
  

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale 2019 

Halle Volta 

Jeudi 04 juillet 2019, 19h00 
 

1. Salutations et signature de la liste des présences 

La Présidente Madame Yolande Michel ouvre la séance à 19h05 ; elle salue et remercie les 

personnes présentes lors de cette Assemblée. 

Présents : Erdemir Gönül et Jansel, Ersoy Evan, Rauss Steve, Forrer Ian, Matthey Mélanie et 

Zoé, Marti Anaïs, Bonnet Eliot, Merlin, Joëlle et Pierre-Jean, Derbali Yannis, Favre Basile, 

Estifanos Petros, Segavia Raul, Tavernier Nemo et Christophe, Epitaux Simon, Niyibizi Audric, 

Ntahabari Tony, Berberat Thomas, Wecker Robert, Jacot Vincent, Benoît Thierry, Galvan 

Théo, Guillard Clémence, Sarigül Denizcan, Ruiz Jonathan, Kolsassi Olivier, Kerivel Katell et 

Maël, Michel Yolande, Martine Bourquin. 

 

2. Nomination des scrutateurs 

Sont nommées scrutatrices Mesdames Keribel et Marti. 

 

3. Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 22 juin 2018. 

La Présidente lit le rapport / voir annexe. 

 

4. Rapports 

 4.1  De la Présidente Madame Yolande Michel : elle est soulagée qu’une nouvelle 

équipe se mette en place et mentionne que pour l’année prochaine le PV sera disponible sur 

le site internet du club. 

 4.2 Des coachs : 

Rapport de Zoé Matthey pour l’équipe U13 : 

Malgré les problèmes de comportement, Zoé a pris beaucoup de plaisir à entrainer ; elle 

continue l’année prochaine. Les résultats ont été en dents de scie en particulier car il y a eu 

pas mal de forfaits. 

 

Rapport de Théo Galvan pour l’équipe U15 : 

C’était sa première année de coaching ; il a pris beaucoup de plaisir. L’équipe a gagné le 

championnat et il y avait plus de 10 joueurs lors de chaque entrainement donc cela est positif. 

Il continue l’année prochaine. 



 

Rapport de Vincent Jacot pour l’équipe U17 : 

Il entraine cette équipe avec Thierry Benoit ; cela a permis d’organiser 2 entrainements par 

semaine. C’est une équipe déjà bien complète avec un fort esprit d’équipe et des 

compétences. Ils ont été premiers du championnat ex-aequo. C’est une équipe fantastique ; 

la plupart des joueurs vont continuer l’année prochaine en 3ième ligue. 

 

Rapport de Clémence Guillard pour l’équipe féminine : 

C’est avec beaucoup d’émotion que Clémence nous explique que les 2 premières années 

étaient des saisons de reconstruction et cette année, la troisième, elles ont gagné le 

championnat féminin… à seulement 6 personnes. 

Elles ont pris beaucoup de plaisir. 

La présidente leur adresse un grand bravo suivi d’une ovation de toute l’assemblée. 

 

Rapport pour les seniors hommes de Thomas Berberat : 

2 équipes qui venaient de 3ième ligue ont fusionné ; ils n’avaient pas de coachs et ont terminé 

dernier du championnat. Cela permet de recréer une nouvelle équipe de 3ième ligue. 

 

4.3 De la caissière, Madame Yolande Michel : 

Pas de rapport de la caissière ; malgré cela, elle mentionne qu’un extrait du CCP existe avec 

les pièces justificatives associées. 

Pas de rapport donc pas de décharge… donc elle reste toujours responsable s’il devait y avoir 

des problèmes dans les comptes. 

Elle transmet les comptes à son successeur. 

 

4.4 Des vérificateurs de comptes : pas de rapport  

 

5. Approbation des comptes avec décharges à la caissière et au comité : 

Pas possible puisque pas de rapport. 

 

6. Nominations et démissions 

 6.1 Nouveaux membres du comité, nouveaux coachs. 

Pour la Présidence, Théo Galvan se présente : il a 21 ans et fait du basket depuis 6 ans. Il est 

motivé à reprendre la présidence du club s’il a un comité motivé derrière lui. 

Il a beaucoup d’idées pour améliorer la communication autour du club, développer les 

manifestations et le mouvement jeunesse en particulier. 

Il a vraiment envie de faire revivre le club. 

Pour le secrétariat, Pierre-Jean Bonnet se présente : mes 2 enfants sont passionnés de basket 

et font partie du club ; j’ai envie de m’investir pour aider le club à repartir sur de bonnes bases. 

Je ne connaissais pas le basket avant que mes enfants pratiquent ce sport et je l’apprécie de 

plus en plus… Je suis secrétaire du club de modélisme de Courtelary donc faire quelques 



 

rapports supplémentaires par année n’est pas un problème pour moi et je le ferai bien 

volontiers. 

 

Pour la logistique, Joëlle Bonnet : épouse de PJ et mère d’Eliot et Merlin, grâce à ses 

compétences professionnelles dans le domaine de l’éducation, elle va pouvoir aider le club en 

particulier dans la relation entre les parents des joueurs et le club.  

 

Pour la communication, Thomas Berberat :  

Il a commencé à jouer au basket à l’âge de 8 ans ; il a envie de redonner une image positive 

au club, en particulier grâce aux réseaux sociaux. 

 

Pour la caisse, Christophe Tavernier, père de Nemo, se propose d’aider le club à repartir 

gentiment puisqu’il y a tout pour bien faire (en particulier des entraineurs super motivés et très 

compétents) et mentionne que le comité sera toujours accessible. 

