
 
 

Saison 2011-2012 
 

Rapport du Président Central 
 
Chères amies et chers amis de la sphère orange, la saison 2011-2012 touche à sa fin, 
l'heure est venue d'en tirer le bilan. 
 
Toutes les compétitions se sont bien déroulées et le retour de trois ligues chez les 
hommes ont permis de mieux équilibrer les différentes rencontres seniors masculins. Au 
niveau des seniors féminines, nous n'avons pu créer qu'un seul groupe, d’où des 
rencontres parfois plus déséquilibrées. Le niveau de jeu de nos seniors s'est, à mon 
avis, amélioré cette saison, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas pour le 
fair-play. Nous avons eu plus de cas disciplinaires à régler, mais je vous laisse lire le 
rapport qui en parle.  
Concernant les équipes jeunesses, nous n'avons pas réussi à faire le grand chelem 
comme l'année passée en COBB. Malgré tout, vos efforts ont été couronnés par 2 titres 
et 7 places pour les CSJ. Nous n'avons manifestement pas pu accompagner les 
changements de classe d'âge aussi bien que d'autres AR, mais je suis sûr que le travail 
fait en club comme au niveau des sélections payera dans un futur proche.  
Les compétitions cantonales jeunesse sont aussi un sujet de satisfaction, malgré les 
protestations d'un club et certaines remarques d'un autre club concernant l'acceptation 
d'équipes valaisannes et neuchâteloise avec nos U14. Forts de l'expérience acquise, et 
sans demande contraire de votre part, nous n'accepterons plus d'équipes d'autres AR 
dans nos championnats la saison prochaine.  
Cette année les coupes vaudoises benjamin(e)s et cadet(te)s se sont jouées à Gland, 
Epalinges et Yverdon, puis les finales, avec les juniors et les seniors, auront lieu au 
milieu du mois de juin au bord du lac à Vevey (une bonne occasion pour profiter des 
beaux jours en plus d'avoir des matchs à suspense). Je tiens à remercier tous ces clubs 
pour l’organisation et le travail accompli. 
Je donne aussi un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui nous ont permis de 
vivre ces matchs dans une ambiance agréable et passionnée.  
Enfin, le premier week-end de juin verra les finales des coupes minis et écoliers se 
disputer à Gland. Par contre, les changements au niveau des catégories d'âge 
diminuent fortement le nombre d'équipes inscrites pour ce week-end. 
 
J’adresse encore mes remerciements aux membres de la Commission de Discipline et 
Protêt et aux membres de la Commission de Recours pour leur travail.  
 
Au mois de mars, lors de l'assemblée des délégués, deux personnes avec des projets 
différents se sont affrontées pour la place de président de Swissbasket. Le président 
actuel a été réélu par 21 voix contre 19 (aucune abstention), mais à mon avis il a été 
réélu par défaut et non par choix, la personnalité de l'autre candidat étant trop 
controversée pour qu'il soit élu. Suite à ce vote de défiance, l'AdD a refusé le budget de 
Swissbasket. L'assemblée s'est terminée sur ces faits, puis une nouvelle AdD a été 
convoquée pour le 12 mai, et suite à des compromis bien helvétiques, un budget 



déficitaire a été accepté pour la saison 2012-13; d'autres décisions de moindre 
importance ont été prises lors de cette AdD extraordinaire. L'attitude et les demandes 
des délégués ont bien montré au comité directeur de Swissbasket que leurs décisions 
allaient être examinées en détail et il a promis d'être plus à l'écoute des AR, donc des 
clubs et nous n'allons pas leur laisser oublier leurs promesses. Nous devons nous 
rencontrer dans le courant du troisième trimestre 2012 pour dessiner les contours du 
futur du basket Suisse en s'appuyant sur les qualifications pour le prochain Euro; 
j'espère que nous pourrons le faire dans le sens des basketteurs, et non pas pour flatter 
l'ego du plus petit nombre. 
 
