Procès-verbal de l’assemblée générale du VBC Sierre
Restaurant Le Bourgeois, 3960 Sierre, 18 mai 2018
Le comité est représenté par :
Présidente :
Sonja Emery
Caissière :
Sylvie Sierro-Berclaz
Secrétaire :
Poste vacant

Vice-présidente :
Responsable technique :
Membre :

Stéphanie Bétrisey
Philippe Bernard
Daniela Maye

1. Salutations et liste des présences
A leur entrée dans la salle, la vice-présidente fait signer aux membres (ou à leurs parents pour les mineurs) la liste
des présences et leur distribue les cartes de vote. La présidente ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue
à toutes les personnes. Elle informe l’assemblée qu’en absence de secrétaire, Stéphanie Bétrisey prendra le PV
de l’AG. Elle a pris connaissance des 19 membres excusés. Elle rappelle que l’AG sera suivie par un apéro offert
par le Club. Elle nomme les deux scrutateurs pour le vote : Alena Constantin et Sophie
2. Acceptation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017

Le PV est accepté à l’unanimité.

4. Rapport de la présidente
Elle informe que deux de nos joueuses de 2e Ligue (Mabel et Kata) ont pu évoluer en double championnat avec
la 1ère ligue de Sion, malheureusement il y a eu la blessure en milieu de saison de Kata. La collaboration avec Sion
aurait dû également nous apporter du renfort de leur côté, mais la fille qui s’était engagé à venir jouer avec Sierre
s’est également blessée en automne.
La F2 a donc eu une saison mouvementée avec des problèmes de contingent. Les résultats ne suivant pas,
l’ambiance n’était pas au top, et le comité a dû intervenir comme médiateur un moment donné. Durant cette
période, la Présidente a été approchée par Marcel Moreau qui s’intéressait à revenir entraîner une équipe à Sierre.
Le comité a pris note de cette proposition en attendant la fin du championnat. L’équipe est finalement descendue
en 3e ligue et c’est Marcel qui les entraîne depuis début mai, mais nous attendons toujours la réponse définitive
quant à son engagement.
Pour faciliter une future collaboration entre les clubs du Valais central, les dirigeants des clubs se sont réunis
dernièrement pour discuter d’une nouvelle structure à mettre en place. Son but est que les jeunes des clubs se
connaissent mieux entre elles afin que des échanges de joueuses soient plus facile dans l’avenir… Actuellement,
nous parlons de trois camps d’entraînement qui pourraient être organisé durant l’année, pour les juniors U17 aux
U23.
Malheureusement, nous n’avons toujours pas de solution pour nos garçons plus âgé que U15. On a dû à nouveau
diriger un de nos membres vers un autre club.
La Présidente est soulagée d’avoir trouvé deux candidats arbitre après son appel d’urgence en fin d’année. Il s’agit
de Evelyne Thoennissen Chase et Kerstin Schäfer. Toujours du côté arbitre, Florent Lamon, a passé la pratique et
est maintenant arbitre officiel du club.
D’autres gens s’engagent et c’est très positif. Le Beach a maintenant son responsable Jean-Philippe Barras, Mabel
Sackitey était responsable des marqueurs (malheureusement elle quitte le club et nous devons trouver quelqu’un
d’autre), Marine Camenzind s’occupe de la page facebook, le volley détente s’implique dans le tournoi de nouvel
an et nous avons trouvé une personne pour le secrétariat.
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Le VBC Sierre a organisé deux tournois durant l’année :
 Nouvel An (Sylvie Sierro-Berclaz, avec l’aide de Fabien Dubosson). Par rapport à ce tournoi, nous avons
eu un très grand souci : Sylvie a dû mobiliser sa famille et pleins de ses amis pour avoir assez de bénévoles.
Ce n’est pas le but. C’est le club qui doit fournir les bénévoles. C’est nous qui devons être présents. Et si
vous voulez jouer en même temps, pas de problème, mais faites des équipes de 8 ou 9 personnes, pour
qu’il y ait du monde disponible pour travailler pendant vos matches. Pour faciliter la présence, le Comité
a décidé de changer la date, réservez donc le dimanche 13 janvier 2019.
 Tournoi mini/U15 organisé par Raphy Crettaz avec l’aide des parents. Tout a bien fonctionné.
Cette année, nous n’avons pas pu participer au tournoi de Jumelage à Aubenas, tout simplement parce que nous
n’avons pas assez de filles dans la catégorie d’âge demandé, et en plus, aucun entraîneur n’était disponible pour
ce weekend-là.
Comme annoncé dans sa lettre du mois de mars, la présidente quitte sa place ce soir après 12 ans à la tête du
Club. Ses remerciements vont aux gens qui se sont investis et qui continuent à s’investir pour le club. Les gens qui
soutiennent le club par des coups de mains sont tellement précieux. Elle remercie également énormément les
membres du comité et les entraîneurs qui font un travail remarquable.
Le rapport de la présidente est approuvé avec de grands applaudissements. La présidente reçoit un bon de 300.pour une soirée et nuit à arbocamp (www.arbocamp.ch) ainsi qu’un bouquet de fleurs.

