convocation à cette assemblée a été envoyée par courriel aux membres qui en ont 
indiqué un, ou par courrier postal aux autres. L'ordre du jour est accepté sans modification.

La liste des présences circule et les 38 membres présent|es dans la salle la signent.

2             Adoption du procès-verbal de l'AG du   19 août 2020  

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

3             Rapport du président, du président technique et des entraîneurs  

a) Rapport du président (Michel Racloz)

Michel Racloz rappelle que nous avons vécu une saison très particulière en raison du Covid. Le club a 
sans cesse dû s'adapter aux restrictions sanitaires; il a toujours fait preuve de souplesse et de 
créativité pour permettre à un maximum d'équipes de pratiquer le basket, parfois sous d'autres 
formes. Plus précisément, la saison s'est déroulée en trois phases:

� en septembre et octobre, la reprise s'est faite normalement, avec le début des championnats;

� de novembre à février, les championnats ont été suspendus pour toutes les catégories; les 
entraînements sont restés possibles pour les moins de 16 ans, avec restrictions;

� de mars à juin, les entraînements et les championnats ont repris normalement pour les moins de 20 
ans; par contre, les adultes n'ont pas pu reprendre la pratique du basket.
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Malgré le Covid, la saison a connu plusieurs temps forts:

� le 3e camp de rentrée, en août 2020, a permis à 30 jeunes joueurs de progresser; merci aux 
organisateurs;

� le club a connu une nouvelle fois un essor important; avec 270 membres, il se positionne aujourd'hui
comme le 3e plus important club du canton; les équipes masculines du mouvement jeunesse sont 
maintenant dédoublées à partir de U13; une équipe féminine Plaisir a vu le jour et devrait perdurer la
saison prochaine avec l'objectif de s'inscrire à terme à un championnat;

� le club a ouvert une boutique en ligne à la fin de l'année 2020, avec mise en vente de sacs et maillots
aux couleurs du club; cette action a rencontré un joli succès avec environ 100 pièces écoulées; merci 
à Yann Karlen pour la partie graphique et Patrick Hachemane pour le site en ligne;

� le mouvement jeunesse a été réorganisé avec Loïc Fragnière à sa tête, ce qui a permis de décharger 
le comité de plusieurs tâches, par exemple la répartition des salles, l'application des restrictions 
sanitaires, les officiels de table;

� le club a organisé un tournoi U9/U11 le 2 mai dans les salles de Maurabia et Censuy; le club n'a pas 
pu tenir de buvette et les parents n'ont pas pu accéder aux salles, mais le tournoi s'est très bien 
déroulé; merci à Joël Bugnon pour l'organisation et à Samuel Racloz pour la gestion des équipes;

� malgré le Covid, le club a pu compter sur le soutien de nombreux sponsors, en particulier Fedele, 
Concordia, Ardentis et la Mobilière; de nouveaux sponsors sont également annoncés;

� le comité a poursuivi son travail de suivi, avec plusieurs séances par Zoom; Laurent Karlen et Patrick
Hachemane ont adapté à plusieurs reprises le plan de protection Covid du club, si bien que toutes 
les informations demandées par le médecin cantonal à la suite de contaminations Covid (chaînes de 
transmission) ont pu être fournies; merci à chacun|e d'avoir respecté ces consignes;

Sur le plan de la gestion financière, la facturation des cotisations a été compliquée par 2 éléments. 
D'une part, le club a rétrocédé une partie de la cotisation 19-20 pendant cette saison. D'autre part, une 
nouvelle rétrocession a été appliquée pour cette saison, de 40% pour les 16-20 ans (arrêt de 4 mois), et
de 80% pour les plus de 20 ans (arrêt de 8 mois). Malgré ces rétrocessions, le club se porte bien, car il a
obtenu une subvention exceptionnelle de la Confédération via Swissbasket, ainsi que les subventions 
communales habituelles. Le club va mettre en place un nouveau système de rétribution des coaches 
dès la saison prochaine, de façon qu'ils|elles touchent régulièrement (chaque mois) une partie de 
l'indemnité annuelle projetée.

