
 

 

Assemblée générale du 5 juin 2019 

Procès-verbal 

Ordre du jour 
 

1. Appel par liste de présence 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
3. Présentation de la filière de formation 
4. Rapports : 

4.1. Rapport du président 
4.2. Rapport du caissier 
4.3. Rapport des vérificateurs de comptes 
4.4. Décharge des vérificateurs et du caissier 
4.5. Rapport de la responsable du sponsoring 
4.6. Rapport de la responsable des marqueurs 
4.7. Rapport de la responsable des arbitres 
4.8. Rapport des entraîneurs 
4.9. Rapport du chef technique 

5. Equipes inscrites au championnat 2019-2020 
6. Election des membres du comité et des responsables 
7. Cotisations 2019-2020 
8. Budget 2019-2020 
9. SVRN, Swiss Volley 
10. Divers 

 
 
Procès-verbal 
 

1. Appel par liste de présence 
L’assemblée générale débute à 19h15. Le président souhaite la bienvenue aux participants. 
La liste des présences circule. Elle est annexée au procès-verbal. Il n'est pas fait lecture de 
la liste des personnes excusées. 
 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
Le procès-verbal de l’assemblée 2018 est accepté et aucun commentaire n’est à formuler. 
 

3. Présentation de la filière de formation 
Pierre-André Nobs étant excusé, Pierre-Alain présente la filière de formation. Le principe du 
club est de satisfaire tous les joueurs afin d’avoir du plaisir et de réaliser les souhaits de tous. 
Les joueurs ont la possibilité de choisir leur voie selon leurs ambitions personnelles. Il existe 
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différentes voies pour les jeunes, qui vont de la filière bleue qui correspond au loisir jusqu’à 
la rouge qui correspond à la compétition de haut niveau. Il y a également la voie orange qui 
correspond aux Kids de 4 à 10 ans. Le club propose des entraînements supplémentaires 
pour les jeunes qui veulent progresser et ont pour but, à terme, de jouer en ligue nationale. 
Les entraîneurs ont pour objectif de donner un maximum d'élan au mouvement jeunesse 
pour espérer un avenir radieux pour le club. Il y a toujours la possibilité de partir dans un club 
pour la ligue nationale dans les alentours (VFM) si le joueur excelle dans le volley. 
 

4. Rapports 
4.1. Rapport du président 

"L'année passée, j'avais mis l'accent sur un constat de manque d'engagement 
général, voire de désengagement. Globalement, je crois que ça reste vrai. C'est un 
phénomène de société. Le printemps est devenu une période difficile pour le comité. 
Il faut organiser toute la saison à venir, trouver des entraîneurs, prendre en compte 
les modes de consommation des jeunes et trouver des solutions pour financer le 
budget correspondant. Au sortir de cette période, et à l'heure de faire rapport à 
l'assemblée générale, notre état d'esprit est peut-être un peu moins enjoué et 
optimiste. Cela dit, quand on constate avec l'expérience que c'est chaque année 
pareil, voie un peu plus difficile, et que certaines difficultés ne se limitent pas qu'au 
printemps, c'est manifestement signe que les choses se complexifient 
progressivement. 
 
Au final, cette année ne s'est pas mal déroulée, mais tout n'est pas allé de soi non 
plus. Il y a aussi de bonnes nouvelles et un engagement de la part de plusieurs 
personnes qui fait un peu mentir ce que je disais en introduction. Une nouvelle arrivée 
au comité, pour commencer. Des nouveaux entraîneurs pour des juniors aussi et un 
entraîneur expérimenté pour épauler notre chef technique. Et plusieurs de ces 
nouveaux entraîneurs vont se former J+S, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, 
c'était un peu une année de transition. Ce n'est pas grave, il en faut aussi, mais c'est 
bien de pouvoir stabiliser et d'avoir peut-être la possibilité de planifier sur du plus long 
terme plutôt qu'un exercice d'équilibriste répété chaque année.  
 