Je souhaite encore vous dire un mot au sujet des licenciés vaudois. Au 31.03.2012, 
nous avons 7 officiels licenciés de moins (- 1,4 %), 107 joueurs de plus (+7.2 %), 42 
joueuses en moins (-7 %), ce qui nous donne un effectif en augmentation de 58 
licenciés (+2.2 %). Par contre, nous avons perdu 69 filles et 92 garçons en mini/écolier, 
ce qui nous fait une perte de 46 % de filles et 21 % de garçons. Les effets négatifs du 
changement de catégories d'âge se sont fait sentir dès la première saison et l'ouverture 
qui a été faite au niveau des quotas des équipes seniors ne doit pas masquer les pertes 
au niveau de la relève. Nous devrons rapidement compenser ces pertes pour nous 
permettre de garder l'avenir du basket ouvert.  
 
Le CC s’est réuni chaque mois pour gérer les affaires courantes et pour préparer le 
futur. Un nouveau concept de formation est à l'étude avec la commission technique, 
l'étude d'un budget est en cours, je souhaite vous le présenter une première fois et le 
mettre en consultation dès le mois de novembre, afin de vous permettre de l'étudier et 
de voter en connaissance de cause lors de la prochaine AG.  
 
Suite aux commentaires reçus des clubs, nous allons continuer avec les équipes U14 
mixtes au niveau de l'AVB. 
 
Je remercie l’ensemble des membres du comité pour leur engagement et tout le travail 
fourni, de même que pour l’ambiance qui nous a permis de faire du bon travail 
ensemble.  
 
Je profite pour vous informer que Swissbasket souhaite monter dans le wagon du 
basket 3x3 et qu'une journée (week-end) de qualification pour les championnats 
d'Europe aura lieu à Lausanne au mois de juillet. Je pense que le spectacle va être au 
rendez-vous, ce peut être le moment d'attirer de jeunes joueurs. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de saison, de bons CSJ à nos 
jeunes, des finales de coupe vaudoise et d'excellentes vacances.  
 
Mathod, le 15 mai 2012.  
 
Le président central AVB  
 
José Fernández Utges  

 



 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B. 
SAISON 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
Comme à pareille époque, chaque année, je me dois de vous dresser un bref rapport 

sur la saison écoulée. 

 

Aucun événement majeur n’est à relever. En effet, les divers championnats se sont ou 

se déroulent de manière satisfaisante malgré le fait que l’entrée en vigueur des 

nouvelles classes d’âges pour les équipes Jeunesse ait posé quelques soucis aux clubs 

pour l’inscription des équipes. Le niveau de jeu de ses nouvelles catégories s’en est 

trouvé quelque peu perturbé. Ce phénomène devrait ne plus être visible la saison 

prochaine. 

 

Sur le plan vaudois, cette année, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et 

Seniors se dérouleront à Vevey. Elles ont été repoussées au maximum de la saison afin 

d’éviter les soucis récurrents à la participation de certaines équipes à d’autres 

compétitions nationales ou COBB. Pour ce qui est de celle pour les Minis et les 

Ecoliers, la formule de ses deux dernières années a été reconduite. Compte tenu du 

changement des âges dans les catégories Jeunesse, la catégorie Minis comptait un 

grand nombre d’équipes mixtes et peu d’équipes Ecoliers. Il ne nous a 

malheureusement pas été possible de faire une Coupe Minis filles.  

 

Chez les Séniors, les compétitions se déroulent, comme d’habitude, à satisfaction de 

l’ensemble. 

 

Un effort considérable doit être mis en place, dans toutes les catégories, au niveau du 

basket féminin afin d’augmenter le nombre de licenciées et d’équipes. Nous ne pouvons 

qu’encourager les clubs à tout mettre en œuvre pour attirer et encourager de nouvelles 

demoiselles à pratiquer ce sport. 

 

Au niveau de la COBB, la saison s’est également bien déroulée. Pour notre AR, bien 

que nous n’ayons pas obtenu l’excellence de la saison passée, sur 24 équipes 

qualifiées pour les CSJ, 7 sont vaudoises.  

