ASSEMBLEE GENERALE AVB DU JEUDI 12 JUIN 2008 A ORBE
Collège de Chantemerle, Rue de Chantemerle
ORBE
PROCES-VERBAL
Le Président Central, M. Yves Meylan ouvre l'Assemblée à 19h50 et salue les délégués
des clubs convoqués.
Il salue la présence de M. Pierre Mercier, municipal des sports de la Commune d’Orbe et
lui donne la parole.
M. Pierre Mercier fait quelques commentaires sur l’activité du sport en général et souhaite
à tous de bons débats.
M. Yves Meylan le remercie et lui remet un fanion souvenir.
M. Yves Meylan passe la parole à M. Vincent Guyon, Président du BBC Urba.
M. V. Guyon annonce sa démission et présente le nouveau président M. Jean-Luc
Gianinetti.
Il informe qu’un apéritif sera offert par la Commune à la fin de l’Assemblée.
M. Yves Meylan le remercie et lui remet un fanion souvenir.
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Yves Meylan salue la présence de :
Marcel Parietti, responsable du sport associatif au SEPS
Florian Etter, responsable pédagogique au SEPS
Jacques Delessert, Président Central d’honneur
Jean-Claude Busset, Membre honoraire
Roland Dorthe, Membre honoraire

Se sont excusés :
Swiss Basketball
Mme Karen Logoz, Présidente de la Commission Discipline et Protêt
M. Didier Jaquerod, Président de la Commission de Recours
M. Roland Bandi, Membre du CC AVB et responsable de l’homologation
Mme Eliane Rolaz, Membre d’honneur
Mme Dominique Leemann, Membre d’honneur
M. Luc Anex, Membre d’honneur
M. Franz Kneubühler, Membre d’honneur
M. Jean Neuhaus, Membre d’honneur
M. Marcel Pasche, Membre d’honneur
M. Jean-Claude Stucki, Membre d’honneur
Club Echallens BC
1.- CONTROLE DU DROIT DE PARTICIPATION, SIGNATURE DE LA LISTE DE
PRESENCE ET RETRAIT DU MATERIEL DE VOTE
Clubs convoqués :
28 clubs actifs
Clubs présents :
24 clubs présents avec droit de vote
8 clubs avec 1 voix
16 clubs avec 2 voix
Total des voix :
Club excusé
Echallens BC
Clubs absents
DEL Basket
Espérance Pully

carton de vote jaune
carton de vote vert
40
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Pully Basket
2.- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour, adressé à tous les clubs avec la convocation, est adopté sans
modification.
3.- NOMINATION DE L'ORGANE DE CONTROLE ET DES SCRUTATEURS
Nomination de l'organe de contrôle :
M. Olivier Logoz, Président club St-Prex BBC
Nomination des scrutateurs :
M. Jean-Marc Soutter (Aigle Basket)
M. Michel Pollak (BBC Gland)
4.- RAPPORTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA SAISON 2007/2008
a) Président Central
b) Commission des arbitres
c) Commission Technique
d) Sous-Commission des sélections
e) Sous-Commission Minis

f) Sous-Commission des entraîneurs
g) Dérogations (Comité Central)
h) Commission Discipline & Protêts
i) Commission de Recours

M. Y. Meylan rappelle que les rapports a) b) c) d) e) h) et i) ont été envoyés à tous
les clubs avec la convocation et qu’ils ne seront pas relus.
Rapport de la Sous-Commission des Entraîneurs
M. Y. Meylan signale que le rapport doit être lu par M. Luca Gradassi.
Il relève qu’il est absent pour l’instant.
Rapport « Dérogations »
M. Y. Meylan informe qu’il n’y a eu aucune dérogation.
Rapport Commission Discipline et Protêts
M. Y. Meylan annonce 8 nouveaux cas disciplinaires depuis la rédaction du rapport.
Aucune intervention.
5.- APPROBATION DES RAPPORTS ET DECHARGE AUX ORGANES DE L'AVB
Accepté à l’unanimité.
6.- ELECTIONS STATUTAIRES
COMITE CENTRAL
M. M. Berthet, Président Technique AVB annonce que M. Yves Meylan, Président
Central a accepté de se représenter pour un nouveau mandat. Il demande aux
délégués si quelqu’un est intéressé à ce poste.
Pas d’intervention.
M. Yves MEYLAN est réélu, Président Central avec les applaudissements.
M. Y. Meylan remercie les délégués et informe que M. Bernard VANDERSTRAETEN
a été réélu Président de la Commission des Arbitres lors de l’Assemblée
Générale des arbitres vaudois du 4 juin 2008.
Il demande à l’Assemblée de réélire les autres membres du Comité Central :
M. Nicolas BOURQUIN
M. Jean-Marc BOOG
M. Michel BERTHET
M. Michel VOIDE
M. José FERNANDEZ UTGES
M. Roland BANDI
Mme Marie-José MEYER