Voici les points négatifs de la saison à relever:

� la buvette n'a pas pu ouvrir de toute la saison ou presque; à noter que le poste de responsable est 
ouvert, car Sylvie Perez ne souhaite pas continuer à s'en occuper;

� le club n'a pu organiser ni la journée récréative + soirée raclette, ni la soirée de soutien, ni le tournoi 
de fin de saison; il a renoncé à éditer son programme, car la plupart des annonceurs sont dans une 
situation difficile;

� l'année a été rude, pour les équipes et les membres, au-delà du basket; c'est aussi une prise de 
conscience de l'importance de se retrouver en groupe, en équipe, en club et de faire preuve de 
solidarité.

Michel Racloz remercie tou|tes les coaches, dont la plupart sont présent|es en salle, et propose de les 
applaudir.

Il remercie également les 270 membres actif|ves réparti|es en 20 équipes, les arbitres du club, tous 
ceux qui ont donné un coup de main cette saison, les officiel|les de table, les parents qui contribuent 
aux déplacements des équipes ou au lavage des équipements.

Laurent Karlen prend la parole et remercie les coaches pour la gestion des listes de présence Covid. Les
quelques cas signalés ont été parfaitement gérés.

b) Rapport du président technique (Claude Santi)

Saison 2020-2021 - Equipes jeunesse
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U7 (Ecole) Entraîneurs : Ines Gonzalez, Anas Maritz (hors compétition)

U9 Entraîneurs :  Laura Castanheira, Ines Gonzalez, Anas Maritz

U11 mix Entraîneurs :  Samuel Racloz, Yann Karlen

U13 mix-A Entraîneurs :  Samuel Racloz, Yann Karlen, Matthias Anthamatten

U13 mix-B Entraîneurs :  Samuel Racloz, Yann Karlen, Matthias Anthamatten

U15 M-A Entraîneurs : Laura Castanheira, Stefan Stojanovic 

U15 M-B Entraîneurs : L. Castanheira, Corentin Fernandes, Stefan Stojanovic (hors compétition) 

U15F Entraîneurs : Sébastien Hachemane, Darly Gomba

U17 M-A Entraîneurs : Nicolas Dépraz, Igor Meroni

U17 M-B Entraîneurs : Joe Madiata, Shaddy M'Baye

U17 M-C Entraîneurs : Loïc Fragnière, Joe Madiata, Shaddy M'Baye

U17F Entraîneurs : Sébastien Hachemane, Fabio Frison

U20 M-A Entraîneur : Loïc Fragnière

U20 M-B Entraîneurs : Réjouane Nikiema, Loïc Fragnière

Saison 2020-2021 - Equipes adultes

R3 Entraîneur : Loïc Fragnière

R2 Entraîneurs : Nicolas Dépraz, Igor Meroni

R1 Entraîneur : Anthony Lüthi, Yann Karlen, Jean-Marc Boog (comité)

Plaisir H Responsable : Laurent Karlen (comité), François Patthey (hors compétition)

Plaisir F Responsable : Joël Bugnon (hors compétition)

Un grand merci à tou|tes pour leur engagement, qui nous a permis d’assurer les entraînements des -
U16 et ensuite des U20 selon les directives fédérales, cantonales et communales.

Le seul bon point de la saison malgré la pandémie

� L’augmentation de l’ensemble de notre mouvement jeunesse. Membres : Saison 2018-2019 (126) - 
Saison 2019-2020 (168) +42 - Saison 2020-2021 (205) +37

Mon ressenti

Difficile avec des compétitions qui s'arrêtent à la mi-octobre. Heureusement, elles sont reparties pour 
les équipes jeunesse dès la mi-mars. Malheureusement, elles ne sont jamais reparties pour les seniors.

Personnellement, il m'a manqué:

� le contact avec les membres du comité, les coaches et les joueur|ses;

� d'assister aux matches & d'officier de temps en temps à la table de marque.

Saison 2020-2021

� Juniors 7 classes d'âge
La prochaine saison verra les limites de catégorie décalées aux années paires. Nous allons inscrire 
au minimum une équipe par classe d'âge, soit:

� U8 mixte: AVB sous forme de tournois

� U10 mixte: AVB sous forme de tournois

� U12 mixte: AVB sous forme de tournois avec un groupe Compétition

� U14 M: AVB avec possibilité d'inscrire une équipe mixte

� U14 F: AVB avec possibilité d'inscrire une équipe mixte

� U16 M: AVB

� U16 F: CSJC
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� U18 M: CJSC & éventuellement AVB

� U18 F: CSJC

� U20 M: CJSC & éventuellement AVB

� Seniors 3 équipes
AVB : 2LCM - 3LCM - 4LCM
De plus, nous espérons pouvoir inscrire une équipe féminine au second tour AVB en 2022.

