
Assemblée Générale du Val De Ruz Basket 

Mardi 23 juin 2020, salle de la Fontenelle, Cernier 

 

Présent du comité: Francis Solis (FS : président), Emmanuel Vauclair (EV : Trésorier), Fabien Piaget ( 

FP : Assesseur), Corinne Tramaux (CT : Assesseur), Muriel Flueck ( MF : Assesseur), Stuber Jean-

François (JFS : Secrétaire) 

 

Membres présent : 

Voir liste de présence 

Rappel des règles COVID19 (distance et  

 

1. Ouverture de l’AG et nomination des deux scrutateurs. 

AG ouverte à 20h00, Damaris et Mme X 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le PV de la dernière assemblée n’a pas été retrouvé et n’est donc pas disponible à ce jour. 

 

3. Rapport du Président 

1 entraineur s’est désisté au dernier moment, le comité et son président ont trouvé des solutions 

pour pallier ces erratums et les bénévoles ont fait leur maximum. 

Quelques problèmes essentiellement liés au U11, mais pas de problèmes réels. 

Le COVID a eu forcement un impact sur notre club, dont l’annulation du tournoi mini. 

Les playoffs 

La reprise relativement rapide des entrainement (un des clubs les plus rapides dans le basket) 

Merci à tous les bénévoles 

Décision de faire descendre la 1ère équipe en 2ème ligue au vu des comptes et des futures évolutions 

du club. 

 

Merci tout spécial à IVICA, pour tout ce qu’il a amené et son engagement. 

Mot de IVICA : Merci à Francis et au reste du comité pour ces 4 saisons. J’espère un jour revenir, j’ai 

eu beaucoup de plaisir à travailler toutes ces années au sein du club, un grand MERCI à tout le monde 

et je reste par-là, donc pas de souci si vous avez des questions ou si je peux aider ; c’est volontiers. 

U13 : début de championnat en cantonal, puis passage en CSJ au 2ème tour. Dédoublement de 

l’effectif avec une équipe CSJ et une équipe dans le championnat cantonal. 



U15 : très bonne saison, résultat très satisfaisants. Le coach a bien géré l’équipe et est parvenu à bien 

souder le groupe. 

1ère ligue : les joueurs se sont montrés plus ou moins motivés selon les périodes. Comme les play-offs 

n’ont pas eu lieu, cela n’a pas apporté le regain de motivation attendu lors de cette période la plus 

motivante de la saison et la plus challengente. 

 

4. Rapport des entraîneurs / responsables d’équipe. 

U7/U9: année pas facile au niveau des entraineurs : 4 changements dans l’année, 

Il faut gérer les plus jeunes et leur dynamisme, pas toujours évident d’avoir 2 catégories ensemble 

FS a eu beaucoup de plaisir, dommage qu’il n’y a pas eu plus de tournois/matchs amicaux 

 

U11 :  

Meldan a géré cette équipe à mi-temps, essentiellement le jeudi, le mardi il n’y arrivait pas, il a 

essayé de rectifier le tir du aux difficultés de gestion de son collègue. 

Au niveau équipe : il a eu un groupe mixe entre des nouveaux et des plus aguerris. Il est assez 

satisfait du résultat de l’équipe, souhaite faire évoluer le groupe et mettre plus d’attentes sur les 

résultats/progression. 

Au niveau de l’effectif : toujours entre 1 et 2 équipes 

 

U13 : 

Victime d’une certaine émulation les entraînements ont regroupé jusqu’à 26 enfants.  

Au niveau cantonal, elle était clairement au-dessus du lot car la 1ère équipe de Marin était en CSJ. Elle 

est passée en CSJ au 2ème tour et a obtenu de bons résultats. 

 

U15 :  

Gzim remercie Francis pour leur soutien lors de cette première saison comme coach. Il remercie Ivica 

qui est un mentor pour lui et l’a amené dans ce club. 

Ces jeunes m’ont beaucoup appris et apporté. Gzim a la volonté d’aller plus loin avec ces jeunes. Il a 

eu de bons joueurs, les a bien cadrés et amené de la structure. 

Il faudra amener plus de contacts et plus de physique pour les années suivantes. 

Merci au comité 

 

1ère ligue :  

Ivica a eu beaucoup de plaisir, il pense que l’équipe était plus talentueuse que l’année précédente. 



L’équipe était en progression nette et aurait été dans le final four. 

Merci aux joueurs pour tout ce qu’ils ont apporté et donné. 

Des joueurs de Union sont même venus s’entrainer, dommage que nous n’avons pas pu finir le 

championnat. 

 

L’équipe des vieilles gloires :  

Merci à eux pour leur apport et aide durant l’année, tout spécialement à Sky qui aide toujours 

partout. C’est une équipe qui est financièrement intéressante pour le club et qui engendre une 

bonne ambiance et dont certains membres sont actifs au sein du comité. 

 

5. Approbations des rapports et décharge au Comité 

Approuvé 

 

6. Rapport du Trésorier 

Déficit budgété de 1500.--, au final -5993,45  

Les raisons principales sont : 

- Coût des licences plus élevés (joueurs plus âgées, plus de joueurs et nous avons licenciés 

tous les membres qu’ils jouent ou non) 

- Retrait de la 1ère ligue a eu un coup de 2000 CHF qui n’était pas prévu (la Swiss basket 

League avait informé suite au covid que les retraits seraient gratuits, mais a trouvé un 

règlement pour justifier cette facture). 

