
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE AVB DU JEUDI 16 JUIN 2011 A EPALINGES 

Salle communale d’Epalinges 
Rte de la Croix-Blanche 27 

EPALINGES 
 

PROCES-VERBAL 

 
Le Président Central, M. José Fernandez Utges ouvre l'Assemblée à 20h00 et salue les 
délégués des clubs convoqués. 

Il salue également la présence de M. André Overnay, Président du conseil communal 
d’Epalinges et lui donne la parole. 
M. André Overnay souhaite à tous une cordiale bienvenue à Epalinges et excuse l’absence 
de la Municipalité. Il transmet les salutations des autorités locales et, présente la 
Commune. 
M. José Fernandez Utges le remercie et lui remet un fanion souvenir. 

M. José Fernandez Utges passe la parole à Mme Anne-Catherine Doyer, Présidente du 
club Epalinges. 
Mme A.-C. Doyer présente son club qui fête cette année son 40e anniversaire et relève 
que leur objectif principal est la formation des jeunes. 
Elle souhaite à tous une bonne soirée et de bons débats. 
M. José Fernandez Utges la remercie et lui remet un fanion souvenir. 

M. José Fernandez Utges salue la présence de : 
M. Yves Meylan, Président Central d’honneur 
M. Jean-Claude Busset, Membre honoraire 
M. Roland Dorthe, Membre honoraire 
M. Marcel Parietti, Secrétaire général de la Fondation « Fonds du sport vaudois » 
Mme Myriam Gex-Fabry, Présidente de la Ligue nationale féminine 

Se sont excusés : 
M. Jacques Delessert, Président Central d’honneur 
Mme Eliane Rolaz, Membre d’honneur 
Mme Dominique Leemann, Membre d’honneur 
M. Luc Anex, Membre d’honneur 
M. Jean Neuhaus, Membre d’honneur 
Mme Dominique Michaux, Responsable du Calendrier 
Club Echallens Basket 
Club Nyon Basket Féminin 

M. J. Fernandez Utges propose aux délégués d’observer une minute de silence en la 
mémoire de Jean-Christophe Anex, Philippe Fürst et Alain Porchet décédés cette année. 
 
1.- CONTROLE DU DROIT DE PARTICIPATION, SIGNATURE DE LA LISTE DE 
 PRESENCE ET RETRAIT DU MATERIEL DE VOTE 

 Clubs convoqués : 
 31  clubs actifs 

Clubs présents : 
 27 clubs présents avec droit de vote 

 9 clubs avec 1 voix carton de vote jaune 
 18 clubs avec 2 voix  carton de vote vert 

  Total des voix : 45 

 Clubs excusés 
 Echallens Basket 
 Nyon Basket Féminin 

 Clubs absents 
 PM Lausanne 
 Urba BBC 
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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. Didier Jaquerod, Président de la Commission de Recours 

 Nomination des scrutateurs : 
 M. Marc Boand (Yverdon Basket) 
 M. Jean-Wilfrid Fils-Aimé (Vevey Riviera Basket) 
 
4.- RAPPORTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA SAISON 2010/2011 

a) Président Central  f) Sous-Commission des Entraîneurs 
b) Commission des Arbitres  g) Dérogations (Comité Central) 
c) Commission Technique  h) Commission Discipline & Protêts 
d) Sous-Commission des Sélections i)  Commission de Recours 
e) Sous-Commission Mini Basket 

M. J. Fernandez Utges rappelle que les rapports (sauf celui des dérogations) ont été 
envoyés à tous les clubs avec la convocation et qu’ils ne seront pas relus. 

Rapport « Dérogations » 
M. J. Fernandez Utges informe qu’il n’y a eu aucune dérogation. 

Rapport du Président Central 
Mme Anne-Catherine Doyer (BC Epalinges) demande des précisions au sujet du futur 
des U14 mixtes. 
M. J. Fernandez Utges informe que les équipes U14 mixtes joueront uniquement en 
championnat vaudois dans la catégorie « Benjamins garçons AVB » 
Il précise que les U14 mixtes peuvent s’inscrire en Coupe Vaudoise dans la catégorie 
« Benjamins garçons » 

Pas d’intervention pour les autres rapports. 
 