5. Admissions et démissions
Certaines personnes ont essayé le volleyball et ont aussitôt arrêté : Peric Andjela, Abdi Nasteha, Germanier Lesly
et Silva Figueiredo Sofia.
Les personnes suivantes sont admises par l’assemblée : Antanaskovic Andjela, Antanaskovic Lara, Ebener
Adriana, Mercadal Yann, Seides Lopes Alicia, Thoennissen Alan, Thoennissen Axelle, Savioz Annie, Cusin Virginie,
Mettraux Diane, Casamayor Marta, Mehaj Gentinetta, Rothenbühler Carmen, Rossel Nathalie, Medhanie Melat,
Mitrovic Nikolina, Sierro Hervé.
Les personnes suivantes ont démissionné : Arcioni Severine, Studer Ines, Dakic Natasa, Wasson Lindsay, Kojic
Tamara, Müller Kathleen, Duchoud Jessica, Fardel Maeva, Mayensson Jenny, Perren Estelle, Sackitey Mabel,
Ianelli Jérémie, Pereira Da Silva Margerida, Ramos Erica, Genoud Svetlana, Stolf Camille
6. Bilan du championnat 2015/2016
Philippe Bernard, entraîneur de la F2, explique la saison très difficile de l’équipe, notamment à cause de blessures
dès le début de saison de joueuses confirmées et il y a eu des soucis d’effectif tout au long de la saison. L’équipe
a terminé dans le fond du classement (9e sur 10) et devrait être reléguée en 3e ligue. En fin de saison, Marcel
Moreau a repris petit à petit les entrainements et il reprendra certainement l’équipe pour la saison prochaine. Il
espère pouvoir attirer de nouvelles filles afin de monter une équipe compétitive.
La saison des U23 a aussi été difficile. Philippe Bernard nous éclaire sur l’effectif de son équipe : un tiers de filles
débutantes, un tiers de U19 (nouvelles filles dans cette catégorie) et un tiers d’anciennes U23. Elle a terminé au
7e rang (sur 11). Il a constaté une bonne progression et une bonne évolution toute au long de la saison et espère
continuer sur ces bases pour la saison prochaine.
Sonja Emery, entraîneur de l’U17, remercie Anne-Michèle pour avoir pris les entrainements du mardi jusqu’à
Noël. L’équipe a fait 3 tours de championnat. C’était une nouvelle équipe avec plusieurs jeunes qui ont été
intégrés. L’équipe joue bien contre les premières du championnat (failli gagner) et gagne contre les dernières mais
toujours difficiles contre les équipes de milieu de classement. Sonja trouve qu’il y avait un manque de cohérence
au niveau de l’équipe dans ces matchs plus difficiles. Toutes les filles ont progressé ce qui est très positif. Deux
filles (Marion et Coralie) ont participé aux entrainements du CFVC (Centre de Formation du Valais Central). Coralie
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a également intégré l‘équipe SAR. Sonja remercie également Julie Pfammater pour sa double saison (U23 et U17).
Le but pour la saison prochaine est d’intégrer de nouvelles filles pour avoir un contingent plus solide.
Raphaëlle Crettaz, responsable des équipes U13 et U15, informe qu’elle a eu jusqu’è 15 enfants dans une salle et
remercie Daniela Maye de son aide car c’est vraiment difficile de se trouver seule avec tous ces enfants de niveaux
très différents. Plusieurs garçons sont présents ; ils amènent de l’énergie, manquent de discipline parfois mais au
final c’est sympa. Tous les jeunes ont fait de bon progrès technique (notamment au service). Ses objectifs pour
cette équipe sont : formation pour alimenter les équipes de niveau supérieur, avoir du plaisir à jouer du volley,
apprendre le fair-play et le respect. Les résultats sont très satisfaisants : équipe mixte U13 (4x4), 5e sur 11 ; U15
(6x6) 5e sur 6 mais les matchs ont été très serrés. Lors de l’organisation des tournois, Raphy appelle à la
participation de plus de bénévoles car c’est une journée très chargée avec le matin le tournoi 6x6 et l’après-midi
le 4x4.
Tiffanie Richard, responsable du volley détente, annonce que l’équipe a terminé avant-dernière du championnat
(mais gagné contre les premiers !). Il y a eu de gros problèmes d’effectifs pour les matchs. Le but de l’équipe est
d’avoir du plaisir tout en insérant des bases techniques lors des entrainements. L’équipe est bien intégrée
maintenant dans les activités du club et souhaite organiser le tournoi final du volley détente en mai 2019.
7. Rapport de la caissière
Sylvie Sierro-Berclaz présente et explique les comptes (voir annexe). Notre club a réalisé un bénéfice de CHF
2'702.50. Elle relève notamment l’augmentation des frais de licences et des frais d’équipes, la diminution du
bénéfice du Tournoi de Nouvel An et la hausse de la subvention communale. Laurence Vorpe Largey et Julien Hess
ont vérifié les comptes. Michaela Eisenhut devient vérificateur à la place de Laurence Vorpe Largey pour l’année
prochaine. Julien Hess lit le rapport. L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.