- On a stoppé aussi les frais durant le Covid ce qui a limité les « pertes » 

- Recette plus basse que prévue au niveau des sponsors 

- Pas eu de tournoi de printemps et donc « perte » de 2000 CHF et perte des potentiels 

gains de cantine pour les play-offs 

- Merci à Francis et sa famille pour la cantine durant les matchs  

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

Les vérificateurs des comptes avalisent les comptes et proposent donc de les accepter. 

 

8. Approbations des rapports du caissier et des vérificateurs des comptes et décharge au Comité 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité à 20h45 

 

9. Avenir du club - Propositions du comité. 

 



Engagement d’un entraîneur professionnel 

Déjà lors de la venue de Ivica, la volonté de professionnaliser les entrainements était annoncée. 

Le comité souhaite donc engager un entraineur plein temps frontalier pour couvrir tous les 

entrainements avec l’appui des bénévoles. Son but est de développer le mouvement jeunesse. 

Le club a été soutenu dans cette démarche par M. Petitjean (ex-entraîneur à Boncourt). 

Une structure Sports- Etudes va être envisagée dès la rentrée 2020-2021. Ce ne sera pas un CRP, 

mais plutôt de pouvoir aider nos jeunes et leur donner des entrainements de qualité et en suffisance, 

le CRP reste à Union Neuchâtel. 

L’entraîneur pro aura aussi pour mission de développer le basket au sein du Val-de-Ruz via les écoles. 

Il y aura une équipe de fille pour les U11/U13 avec un entrainement spécifique et des tournois pour 

cette équipe en plus des entrainements/tournois mixtes. 

L’engagement d’un « salarié » ne se fait pas au détriment des bénévoles mais en plus. 

M. Jaccard souligne l’importance d’une équipe féminine, mais aussi qu’elles côtoient des garçons 

pour s’aguerrir. 

 

Gzim demande s’il est envisageable de trouver un moyen de locomotion commun pour les jeunes. 

Pour le moment ce n’est pas encore une problématique, car les parents suivent bien, mais il faudra 

effectivement suivre cela et voir comment les besoins évoluent. 

 

Une 2ème ligue devrait voir le jour, FS va contacter les joueurs actuels et des nouveaux dans ce sens. 

 

FS rappelle que s’il y a des championnats CSJ, cela veut dire qu’il y a 20 WE de pris dans l’année. FS va 

rappeler cela aux différents joueurs /parents afin d’évaluer la capacité d’engagement sur une saison. 

Il y aura 3 niveaux en CSJ, une réunion avec les entraineurs et comité sera organisée. 

 

U17 : le but est d’avoir un partenariat avec Chaux-de-Fonds. Leurs plages d’entrainements 

s’accordent bien avec nos horaires ; de bon contact ont été établis en ce sens. 

 

10. Modifications des statuts – pas de modification. 

Pas de Modification 

 

11. Présentation et approbation du règlement interne 

Pas de modification. 

 



12. Présentation et approbation de la charte  

Pas de modification. 

 

13. Présentation et approbation du budget 

Le budget prend en compte le « salarié » ce qui augmente les dépenses. 

Nous sommes toujours dans le rouge au niveau du bilan. 

Mais le club peut se le permettre encore quelques années et souhaite investir la « fortune du club » 

dans la formation des jeunes plutôt que de laisser cet argent dormir. 

Le budget est approuvé à l’unanimité pour l’exercice 2020-2021. 

 

14. Election du Président. 

Le président est réélu 

 

15. Election du Comité. 

Le secrétaire du comité est démissionnaire et donc le poste devient vacant. 

Un nouveau membre rejoint le comité en tant que secrétaire : Mme Chimène Sudan 

 

16. Nomination des vérificateurs des comptes 

Damaris Pages et Mme Brochard sont les vérificatrices. Mme Gilabert devient suppléante. 

 

17. Nomination de membres d'honneur 

Ivica est proposé en tant que membre d’honneur 

 

18. Admission(s), démission(s) et exclusion(s) 

Dans les démissions, nous remercions Didier Piaget qui a œuvré au sein du comité pendant quelques 

années et qui a quitté ses tâches au cours de l’exercice 2019-2020. 

 

19. Divers 

Les entraînements sont maintenus jusqu’au mercredi 31 juin. 

Merci aux parents qui ont officié en tant qu’officiel de table. 



Dans le courrier de reprise il sera demandé d’avoir un pool de parents plus conséquent pour officier 

en tant qu’officiel. Les dates de cours seront données ultérieurement. Plus il y a de parents, plus la 

gestion des officiels est aisée et souple. 

Les feuilles de match deviendront électroniques tout prochainement et des cours seront dispensés. 

 

Le camp d’automne est maintenu, il reste des places disponibles. 

Il y aura chaque année un camp au printemps et un camp à l’automne car c’est une offre qui manque 

dans le canton sur ces périodes-là. 

La recherche de fonds n’est pas aisée, mais nous avons postulé pour les 12h du fromage, et il y a un 

intérêt commun des 2 parties, un dossier complet sera déposé par le club fin août. 

 

MERCI DE RESERVER LE SAMEDI 6 FEVRIER 2021 POUR LES 12h DU FROMAGE, BESOIN DE 

BEAUCOUP DE BENEVOLES. 

 

 