5.- APPROBATION DES RAPPORTS ET DECHARGE AUX ORGANES DE L'AVB 

 Votation 
 2 voix non 

 Accepté à la majorité. 
 
6.- ELECTION SUPPLEANT VERIFICATEUR DES COMPTES 

 VERIFICATEURS DES COMPTES 2011/2012 
 AIGLE BASKET a terminé son mandat 
 BC EPALINGES passe rapporteur 
 BBC GLAND passe membre 
 BC BELMONT se propose comme suppléant. 

 Accepté avec les remerciements. 
 
7.- ADMISSIONS, MUTATIONS ET DEMISSIONS CLUBS 

ADMISSION 
Aucune. 

MUTATION 
Aucune. 

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

 Aucune. 
 

9.- PROPOSITIONS DU CC ET DES CLUBS 
 Aucune. 

10.- NOMINATION DU CLUB ORGANISATEUR DE L'AG 2012 
Romanel Basket propose leur candidature. 

Elle est acceptée. 
 La date est fixée pour le jeudi 14 juin 2012. 

 APC 2011 
 M. J. Fernandez Utges communique la date : 
 - mercredi 23 novembre 2011 à Maillefer (Lausanne) 
 

11.- DIVERS 

 PALMARES DES CLUBS – SAISON 2010-2011 
M. J. Fernandez Utges félicite les clubs pour les excellents résultats. 
Il relève que 6 équipes vaudoises ont obtenu un titre en COBB et 2 en 
« Championnats suisses » 

 CLUBS JUBILAIRES 
 M. J. Fernandez Utges annonce les clubs jubilaires 2011 : 
   20 ans BBC Nyon 
  40 ans  BC Epalinges 
  60 ans  Pully Basket 
  65 ans  Morges Basket 
  65 ans  Rolle Basket 
 

DIPLOME 
M. J. Fernandez Utges décerne un diplôme de « Président Central d’honneur » à M. 
Yves Meylan. 

Il est félicité avec les applaudissements. 

REMERCIEMENTS 
M. J. Fernandez Utges remercie M. Marcel Parietti pour le soutien du Fonds du Sport 
pour notre Association. 

LIGUE NATIONALE FEMININE 
M. J. Fernandez Utges donne la parole à Mme Myriam Gex-Fabry, Présidente de la 
LNF. 

Mme M. Guex-Fabry remercie l’AVB pour son accueil et se présente. 
Elle présente également les membres de son Comité et cite les nouveautés de cette 
saison pour améliorer la communication avec les clubs et les diverses entités 
(Playbook, Page Facebook, Bloog) 

Saison 2011-2012 
Elle communique les divers projets pour la saison prochaine, dont notamment : 

 Créer une charte éthique 
 Organisation de manifestations typiquement « féminin » 
 Organisation d’une journée pour les jeunes « Swiss All Star Talents »  
 le 27 novembre 2011 

 Etudes 
Elle informe que la Ligue a fait plusieurs études dont l’une sur « l’attente des 
jeunes »  
Elle fait savoir que les clubs intéressés peuvent obtenir le résultat de cette étude à la 
Ligue féminine. 

Objectifs 
 Créer une Commission pour la politique sportive du basket féminin 
 Collaboration avec des anciennes joueuses 
 Promotion « Recrutement des jeunes » 
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But à long terme 
Revaloriser les joueuses formées en Suisse. 

Les délégués la remercient avec les applaudissements. 