8. Election suppléant des vérificateurs des comptes

Fabien Galli est élu suppléant.

9. Vote de la cotisation 2017/2018
L’assemblée décide de garder le montant de la cotisation au même niveau qu’à présent. A savoir : Adulte : 150.-,
Junior, 2 entrainements : 120.- Junior, 1 entrainement : 70.-, Volley détente : 100.10. Approbation du budget 2017/2018
La caissière présente le budget (voir annexe) pour la saison à venir. Elle annonce que la grillade du club du mois
d’août sera reconduite cette année. Le budget est approuvé.

11. Election statutaire
La Présidente redemande si un membre de l’Assemblée veut reprendre son poste. Mais personne ne se
manifeste. Tiffanie Richard se propose pour l’élection au poste de secrétaire. Elle est élue à l’unanimité. Tous les
autres membres sont réélus en bloc à l’unanimité.

12. Championnat 2018/2019
La présidente annonce que le club inscrira trois équipes au championnat (F2, U23 et U17) et une équipe de
détente. Pour les U15/U13, à voir en fonction de l’effectif mais les inscriptions ne se font de toute manière qu’à
la rentrée de septembre.
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13. Arbitres et marqueurs
Le club a formé 9 nouveaux marqueurs : Salomon Antonio, Trabacchi Diane, Carvalho Andréia, Hermann Estelle,
Ebener Adriana, Schaefer Kerstin, Chase Marion, Jerschok Rachel, Thoennissen Chase Evelyne. Un grand merci à
Francine Crettaz qui a donné le cours.
Petits rappels aux marqueurs :
 Coller une photo sur la licence sinon amende
 La liste est envoyée en début de saison, merci de bien bloquer la date du match à marquer
 En cas d’empêchement pour marquer le match c’est au marqueur de trouver un remplaçant puis
d’informer le responsable des marqueurs de la nouvelle personne et de modifier sur la feuille des
marqueurs en salle de gym.
Sonja rappelle que le club cherche un responsable des marqueurs : faire la liste des matchs à domicile, placer les
marqueurs, envoyer un rappel une semaine avant le match. La liste est distribuée par les entraineurs à leurs
marqueurs. Personne ne se propose…
La présidente remercie Kerstin Schäfer et Evelyne Thoennissen Chase pour leur formation d’arbitre.
14. Sponsoring et donateurs
Stéphanie Bétrisey nous informe que la collaboration avec MvSportlive va recommencer pour la prochaine saison.
Il n’y a pas eu de collaboration pour cette saison car le club n’avait pas de besoin spécifique. Les membres du club
ont vendu des sticks à lèvres.
15. Propositions

la présidente n’a reçu aucune proposition

16. Divers
La présidente annonce que la grillade du club aura lieu le dimanche 19 août 2018 à l’espace Bozon. Il s’agit d’une
brochette party et d’un moment convivial. Elle invite tous les membres à participer.
Elle remercie par de petits présents Marine Camenzind pour la page Facebook, Daniela Maye pour l’aide avec les
U15/U13.

La présidente remercie tous les participants d’être là. Elle finit l’assemblée par ses mots « Ne laissez pas le club
sans dirigeant, il en a besoin ». Elle invite l’Assemblée à l’apéro.
La séance est close à 20h30.
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