Claude Santi ajoute que la saison a été difficile pour lui en raison du Covid et de problèmes de santé. Il 
admire la gestion des entraînements et la motivation malgré l'absence de compétition. La vie du club 
continue malgré tout. Il préconise la vaccination si l'on veut pratiquer le sport sans risque.

Michel Racloz remercie chaleureusement Claude Santi pour son activité cette saison. Il indique que les 
U13 vont disputer le Défi vaudois le week-end prochain à Nyon (Final Four).

c) Rapport des coaches

Aucun|e coach ne souhaite prendre la parole.

4             Présentation des comptes  

a) Rapport du trésorier (Jean-Marc Boog)

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

comptes 2020-2021                      budget  

Charges 84'796.26 72'700.00

Produits 121'265.15 63'900.00

Résultat 36’468.89 -8'800.00

Cette saison a été très particulière vu que les championnats AVB ont été, pour la plupart, arrêtés ou 
annulés. Heureusement, le virus du basket continue à se répandre.

Lors de la dernière AG, nous n’avons pas prévu une année aussi compliquée, de ce fait le budget et la 
réalité des comptes ne sont pas en adéquation.

L’exercice de la saison écoulée présente un bénéfice important imprévu. Ceci grâce, entre autres, aux
versements Covid de Swissbasket (15’047.-), de l’AVB (3’475.-), ainsi que des dépenses non réalisées
(arbitrage 10’145.-, inscription des équipes).

Remerciements aux communes pour leur soutien 
� Renens : CHF 5'463.-
� Crissier : CHF 1'600.-
� Ecublens :CHF 350.-
� Chavannes-près-Renens : CHF 750.-
� Bussigny : CHF 600.-
� St-Sulpice : CHF 800.-

Remerciements à nos sponsors, en particulier 
� Banque Cantonale Vaudoise : CHF 1'000.-
� Concordia :CHF 500.- (U13)
� Clinique dentaire Ardentis : CHF 950.- (U11)

Activités diverses 
� Club des 100 : CHF 3'500.- dont un versement exceptionnel de 1’000.-
� Boutique du club : CHF 1’746.64 (dépenses 1’276.65, recettes 3’023.29)
� Camp d’été : CHF 1’230.40 (dépenses 3’044.60, recettes 4’275.-)

Nous avons conservé des réserves pour les saisons futures :
� Fonds de réserve général : CHF 15’000.-
� Fonds de réserve équipements: CHF 10’000.-
� Fonds de réserve pour la formation : CHF 15’000.-
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Le  trésorier  remercie  les  bénévoles,  officiels,  membres  du  comité  et  toutes  les  personnes  qui  ne
facturent pas leurs prestations au club. Sans oublier tous les membres du Club des 100 et les généreux
annonceurs de notre programme.

Michel Racloz précise que le comité a décidé de rétrocéder la cotisation au prorata des mois où les
entraînements n’ont pas pu avoir lieu. Ceci conduit à une rétrocession de 40 % pour les membres âgés
de 16 à 20 ans, et de 80 % pour les membres seniors.La rétrocession étant appliquée sur la cotisation
de la saison prochaine, elle apparaît dans les transitoires du compte courant.

Pour  ce  qui  est  de  la  licence  des  membres  seniors,  Swissbasket  devrait  également  annoncer  une
rétrocession ; ceci n’impacte pas les comptes du club, car les membres paient directement leur licence
à Swissbasket.

Le président précise encore que le club a versé aux entraîneurs une prime Covid exceptionnelle de CHF
300.-  (pour  un « temps plein »)  en mars,  en sus de la  prime de fin de  saison traditionnelle  et  des
indemnités Jeunesse+Sport.

b) Rapport des vérificateurs

M. Ahmed Bufardi, vérificateur des comptes, prend la parole et confirme qu'il a vérifié les comptes avec
le trésorier; il en recommande l'approbation par l'assemblée.

5             Adoption des rapports et des comptes  

L'assemblée adopte les différents rapports présentés. Elle approuve également les comptes tels que 
présentés, et en donne décharge au trésorier.