Comment conclure ce rapport ? Une saison de plus, avec ses hauts et ses bas, mais 
finalement encore une saison de volley. Merci donc à tous ceux qui l'ont faite et qui 
l'ont vécue. En particulier aux membres du comité, dont le travail, même s'il est 
discret, est indispensable à l'objectif premier du club: faire du volley. Merci aussi aux 
entraîneurs, aux arbitres, aux marqueurs et aux responsables d'équipes, qui, à un 
niveau ou à un autre, ont contribué à la vie du club la saison passée." 
 

4.2. Rapport du caissier 
Les cotisations sont en ordre. Comme chaque année, il y a quelques petits soucis 
dus aux joueurs qui arrêtent en milieu de saison. Le sponsoring est en dessous du 
budget de 6700 francs. Les subventions sont largement supérieures au budget, c’est 
une année avec beaucoup de subventions, mais cela ne représente pas les chiffres 
sur le long terme. La vente de vin est correcte et concernant la trotteuse c’était plus 
difficile, notamment en raison du mauvais temps. Au niveau des dépenses, il s’agit 
surtout des frais liés aux inscriptions. Rien à signaler de spécial pour les frais 
d’arbitrage. Les licences sont difficiles à encaisser si les joueurs démissionnent en 
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cours de saison. Concernant la logistique, rien d'inhabituel, les frais sont liés à la 
location des salles. Résultat 2019 : bénéfice de 3’976 francs. (budget: 605 francs). 
 

4.3. Rapport des vérificateurs des comptes  
Marian Terpino et Cédric Fleury recommandent d'accepter les comptes qu'ils ont 
vérifiés et d'en donner décharge. 
 

4.4. Décharge des vérificateurs et du caissier 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 

4.5. Rapport de la responsable du sponsoring 
Isabelle Gattoni-Froment prend la parole pour la dernière fois à l’assemblée générale. 
En effet, après 17 ans de bons et loyaux services elle quitte le comité. Elle remercie 
tout le monde pour ces belles années au sein du club. 
 

4.6. Rapport de la responsable des marqueurs 
Marianne Lanza informe que tout s’est bien passé dans l’ensemble, quelques petits 
soucis comme chaque saison mais rien de grave. Elle va passer dans les équipes 
pour recruter des candidats. 

 
4.7. Rapport de la responsable des arbitres 

Sylvie Moulinier explique que la saison s’est bien déroulée avec les 4 arbitres de cette 
année: Eloise Chanel, Tristan Giordano, Bryan Perdrizat et Guillaume Cossa. Pour la 
saison prochaine, cela va être compliqué car il n'y a pas de candidats. Les cours se 
déroulent au printemps 2020. 
 

4.8. Rapport des entraîneurs 
M1: Mandy Wigger est excusée. Marian Terpino prend la parole. L'équipe a  fini 6e 
du classement. C’était une saison spéciale car il y avait beaucoup de nouveaux 
joueurs, saison très agréable au niveau de l’ambiance et il y a eu de beaux matchs. 
Belle saison avec Mandy. Regrets que cela se soi fini en queue de poisson après 10 
ans en LN1. C’est avec tristesse que Marian quitte le club et il remercie sincèrement 
le comité pour ces belles années passées au sein du VBCC. 
M3: Alexandre prend parole et remercie le comité pour son investissement. Il y avait 
très peu de joueurs en début de championnat, puis finalement 18 sur le papier et 10 
en moyenne aux entraînements. La 2e partie de championnat a été plus difficile, mais 
beaucoup plus intéressante. À la fin du championnat l’équipe a perdu 1 ou 2 matchs, 
ceci dû à la baisse de fréquentation aux entraînements. Si l’équipe a un contingent 
suffisant la M3 montera en M2 l’année prochaine. 
F2: Pierre-Alain Fürst prend la parole. Il y avait deux entraîneurs pour l’équipe cette 
année.  Le but était de rester en 2e ligue malgré une grosse différence de niveau 
entre les joueuses en début de championnat. Il y a eu une énorme évolution 
notamment grâce à la présence irréprochable des joueuses. C’était une grande 
réussite pour tous. Un merci à Pierre-André dNobs ’avoir booster les juniors et de les 
avoir fait progresser en 2e ligue. 
F-M23: Tristan Giordano prend la parole. Il y avait un niveau très différent entre les 
joueuses. Les entraîneurs ont essayé d’amener les filles moins fortes au même 
niveau que les autres. Le problème de cette équipe était de ne pas avoir défini les 
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objectifs correctement en début de saison, elles ont terminé 7e sur 7 au classement. 
Le but pour l’année prochaine est de fixer des objectifs concrets pour cette équipe. 
F-M17: Eloïse Chanel prend la parole. En début de saison, il y avait la possibilité de 
faire un championnat M15 ou M17. Après une sérieuse discussion, les entraîneurs 
ont opté pour le championnat M17. C’était donc une saison très difficile avec un 
niveau bien supérieur (sans tenir compte du grand nombre de nouvelles joueuses). Il 
y a eu une bonne progression des joueuses malgré tout, les gestes techniques sont 
en bonne voie et le taux de présence aux entraînements était exemplaire. 
Kids: Méline Eggs prend la parole. Elle explique que c’est un groupe avec beaucoup 
de différences d'âge, mais qu’il n’y a pas encore de classement. Il y a eu beaucoup 
de progrès et une belle mise à niveau. 
 