Vice-Président
Trésorier
Président Technique
Vice-Président Technique
Responsable du Calendrier
Responsable de l’Homologation
Secrétaire
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sont réélus à l’unanimité.
COMMISSION DISCIPLINE & PROTET
M. Y. Meylan informe que Mme Karen Logoz, Présidente de la Commission a
démissionné.
Il propose la candidature de M. Thony Perey du club Yverdon Basket.
Il demande s’il y a d’autres propositions de candidature.
Pas d’intervention.
M. Thony PEREY est élu Président de la CDP avec les applaudissements.
M. Thony Perey se présente et remercie les délégués.
M. Y. Meylan cite les membres qui se représentent :
Mme Marie-Rose FERNANDEZ
M. Alexis MARGOT
M. Antoine REGILLO

Membre
Suppléant
Suppléant

Ils sont réélus à l’unanimité.
Il annonce les démissions de M Michel Pasche, Membre et M. Luc Anex, suppléant.
Il informe que l’AVB n’a reçu aucune proposition de candidature et demande si des
personnes sont intéressées par ces deux postes vacants.
M. M. Voide, Vice-président Technique donne quelques
fonctionnement de la CDP et répond aux diverses questions.

explications

sur

le

M. René Cudre-Mauroux (Vevey Riviera Basket) propose sa candidature pour le poste
de « Membre »
M. René CUDRE-MAUROUX est élu avec les applaudissements.
M. Bernard Pittet (Renens Basket) propose sa candidature pour le poste de Membre
« suppléant »
M. Bernard PITTET est élu avec les applaudissements.
COMMISSION DE RECOURS
M. Y. Meylan cite les membres qui se représentent :
M. Didier JAQUEROD
M. Daniel HENRIOD
M. Luca GRADASSI

Président
Vice-Président
Membre suppléant

Ils sont réélus avec les applaudissements.
Il informe que le poste de 2ème membre « suppléant » est vacant suite à la démission
de M. R. Donnat du club BBC Gland.
M. Fabrice Rey (BBC Nyon) propose sa candidature.
M. Fabrice REY est élu avec les applaudissements.
VERIFICATEURS DES COMPTES 2008/2009
SAINT-PREX BBC a terminé son mandat
VEVEY RIVIERA BASKET passe rapporteur
PULLY BASKET passe membre
AIGLE BASKET se propose comme suppléant.
Accepté avec les applaudissements.
7.- ADMISSIONS, MUTATIONS ET DEMISSIONS CLUBS
DEMISSION
M. Yves Meylan annonce la démission du club Vallée de Joux Basket.
Il informe que le Mouvement Jeunesse Romanel/LV/Prilly sera dissout à la fin de la
saison et que les équipes « Jeunesse » seront reprises par le club LausanneVille/Prilly Basket.
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CLUB EN CONGE – SAISON 2007-2008
M. Y. Meylan signale que le club NWO Basket n’a eu aucune activité durant la saison
2007-2008 et qu’il est considéré en congé pour cette période.
Il précise que leurs équipes « Minimes et Ecoliers » ont rallié le club de Lausanne
Basket.
ADMISSION

M. Y. Meylan annonce la demande d’admission de BC Slavia à Crissier et précise
qu’ils présenteront deux candidats arbitres.
Il passe la parole à M. Pierre Sakic représentant du club.
M. Pierre Sakic présente le club et donne quelques informations sur la motivation de
leur demande.
Le club BC SLAVIA est admis avec les applaudissements.
8.-

PROPOSITIONS STATUTAIRES (art. 12.2 SC) - étude et votations
Aucune proposition.

9.-

PROPOSITIONS DU CC ET DES CLUBS
Aucune proposition de club.
Championnats COBB saison 2008-2009
M. M. Berthet, Directeur Technique de la COBB présente les formules des
championnats sur l’écran projecteur.
Il donne quelques explications et informe que les catégories « Benjamins et
Benjamines » se joueront avec un système passerelle amélioré.
Il répond aux diverses questions.

10.-

NOMINATION DU CLUB ORGANISATEUR DE L'AG 2009
Nyon Féminin propose leur candidature.
Elle est acceptée avec les applaudissements.