 

Cette dernière saison, nos équipes de Sélections, hormis les tournois à l’étranger, ont 

participé à diverses activités organisées par la COBB et l’ACGBA. Swiss Basketball 

n’ayant mis sur pied aucune manifestation pour les Sélections la saison passée, nous 

avons décidé de nous orienter différemment cette saison et n’avons pas participé au 

Tournoi finalement organisé pour les U14. Nous avons toutefois pris part à un Tournoi 

Minis organisé par SWBM à Martigny  

 

 

 

 

 

 

 



Hormis des compétitions intramuros, nos diverses équipes ont eu la chance de pouvoir 

prendre part à des Tournois internationaux à l’étranger comme suit  : 

 

 

 

U13 Garçons  : Pâques 2012  Tournoi de Prague/Rép. Tchèque 

   Pentecôte 2012 Tournoi de Issoire/France 

    

U13 Filles   Début janvier 2012 Tournoi de Cesenatico/Italie 

   Ascension 2012 Tournoi de St-Genis-Laval/France 

 

U15 Filles :  Pâques 2012  Tournoi de Prague/Rép. Tchèque 

   16/17 juin 2012  Tournoi de Chantepie/France   

 

U14 Garçons :  Pâques 2012  Tournoi de Prague/Rép. Tchèque 

 

U15 Garçons :  Pâques 2012  Tournoi de Prague/Rép. Tchèque 

   Pentecôte 2012 Tournoi de Bourg-de-Péage/France 

 

 

Même si cela devient ou reste une habitude, lors de toutes ces compétitions, nos 

jeunes ont non seulement eut du plaisir mais ont démontré leurs valeurs tant 

individuelles que collectives et ont obtenus d’excellents résultats .  

 

Pour la saison prochaine, nous n’avons pas encore défini de manière définitive les 

catégories de nos Sélections. Nous pensons toutefois mettre sur  pied des sélections 

U16 garçons et filles. Pour le reste, nous devrons peut-être, une fois de plus, faire des 

équipes hybrides pour pouvoir continuer à prendre part à des tournois organisés 

notamment en France. Des informations vous seront communiquées dans les meilleurs 

délais. 

 

Pour conclure, je voudrais adresser mes vifs remerciements à toutes celles et ceux, 

membres de la Commission Technique, membres du CC AVB, bénévoles travaillant 

dans l’ombre, épouses, parents, amis, officiels et entraîneurs de sélection, qui se sont 

dépensés sans compter pour faire avance ce paquebot nommé AVB. 

 

 

 

        Michel Berthet 

 

 



Rapport de la commission des arbitres vaudois 
2011-2012 

 
 
Dans le cadre de mon rapport 2011-2012, j’aimerais relever les divers points 
suivants. 
 

1. Arbitres : quelques chiffres 
 
Notre corporation compte à ce jour 76 personnes.  
 
Elle a sifflé plus de 2200 matchs dans le canton.  
 
Malheureusement 25 avec un seul arbitre.  
 
Elle se compose de : 
 
1   international,  
7   nationaux 
68 régionaux   (25 demi-quotas et 43 quotas complets) 
7   candidats arbitres 
  
 
 
 
La suppression des REF et l’encadrement des minis arbitres portent leurs fruits. Les 
minis-arbitres se sentent encadrés, conseillés et la formation s’en ressent. Les clubs 
ont vraiment le sentiment que quelque chose se passe et ils se sentent rassurés. Un 
grand merci à ceux qui soutiennent l’encadrement des minis-arbitres prôné par la 
CA et tant pis si certains dirigeants considèrent toujours l’arbitrage comme la 5 ème 
roue du char. La CA remercie également les présidents de clubs pour avoir octroyé 
une augmentation des prestations. 
 
 
 

2. Formation : 
  
10 candidats ont suivi le cours de candidats arbitres 
 
3 ont raté l’examen théorique et sont recalés.  
7 continuent leur formation pratique, j’ose espérer qu’une majorité réussira et pourra 
être nommée en fin de saison. 
 
 
 
 
 
 



2. bis Formation continue 
 
La saison prochaine apportera son lot de nouvelles règles. Tous les arbitres auront 
l’obligation de suivre le cours d’avant-saison. Un test théorique et physique aura 
également lieu. Celui-ci se déroulera le dimanche après-midi 2 septembre. 
 