4.9. Rapport du chef technique 
Pierre-Alain Fürst remercie les membres qui font les cours Jeunesse+Sport. La mise 
en place de la filière junior est sur la bonne voie et c’est du solide. M1 : Le nombre de 
garçon est en baisse pour le volley en général. La M1 a tenu 10 ans en LN1, cette 
année ils ont eu la chance d’avoir Mandy Wigger en tant que coach. Pierre-Alain est 
déçu que tout s’arrête si soudainement. Il  a dû y avoir une erreur d’anticipation. Il 
veut regarder vers le futur et tant pis pour le passé. 
 

5. Equipes inscrites au championnat 2019-2020 
Equipes féminines: F2, F3, F-M17, F-M19. 
Equipes masculines: M1 retirée, contingent trop faible. La M3 est montée en M2 : aucun 
joueur M1 n’est intéressé à venir jouer en M2 et il n’y a pas la possibilité d’intégrer les M3 
car le niveau est trop insuffisant. Pour l’instant et jusqu'à nouvel avis, il ne devrait pas y avoir 
d’équipe masculine dans le club cette année. 
Volley jeunesse et Kids: un bon mouvement s’est créé.. 

 
6. Election des membres du comité et des responsables 

6.1. Démissions 
Carole Tschäppätt, secrétaire (pour des raisons de maternité) 
Rebecca Bove-Righini, webmaster, responsable de la communication, secrétaire ad 
interim. 
Isabelle Gattoni-Froment, responsable du sponsoring. Remerciée sincèrement par 
Philippe pour son engagement au sein du club. Un grand remerciement général de la 
part du comité pour son fabuleux travail. 
Philippe Pegoraro, président. Après 18 ans et pour diverses raisons, il est temps de 
passer la main. Dans son discours, Philippe relève le grand développement du club, 
l'engagement de tous les membres du comité qu'il a côtoyés, les 10 ans en ligue 
nationale et les 50 ans du club. Mais, par-dessus tout, c'est surtout la satisfaction 
d'avoir permis à des centaines de personnes de pratiquer le volley.   

6.2. Elections 
Klervia Lemarchand-Willis, jusque-là vice-présidente, est élue présidente.  
Le poste de vice-président et de secrétaire restent vacants.  
Méline Eggs s'occupera des réseaux sociaux. 
Il n'y a pas de candidat pour le poste de responsable des manifestations.  
Les vérificateurs de comptes sont Cédric Fleury et Eloïse Chanel, suppléant Tristan 
Giordano. 
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7. Cotisations 2019-2020 

Philippe Pegoraro présente la proposition du comité d'augmenter les cotisations.  
"Après avoir longuement analysé la situation, le comité du VBCC en est venu au constat que 
le système en place depuis de nombreuses années doit être adapté. La situation financière 
et la structure du club ont bien évolué ces cinq dernières années, en particulier très 
récemment. Le système de financement ne correspond plus à la réalité qui a prévalu 
jusqu’ici. Au vu de l’évolution de tous les éléments concernés, le comité propose d’agir sur 
les cotisations, qui sont un paramètre qui n’a pas changé depuis longtemps.  
 