11.-

DIVERS
M. Y. Meylan remercie le Fonds du Sport pour les subsides attribués à l’AVB et
encourage les délégués à signer l’initiative « Pour des jeux d’argent au service du
bien commun »
PALMARES DES CLUBS VAUDOIS – SAISON 2007-2008
M. Y. Meylan cite les titres vaudois et COBB et félicite les clubs.
M. M. Berthet remet le fanion pour le titre du challenge « Benjamins masculins »
COBB au club Aigle Basket.
M. Y. Meylan annonce que la Coupe de Romandie Mini-Basket se déroulera le
dimanche 15 juin 2008 à Blonay.
M. M. Berthet cite les équipes qui participeront à ce tournoi et remercie le club de
Blonay Basket pour l’organisation de cette journée.
PALMARES DES CHAMPIONS SUISSES « JEUNESSE »
M. Y. Meylan cite les titres des champions suisses et les classements des équipes
vaudoises.
CLUBS JUBILAIRES
M. Y. Meylan annonce les clubs jubilaires 2008 :
25 ans
Saint-Prex BBC
70 ans
BBC Cossonay
COMMISSION DES ARBITRES
M. B. Vanderstraeten, Président des Arbitres communique la situation du cours de
formation des arbitres et relève que beaucoup de candidats n’étaient pas très
motivés.
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Il suggère aux clubs de contacter leurs arbitres pour connaître leurs intentions et
desiderata pour la saison prochaine.
Il cite les candidats qui ne pourront pas continuer à suivre le cours et donne les
raisons (manque de disponibilité et manque de motivation)
Il annonce les candidats arbitres qui poursuivront leur formation la saison prochaine.
Il informe qu’ils compteront exceptionnellement comme quota pour la saison
prochaine (2008-2009) dû au manque de ressources pour le suivi du nombre
important de candidats en 2007-2008. Leurs clubs ne seront ainsi pas amendés.
Il rappelle les conséquences en cas de non-respect des quotas pour la saison 20082009 :
 Retrait d’une équipe senior cantonale du club par quota d’arbitre manquant (sans
amende)
 Les clubs de Ligue nationale sans équipes seniors cantonales seront pénalisés par
une amende (l’AVB ne pouvant pas retirer les équipes de Ligue nationale)
 Les clubs sans quota pour Mouvement Jeunesse seront également pénalisés par
une amende.
Il communique les arbitres qui ont démissionné à la fin de cette saison et les arbitres
en congé.
Il annonce qu’un cours arbitre centralisé sur Fribourg aura lieu dans le courant du
mois de janvier 2009 et que le délai d’inscription sera probablement fixé pour fin
octobre 2008.
CALENDRIER
M. J. Fernandez, Responsable du Calendrier informe que tous les calendriers seront
publiés sur Basketplan.
Minimes et Ecoliers
Il communique les différents problèmes de calendrier et propose de coupler les
matchs Minis avec les matchs Benjamins ou Cadets.
Il répond aux diverses questions.
COMMISSION TECHNIQUE
Sélections
M. Michel Berthet réitère les remerciements à M. M. Parietti pour les subsides du
Fonds du Sport.
Il donne quelques informations sur les activités des sélections et remercie les
responsables des clubs de continuer à envoyer leurs jeunes talents.
Centre de formation « CPE » Swiss Basketball
Il informe qu’un centre de formation pour les filles a été créé à Nyon Féminin et
demande si un club est intéressé à organiser un centre pour les garçons.
Souhaits de clubs
Nyon Féminin : Mme C. Friedrich, Présidente souhaite organiser de petits tournois
« Minimes et Ecoliers » filles et invite les clubs à la contacter.
Morges Basket : M. E. Carillo propose que l’on attribue aussi un titre pour les autres
championnats intercantonaux.
Blonay Basket : M. C.-A. Nicolet, Président propose leur candidature pour
l’organisation des Coupes Vaudoises Seniors + Jeunesse.
M. Y. Meylan informe que l’organisation a été attribuée au club d’Yverdon Basket
pour 3 années consécutives.

Assemblée des Délégués Swiss Basketball
M. M. Berthet informe que la politique sportive sur 5 ans de Swiss Basketball a été
adoptée et que le financement a été refusé lors de la 1ère Assemblée.
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Il explique que le budget a finalement été adopté lors de la 2ème Assemblée et que les
augmentations des licences seront appliquées dès la saison prochaine.
Ligues Nationales
M. Y. Meylan annonce la promotion de l’équipe de Nyon Féminin en ligue nationale A
féminine.
Il informe que les équipes de 1LNF et LNBF seront regroupes en LNBF par manque
d’équipes.
Il cite les inscriptions en Ligue Nationale :
Nyon Féminin en LNBF
Blonay Basket en 1LNM
Assemblée des Présidents de Club
M. Y. Meylan communique la date :
- mercredi 19 novembre 2008 à Maillefer
M. Y. Meylan passe la parole à M. M. Parietti du SEPS.
M. M. Parietti informe que le subside actuel attribué à l’AVB sera maintenu et donne
quelques explications sur les risques de démantèlement des jeux.
Il sollicite les délégués à signer l’initiative « Pour des jeux d’argent au service du bien
commun » et demande à l’AVB de mettre un lien sur le site.
M. Y. Meylan lève l’Assemblée à 22h00 et invite les délégués à l’apéritif offert par la
Commune d’Orbe.
ASSOCIATION VAUDOISE DE BASKETBALL
Mme M.-J. MEYER, Secrétaire

Le dossier « Championnats COBB 2008-2009 » présenté à l’écran projecteur sera publié
sur le site AVB.

31.7.2008/mjm