 
 

3. Equipes AVB : 
 
a. Le retrait du quota pour les équipes nationales, prôné par la CA actuelle, a donné 
la possibilité  de recréer une 4ème ligue.  
 
b. Gros point négatif, il ne reste plus que 9 équipes de 2ème ligue dames. Pour 
arrêter l’hémorragie, la CA actuelle demande la suppression des quotas pour la 
2ème ligue féminine pour la saison prochaine. 
 
 
c. 2ème point négatif, une recrudescence de la violence verbale est constatée sur 
certains terrains et surtout dans les catégories hommes.( 2ème et 3ème ligue). Pour 
preuve, l’augmentation des disqualifiantes sifflées cette saison.  
 
 
 
 

4. Convocation :  
 
Le convocateur n’est pas un professionnel et les divers changements de matchs 
créent un surcroit de travail difficilement concevable avec une activité 
professionnelle. 
En outre, une attention particulière a été apportée sur la qualité des convocations. 
Les meilleurs arbitres doivent arbitrer les meilleurs matchs dans leur catégorie. 
 
 
 
 

5. Souhaits de la CA 
 
 
 
Pour la saison prochaine, la CA actuelle, si elle est réélue, demande de continuer sur 
cette lancée. Soit : 
 

a. De garder le système des quotas, mais de  ne plus retirer d’équipe de ligue 
inférieure. Le système des amendes reste sauf pour la 2LF. 

 
b.  L’amende de quota manquant aille directement à la formation des arbitres et 

non au CC. 
 



 
c.  L’attribution des quotas reste à 20 matchs arbitrés au minimum pour un demi 

et 40 pour un quota complet.  
 

 
 
d. Que l’encadrement des minis arbitres devienne une obligation et non un 

souhait, remis en question par certains chaque saison 
 

 
 

 
Je souhaite à la nouvelle CA plein succès et qu’elle continue dans la formation et 
l’encadrement de nos jeunes arbitres.  
 
 
 
Belmont-sur-Lausanne, le 13 mai 2012                      
 
DRA/AVB      Antoine Regillo 
 
 
 



 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2011-2012 SC MINIS 

 
La sous-commission « Minis » s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB. 

 
Cette saison a été marquée par la modification des classes d’âge des catégories suisses, ce qui 

a rajeuni nos minis et nos écoliers d’une année. Ce changement a impliqué une baisse des 

licenciés minis, mais le nombre total des licenciés vaudois, toutes catégories confondues, est 

resté stable. Nous n’avons malheureusement plus que 20 équipes minis U12 et 8 équipes 

écoliers U10. 

 

Le championnat se passe bien et peu d’incidents sont à déplorer mis à part un peu trop 

d’agressivité de certains coaches et de certains officiels de table ou membres du public vis-à-

vis de nos jeunes arbitres. 

 

 Les journées fédérales minis auront lieu à Fribourg les 26 et 27 mai 2012 et la coupe 

vaudoise les 2 et 3 juin 2012 à Gland. 

 

Cette saison 17 nouveaux entraîneurs minis ont étés nommés, merci à nos instructeurs. Les 

prochains cours auront lieu les 22 et 23 septembre 2012 pour les animateurs et les 11 et 12 

mai 2013 pour les entraîneurs. 

 

La commission des arbitres a nommé 72 nouveaux minis arbitres cette saison et je les 

remercie pour leur excellent travail. Le visionnement des arbitres s’est très bien passé et il va 

continuer en 2013, ce qui est indispensable si on souhaite les garder pour la suite. Les 

prochains cours auront lieu le 1
er

 septembre 2012 pour les débutants et le 2 septembre pour la 

répétition. 

  

Nos équipes de sélections minis, filles et garçons, ont participé à plusieurs tournois en Suisse 

et à l’étranger, notamment en France et en Tchéquie. Les résultats ont étés tout à fait 

satisfaisants. Bravo à leurs entraîneurs. 

 

La saison prochaine sera marquée par l’adoption du règlement Mini Swissbasket, soit des 

matchs avec 6 périodes à la place de 4. Ceci afin d’uniformiser le basket Suisse. 

 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles, arbitres, entraîneurs et 

commissaires, ainsi que les membres de la sous-commission pour leur travail tout au long de 

la saison et j’encourage tous les clubs à continuer de former de plus en plus de jeunes joueurs 

et joueuses afin que notre sport préféré prenne une place de plus en plus importante en Suisse. 