Depuis cinq ans, le club a mis en place une grille de rétribution de tous ses entraîneurs, ce 
qui a provoqué une hausse significative du budget, financée jusqu’ici par la fortune. Mais 
cette façon de faire n’est pas saine à terme. Parallèlement, nous rencontrons de plus en plus 
de difficultés à trouver des sponsors, et ce, au prix d’efforts disproportionnés. Nous relevons 
également un rajeunissement important de nos membres. Si cette nouvelle est réjouissante 
en soi, elle signifie également une diminution des forces vives et une perte de capacité 
contributive d’un point de vue financier et opérationnelle. Autrement dit, nos piliers de 
financement habituels ne fonctionnent plus ou vont flancher bientôt.  
 
Parallèlement, le VBCC connaît un développement important de l’offre sportive. La mise en 
place d’une filière complète de formation oriente le club vers une vocation formatrice 
réjouissante et très bénéfique pour les juniors. Cette structure, opérationnelle depuis avril et 
présentée lors de l’assemblée générale, a d’ailleurs déjà permis à une junior de faire une 
demande Sports-Arts-Etudes.  
 
Le volleyball est un sport particulièrement bon marché, mais nous devons aussi être 
cohérents avec l'offre que nous proposons. C'est pourquoi nous soutenons la proposition 
d’une augmentation des cotisations. Ramenée à un coût unitaire d’entraînement, la 
cotisation annuelle reste relativement modeste, particulièrement en comparaison avec 
d’autres sports. De plus, une réduction pour les fratries ou une exonération pour les juniors 
dont les parents s’investissent dans l’organisation du club sont d’ores et déjà prévues." 
 
Suivant la proposition du comité, la cotisation pour adulte passerait de 200 à 350 francs, 
celle pour junior de 120 à 250 francs et celle pour Volley Jeunesse et Kids de 100 à 200 
francs.  
 
L'augmentation des cotisations est acceptée à l'unanimité par l'assemblée.  
 

8. Budget 2019-2020 
Les principaux éléments du futur budget sont: 

• Augmentation des cotisations 
• Avec la perte du plus gros sponsor, ce poste a été divisé par 4 
• Augmentation des subventions J+S 
• La vente de vin a été ajustée du fait qu’il n’y a plus d’équipe M1, et du coup moins 

d'adultes qui participent à la vente 
• Les recettes de cantine devront se faire pendant les matchs de ligues régionales, à 

renforcer 
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• Le stand à La Trotteuse devrait être reconduit 
• Arbitrage: budget réduit  
• Logistique: sans grande diminution de frais de salles ,vu le besoin des juniors et 

malgré l’abandon de salle à la halle volta 
 

9. SVRN, Swiss Volley 
L'année passée, SVRN a redistribué 170 francs au club par l'intermédiaire de son Label. 
SVRN cherche à augmenter le temps de jeu pour les kids en organisant un peu plus de 
tournois dans l’année.  
Un cours de base J+S dans le canton de Neuchâtel est en discussion.  
Chez les garçons, les M15 deviennent M16, les M17 deviennent M18 et les M19 deviennent 
M20. 
 

10. Divers 
La traditionnelle tombola récompense quelques-uns des participants.  
 
 

La séance est levée à 21h35, et chacun est convié à partager un repas à La Trattoria. 
 


	Klervia Lemarchand-Willis, jusque-là vice-présidente, est élue présidente.
	Le poste de vice-président et de secrétaire restent vacants.
	Méline Eggs s'occupera des réseaux sociaux.
	Il n'y a pas de candidat pour le poste de responsable des manifestations.
	Les vérificateurs de comptes sont Cédric Fleury et Eloïse Chanel, suppléant Tristan Giordano.
	7. Cotisations 2019-2020
	8. Budget 2019-2020
	9. SVRN, Swiss Volley
	10. Divers