6             Elections  

a) Membres du comité

Michel Racloz indique que tous les membres du comité arrivent au bout de leur mandat de deux ans.
Tous sont d'accord de se représenter. Aucune candidature ne se déclare dans l'assemblée.

L'assemblée  réélit  les  membres  actuels  du  comité  sans  opposition,  avec  Michel  Racloz  comme
président. Ce dernier précise qu'il en est à son 5e mandat et que la relève est bienvenue.

Patrick Hachemane remercie Michel Racloz pour son activité au sein du comité, plus particulièrement
dans les relations que le club entretient avec la fédération, l'AVB, les communes, le service des sports
de Renens et les sponsors, notamment.

b) Vérificateurs de compte

Ahmed  Bufardi  est  d'accord  de  renouveler  son  mandat  de  vérificateur.  De  ce  fait,  il  reste  à  la
commission de vérification, en compagnie de Benoît Verly et Fabio Simoni. Merci à tous les trois.

7             Présentation de la saison 2021-2022 : priorités, équipes & événements  

Michel Racloz reprend la parole. La saison 2021-2022 du mouvement jeunesse devrait être celle de la 
continuité, avec une stabilisation des effectifs. Du côté des seniors, on espère la reprise des 
championnats cantonaux à la rentrée, ainsi que des séances des équipes Plaisir masculine et féminine.

Le club va procéder aux inscriptions des différentes équipes. Le prochain événement sera le camp de 
rentrée, du 16 au 20 août.

À partir de la saison prochaine, Swissbasket demande à tou|tes les licencié|es de créer un profil sur une
base de données tierce. Le club informera ses membres à la rentrée.

Il est prévu de relancer l’activité de la boutique en début de saison, en particulier pour les sacs qui ont 
connu un joli succès.

Le club est toujours à la recherche de coaches. En plus des avantages déjà connus (cotisation offerte, 
cours J+S, versement des indemnité J+S), le club a mis en place un barème de rétribution selon 
l’activité, la formation et l’ancienneté, avec versement d’une indemnité mensuelle.
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Le club recherche aussi des jeunes souhaitant devenir mini-arbitres, puis arbitres, de façon à répondre 
aux exigences de l’AVB (le club doit fournir 4 arbitres).

Enfin, le club souhaite que d’autres personnes complètent le comité, ou prennent des responsabilités 
hors comité, comme par exemple la buvette, une partie des activités de secrétariat ou un événement 
particulier.

Suite aux dernières élections, le syndic sortant de Renens, M. Jean-François Clément, a été réélu. Le 
service des sports dépend d’un nouveau municipal que le club va contacter prochainement.

Par rapport aux événements, il est encore trop tôt pour savoir si la journée tournoi/raclette et la soirée 
de soutien pourront avoir lieu.

8             Approbation du budget pour 2021-2022 et du barème des cotisations  

Comme déjà indiqué précédemment, Michel Racloz indique que Swissbasket va probablement 
rembourser une partie de la licence des membres seniors. Le montant et la forme du remboursement 
ne sont pas clairs à ce jour. Comme déjà indiqué, ce remboursement n’a pas d’impact sur les finances 
du club, puisque les membres seniors paient eux-mêmes leur licence à Swissbasket.

À ce jour, le coût des licences n’est pas encore connu. Pour les catégories jeunesse, le comité propose 
de fixer les cotisations de la saison prochaine de façon que le total cotisation+licence soit le même que 
lors de cette saison, en tenant compte du décalage des catégories.

Patrick Hachemane précise qu’il s’agit donc d’une forme de baisse des cotisations : par exemple, un U13 
de 2e année va continuer à payer le même montant la saison prochaine en tant que U14, alors qu’il 
aurait normalement payé plus en passant en catégorie U15.

Le budget 2020-2021 prévoit un montant de charges de 87'150.- et des produits de CHF 80'050.- ce qui 
conduit à une perte de CHF 7'100.-

Ce budget inclut un montant de CHF 8’000.- pour rétribuer une partie des activités de secrétariat. Il ne 
prend pas en compte des recettes liées au programme du club (brochure de présentation).

Sans opposition, l'assemblée approuve le budget 2021-2022.

9             Propositions individuelles  

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

10           Divers  

Aucun autre point n'étant évoqué, Michel Racloz souhaite de bonnes vacances à tout le monde et lève 
la séance à 20h09.

Renens, le 3 juillet 2021

Patrick Hachemane, secrétaire
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