 

 

 

 

                                                                                 Nicolas Bourquin 

                                                                                 Vice-président AVB   



  
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
SAISON 2011-2012 

Cours entraîneurs mini basket 
 

 

Les cours de formation d’entraîneur mini basket, indispensables pour 
comprendre toute la philosophie de swiss basket dans cette catégorie  et 
acquérir la pédagogie et la méthodologie nécessaires et combien importantes à la 
formation de nos tout jeunes joueurs, ont lieu, chaque saison, en deux parties. 
 
Une première partie appelée “cours animateurs mini basket”, sur un week-end et 
basée sur la catégorie des U8. 
Une 2e partie, appelée “cours entraîneurs mini basket”, sur un week-end et basée 
sur les catégories U10 et U12. 
 
Grâce à un accord avec le club d’Echallens, ces cours dorénavant ont lieu dans la 
salle de sport de ce club à Echallens. 
 
A l’heure où s’écrit ce rapport, le dernier cours entraîneur pour cette saison a 
lieu le week-end du 28 et 29 avril prochains. 
Le listing des personnes ayant réussi le cours sera envoyé dès que ces dernières 
auront reçu la visite de l’instructeur à leur entraînement. 
 
Les personnes engagées comme instructeurs pour donner ces cours sont : 
 
Cours animateurs :   Detraz Andréa-Picchiottino Jean-Daniel 
 
Cours entraîneurs :   Zufferey Yves-Pierre-Yves Pettina 
     Picchiottino Jean-Daniel 
 

Joints à ce rapport, vous trouverez les listings des personnes ayant obtenu leur 
reconnaissance entraineur mini basket entre les saisons 2010-2011 et 2011-
2012. 
 
La reconnaissance « entraîneur mini basket » n’est valable que pour autant que 
le candidat effectue un cours de perfectionnement chaque saison, soit dans le 
module jeunesse, soit dans le module mini. Sur son livret d’entraîneur doit 
figurer sa reconnaissance mini, indispensable pour coacher des U8 U10 ou U12. 
Il incombe à l’AVB de faire contrôler par ses arbitres, que les entraîneurs engagés 
auprès de ces jeunes soient en ordre. Dans le cas contraire, de leur signaler qu’ils 
doivent suivre un cours de formation, s’ils entendent poursuivre leur activité. 



 
Vous trouverez en annexe également le planning de ces cours établi jusqu’en 
2014. 
Sont joints ceux du canton de Genève, car il n’est pas rare que des candidats pour 
des raisons de disponibilités personnelles, suivent la première partie du cours 
sur Vaud et la 2e sur Genève ou inversement. 
L’ambiance et l’atmosphère qui règnent dans ces cours sont très sympathiques et 
lors de l’évaluation des cours par les candidats en fin de week-end, le 98% des 
personnes qui ont participé en repartent enchantées et disent avoir appris plein 
de choses dont elles n’avaient même pas idée. 
Ceci nous conforte dans l’idée que ces cours sont bien indispensables ! 
 
En vous présentant mes salutations sportives. 
 
 

 
 

Picchiottino Jean-Daniel 
Instructeur mini basket 

Responsable des cours mini sur Vaud 
  

 
 
 



Planning des cours pour le canton de Vaud et Genève mini basket 
organisé par Picchiottino Jean-Daniel 

Les cours en rouge sont faits 
 
 

Date canton Type de cours instructeur 
5-6 novembre 2011 GENEVE Entraîneur mini  
14-15 janvier 2012 GENEVE Animateur mini Friedli Georges 
15-16 septembre 2012 GENEVE Entraîneur mini Pettina Pierre-Yves 
12-13 janvier 2013 GENEVE Animateur mini Friedli Georges 
14-15 septembre 2013 GENEVE Entraîneur mini Pettina Pierre-Yves 
18-19 janvier 2014 GENEVE Animateur mini Friedli Georges 
20-21 septembre 2014 GENEVE Entraîneur mini Pettina Pierre-Yves 

VAUD 
24-25 septembre 2011 Vaud Animateur mini Detraz Andrea 
28-29 avril 2012 Vaud Entraîneur mini Zufferey Yves-PYP 
22-23 septembre 2012 Vaud Animateur mini Detraz Andrea 
11-12 mai 2013 Vaud Entraîneur mini Zufferey Yves-PYP 
6-7 septembre 2014 Vaud Animateur mini Detraz andrea 
Avril-mai 2015 Vaud Entraineur mini  Zufferey Yves-PYP 