COMMISSION DES ARBITRES 

Quota d’arbitres – saison 2011-2012 
M. J. Fernandez Utges informe que la Commission des Arbitres a décidé de proposer 
à titre d’essai pour la saison prochaine : 

Ligues nationales : annulation des quotas 

Ligues cantonales : 
 1 quota par équipe senior 
 1 quota par Mouvement Jeunesse 
 Toutes les équipes seniors cantonales seront acceptées. 
 L’amende de CHF 3'000.00 par quota manquant est maintenue pour les équipes  
 cantonales et Mouvements « Jeunesse » 

Pas de contestation des clubs. 

M. J. Fernandez Utges répond aux diverses questions. 

COMMISSION TECHNIQUE 
M. M. Berthet, Pdt Technique félicite les équipes vaudoises pour les bons résultats 
obtenus en « Final Four » des championnats suisses Jeunesse. 
Il précise que 24 équipes ont participé à ce « Final Four » et relève que 17 étaient 
des équipes COBB. 

SELECTIONS 
M. M. Berthet annonce qu’il y aura quelques modifications suite aux changements 
des classes d’âge et que les clubs seront informés dans le courant de l’été. 

Tournois à l’étranger 
Il informe que les sélections U17 M+F se sont déplacées à Prague et relève que les 
jeunes ont eu énormément de plaisir à participer à ce tournoi. 
Il cite également la très bonne performance de l’équipe minime fille qui a obtenu 
d’excellents résultats à l’étranger. 
Il encourage vivement les clubs à envoyer des jeunes motivés aux sélections. 

CHAMPIONNATS COBB – SAISON 2011-2012 
M. M. Berthet informe qu’il n’y a pas assez d’équipes intéressées pour la catégorie 
U25 M+F et que la COBB renonce à organiser cette compétition. 

Mme M. Guex-Fabry, Pdte de la Ligue féminine fait remarquer qu’il est préférable de 
créer plutôt une 1ère ligue. 

M. M. Parietti, Secrétaire du Fonds du Sport exprime ses craintes concernant cette 
catégorie U25 et félicite Mme M. Guex-Fabry pour son engagement pour le 
Mouvement féminin. 

CHAMPIONNATS SUISSES « JEUNESSE » 
M. M. Voide, Vice-Président Technique communique les propositions de la 
Commission de formation pour le futur : 

Saison 2011-2012 
Pas de changement. 

Saison 2012-2013 
Catégorie U19 : pas de changement. 

Catégorie U16 : organisation d’un championnat sur une saison et sur inscription. 

Catégorie U14 : organisation d’un championnat sur un week-end. 

Il informe que les ¼ de finales des championnats suisses 2011-2012 se joueront 
avec le nouveau marquage. 
M. M. Berthet signale que l’AVB et la COBB accepteront les deux sortes de marquage. 
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M. M. Voide informe également que la Commission de formation a demandé que les 
U16 ne puissent pas jouer en Ligue Nationale. 
M. M. Berthet estime que dans l’idée, on ne devrait pas accepter des U16 en Ligue 
Nationale. 

FINALES COUPES VAUDOISES « MINIMES ET ECOLIERS » 
Mme C. Gerber (Pdte LV/Prilly) demande à l’avenir de ne plus programmer 3 matchs 
de suite. 

OFFICIELS DE TABLE MINI BASKET 
On demande des précisions concernant les officiels qui ont suivi le cours allégé. 

M. M. Berthet informe que les parents qui officieront que pour le Mini Basket n’auront 
pas besoin d’avoir une licence et confirme que pour les catégories supérieures, 
l’officiel qui a suivi le cours allégé doit refaire un cours complet avec les 24 secondes. 

ANNONCES 
M. M. Parietti encourage l’AVB à chercher des experts J+S pour former des moniteurs 
et remercie tous les membres pour leur engagement pour le basket. 

M. J. Fernandez Utges fait savoir que Gymnaestrada cherche des bénévoles pour leur 
manifestation. 

M. J. Fernandez Utges lève l’Assemblée à 21h55 et remercie les délégués. 
 
 
 

 ASSOCIATION VAUDOISE DE BASKETBALL 

 Mme M.-J. MEYER, Secrétaire 
 
 
 
 
 
 

 
14.07.2011/mjm 