 

Assesseurs:  

Ian Forrer, Vincent Jacot et Martine Bourquin. 

Ian a déjà donné beaucoup de son temps pour le club ; il a été entraineur et déjà membre du 

comité et donne encore volontiers de l’aide au club dans le futur. 

 

Vincent Jacot a 20 ans de club derrière lui et entraine déjà les jeunes. 

 

Martine continue également à aider volontiers le comité. 

 

La Présidente demande si des personnes sont contre l’élection de ce nouveau comité et 

personne ne lève la main ; donc personne n’est contre. Personne ne s’abstient. 

Le nouveau comité est donc élu à la majorité absolue. 

 

… et se met en place à la table. 

 

La suite de la séance est dirigée par Théo, le nouveau Président. 

 

Nomination des coachs : 

Pour les U11 et U13, Steve Rauss et Zoé Matthey se proposent et se réjouissent de coacher 

les jeunes. 

Pour les U15, Théo Galvan va continuer et est à la recherche d’un assistant pour le mercredi. 

Pour les U17 Vincent Jacot et Thierry Benoit continuent. 

Pour l’équipe de 3ième ligue, Vincent Jacot et Thomas Berberat sont motivés à développer cette 

équipe. 



 

 

6.2 Vérificateurs de comptes : 

Ian Forrer et Steve Rauss acceptent de prendre cette fonction. 

 

 6.3 démissions : 

La Présidente Yolande Michel, ainsi qu’Andréa Vitanza, Simon Thévenaz, Anaïs Marti et 

Clémence Gaillard. 

Des remerciements sont transmis de la part du club par l’intermédiaire de Joëlle Bonnet aux 

démissionnaires présents lors de cette séance ; le cadeau pour Mr Simon Thévenaz lui sera 

envoyé par la poste vu qu’il n’est pas présent ce soir 

 

7.  Présentation nouveautés 2019-2020 : charte, plan des entrainements, etc. 

Une esquisse de charte a été lue par PJ Bonnet (en annexe) ; elle se base sur celle écrite par 

un autre club de basket, celui de Vevey ; Joëlle va prendre contact avec un des responsables 

de ce club la semaine prochaine afin d’obtenir leur accord de partager leur charte. 

Le but de cette charte est de sensibiliser les jeunes et leurs parents et de clarifier leur rôle en 

tant que membre du club. 

Monsieur Jonathan Ruiz, Président du Val de Morteau Basket se propose d’aider le club à 

rédiger sa charte… la leur est visible sur leur site internet. 

 

Pour information, le plan d’entrainement est à envoyer à la ville avant le 31 juillet. 

Conseil de Madame Yolande Michel : garder des heures (de salle) en réserve, même si on n’a 

pas d’équipe pour le moment. 

 

8. Budget saison 2019-2020 

Il est difficile d’établir un budget vu la situation actuelle mais Théo Galvan en a préparé un… 

qu’il est cependant inutile de présenter lors de cette assemblée. 

Beaucoup de possibilités existent. 

Il y aura certainement un repas de Noël organisé. 

Madame Yolande Michel précise qu’il y a eu cette année un peu de perte car pas de 

manifestation organisée et un seul match pour la coupe Neuchâteloise qui n’ a donc pas 

beaucoup rapporté. 

Un des objectifs de Théo est de pouvoir mettre en place des t-shirts d’entrainement, mais pas 

forcément pour le début de saison car cela ne fait pas partie des priorités. 

Remarque de Clémence Gaillard: il est important de montrer les maillots afin de promouvoir le 

club. 

Théo Galvan informe que l’on aimerait mettre en place du donnant / donnant. 

Joëlle demande également aux joueurs de s’impliquer et de faire venir leurs copains. 

 

9. Cotisations saison 2019-2020 



 

Il faut réussir à faire en sorte que les cotisations soient payées avant de commencer les 

matchs. 

Christophe tient à préciser que l’on trouvera toujours des solutions pour aider les personnes 

en difficultés financières mais qu’il faut que celles-ci informent le club. 

10. Divers : 

- Il faut rapidement faire le PV. 

- Il faut changer les signatures à La Poste, à la banque et à l’Office des poursuites… auquel il 

faut transmettre un rapport de cette Assemblée Générale. 

- Jusqu’à présent 2 personnes avaient la signature, à savoir Yolande Michel et Vincent Jacot. 

- Jusqu’à présent les paiements ont été effectués par internet. 

- Informations concernant le club de Villers : l’équipe U15 va être dissoute et certains joueurs 

iront certainement jouer à La Chaux de Fonds. Messieurs Ruiz et Kolsassi se proposent d’aider 

le club pour l’entrainement des U11/U13 (pour sauvegarder les passionnés du club du Val de 

Morteau qui désirent continuer à jouer). 

- Si nécessaire il y a la possibilité d’inscrire des équipes pour le championnat à partir de Noël. 

- Théo va se renseigner concernant la possibilité pour des joueurs français de venir jouer en 

Suisse. 

-  Les entrainements reprendront le 17 août et les matchs début octobre. 

- Les documents (cotisations pour le club et licence en particulier) seront envoyés directement 

aux familles. 

 

Théo Galvan clôture la séance à 20h10. 

 

Ancienne Présidente Nouveau Président Secrétaire  

La Chaux-de-Fonds Basket La Chaux-de-Fonds Basket La Chaux de Fonds Basket 

 

 

 

 

Yolande Michel Théo Galvan Pierre-Jean Bonnet 

 