 
 
 

Sous réserve de modification en cas de salle non disponible 
 



 1 

Cours entraîneurs du canton de Vaud 
 
Cours du 13 et 14 novembre 2010 
 
Ont été reconnus entraîneurs mini basket les personnes suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cours du 8 et 9 octobre 2011 
 
Ont été reconnus entraîneurs mini basket les personnes suivantes : 
 

1 Billotte Jérôme DELbasket 

2 Borgeaud Christelle LSVPrilly 

3 Buchs Jonathan Bulle 

4 Buchs André Bulle 

5 Dormond-Dufour Juliane Nyon 

6 Ducommun Emma Del basket 

7  Erard Yves Del basket 

8 Gaudin Andy Cossonay 

9 Guex Lionel Cossonay 

10 Hobson Andrew Yverdon 

11 Jaggi Jean-Christophe LSVPrilly 

12 Hucher Nathanael Epalinges 

13 Miletto Damien Cossonay 

14 Mentha Max DEL basket 

15 Papaevanghelou Romain cossonay 

16 Lucet Ariane EB Gilly 

17 Pittet Nora Bulle 

 

 

1 Bays Carmen Gland 

2 Darbellay Mathieu Cossonay 

3 Dupasquier Sébastien Bulle 

4 Katz Morgane DEL basket 

5 Meylan Christelle LSVPrilly 

6 Muellauer Jenna Nyon 

7 Zurn Delphine DEL basket 



 
COMMISSION DISCIPLINE ET PROTET   Belmont, le 02 mai 2012 

Thony Perey 
Ruelle des Enclos 4   

1432 Belmont sur Yverdon   
Tél. 079 292 54 20   
mailto :thony.perey@bluewin.ch    

 
 

 

RAPPORT PRESIDENT CDP 2011 - 2012 
 
 

 
Le mois de mai, avec ses derniers frimas, annonce un nouvel été et donc une nouvelle fin de saison 
sportive pour notre sport favori. 
 

Une nouvelle saison qui s’achève, et pour la C D P un bilan mitigé sur le plan comptable. En effet, ce 
millésime aura été négatif puisque pas moins de 16 cas nous ont été soumis, dont 3 U2. 
 
Cette saison, nous avons constaté une recrudescence des propos agressifs, voire des atteintes à l’intégrité 
du corps arbitral. Ce genre de comportement ne peut être toléré sur un terrain de sport, de 
basketball en particulier. Même la toile n’échappe pas à des dérapages, ce qui accentue encore la 
préoccupation de notre commission. 

 
Cependant, nous ne voulons pas faire de l’esprit de réprimande et je suis persuadé que ces quelques cas, 
seront aussi pris au sérieux par les clubs concernés et qu’ils ne manqueront pas de faire évoluer dans le 
bon sens les principes du Sport et du Fair-Play. 

 
Pour tous les membres licenciés, qui des arbitres, des joueuses, des joueurs, des officiels, des comités et 
autres bénévoles qui font du basket un hobby et moment de détente sportive, je les remercie d’avoir 

présenté du spectacle, du SPORT, et de la bonne ambiance sur et autour des terrains. Nous devons 
absolument mettre en avance le respect de « l’autre », malgré l’enjeu d’un championnat, donc d’une 
défaite comme d’une victoire. 
 
Après ces quelques propos sur la saison écoulée, j’aimerais mettre en avance tout le plaisir que nous avons 
à voir des matches, des compétitions qui apportent du bonheur à tous.  

 
Je remercie infiniment mes collègues de la Commission, ainsi que tous les membres et bénévoles de notre 
Association.  
 
Très bonne fin de saison et bonnes vacances à tous. 

 

 
 Commission de Discipline et Protêt 

 Le Président  

 
 Thony Perey 



 
 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE RECOURS 

SAISON 2011-2012 
 

 

La commission de recours n’ayant (pour l’instant) pas eu l’occasion de se réunir lors de la 

saison 2011-2012, elle n’a pas d’activité à rapporter à l’AG de l’AVB. 
 
 

 

 Commission de Recours 

 Le président Didier JAQUEROD 


