PROCES-VERBAL DE LA 51ème ASSEMBLEE GENERALE
TENUE LE MARDI 28 juin 2016
1.

L'assemblée est ouverte à 19h10. Le président, M. Giuseppe Cappellano,
souhaite la bienvenue aux membres, bénévoles et autorités : M. Devaud,
conseiller administratif, M. Genequand, responsable du service des sports, M.
Fabre, vice-président du conseil municipal en charge de la commission des sports,
Mme Christiane Romanens qui représente le Cartel.
Sont excusés : Peter Imsand, Alain Maissen, M. Tschudi, conseiller adm.,Mme
Leuenberger, Maire, Mme Girardet, présidente conseil municipal et divers
membres.
Deux scrutateurs sont nommés : Mlle Justine Grin, M. Michelangelo Pino

2.

Personne ne réclame la lecture du PV de l’assemblée du 23 juin 2015. Il est
considéré approuvé.

3.

Rapport de M. Giuseppe Cappellano, président :
2015-2016 est sa 10ème saison en tant que président. Quelle évolution grâce au
comité, bénévoles, joueuses, joueurs. Nous sommes devenu le club de basket le
plus grand de suisse. Avec nos 450 membres, une vingtaine d’équipes et
d’entraîneurs. Le MBA a une âme, un cœur, sur le terrain et en dehors des
terrains. C’est la victoire d’un club qui a une philosophie du sport pour tous, mais
pas seulement pour s’amuser. Il propose une formation solide, par le travail, le
plaisir, le dynamisme. Nous sommes fiers de cette saison pour nos viceschampions LNB F et M. les diverses manifestations organisées dans le cadre de
notre 50ème anniversaire. Heureux qu’un de nos joueurs ait signé en LNA à
Winterthur. Pour Noah Burrell qui poursuit son parcours au Centre de formation de
Dijon. Que Clint Capela ou Michel Nzege nous rendent visite chaque saison. Que
les autres clubs nous félicitent ou nous envient pour notre travail. Que
l’Association Cantonale Genevoise compte sur nous pour participer au projet de la
relève. Que la commune de Meyrin nous soutienne toujours activement.
Les insatisfactions ne manquent pas non plus. Il nous faudrait plus de salles de
gym, de ressources financières et humaines, de la visibilité dans les médias
Mais inutiles de se plaindre. Il faut se remettre au travail après quelques jours de
vacances. Un énorme merci au comité, aux entraîneurs, OTR, chauffeurs,
parents, supporters, bénévoles et tous les membres du MBA. Merci à la
Commune de Meyrin, à la Fondation meyrinoise du casino, aux divers sponsors.
Vive le basket ! Vive le Meyrin-Basket !

4.

Rapport de M. Yves Genhart, trésorier :
Le premier budget présenté par Yves pour la saison 1970-71 s’élevait à
chf 2.000.-, 46 ans après il est de chf 400.000.1/5

Quelques chiffres pour la saison 2015-2016 :
DANS LES DEPENSES
-SPORT D’ELITE (arbitrage, inscription, équipement, déplacement)
-SPORT DE LA RELEVE (idem, même descriptif)
-SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
-FRAIS DE DEPLACEMENTS (y compris tournoi international)
-COMITE, TELEPHONE, SECRETARIAT, ASSURANCES
-FRAIS DE VEHICULES & AMORTISSEMENTS

CHF. 63'381.70
CHF. 69'138.06
CHF. 293'392.15
CHF. 14'175.02
CHF. 13'327.75
CHF. 11'316.20

DANS LES RECETTES
-COTISATIONS
-SUBVENTION VILLE DE MEYRIN
-INDEMNITES « JEUNESSE & SPORT »
-SUBVENTION FONDATION CASINO DE MEYRIN
-SPORT TOTO
-SPONSORING & DONS PRIVES
-PRODUITS DES MANIFESTATIONS

CHF. 106'232.27
CHF. 105'500.00
CHF. 66'091.00
CHF. 85'760.00
CHF. 13’400.00
CHF. 38'287.70
CHF. 29'255.82

Perte de l’exercice : CHF 20'753.57
Le budget 2016/2017 sera de chf 380.000.-.Le trésorier remercie les membres présents pour leur attention.
5.

Denis lit le rapport des vérificateurs des comptes et propose à l’assemblée d’en
donner décharge et remercie Yves pour son travail.

6.

Approbation des rapports et décharge donnée au comité par applaudissements

7.

Rapport par équipe sur la saison écoulée et desiderata pour la saison 2016-2017
3lcM – Eric Schmits : très bonne saison terminée Vice-champions ACGBA.
Bonne participation et cohésion de l’équipe malgré la mixité des générations
(entre 20 et 40 ans). Remerciements à Amélie qui a souvent fait la table et à Mike
pour son coaching en 2ème partie de saison. Souhaits : remplacement des ballons
abimés ou disparus en cours de saison. Pouvoir jouer les matches dans une salle
plus grande (pas assez de recul à Vaudagne).
Seniors 2lcF- Amélie : 5ème ACGBA. Peu de licenciée. Les U19F ont complété
l’équipe en fin de saison. Merci à Eric pour les tables. Changement de coach en
cours de saison.
2lcM – Léo : Bonne saison. Vice-champions ACGBA. Equipe composée d’anciens
joueurs de ligue B et A + des loisirs. La saison dernière équipe trop loisirs et cette
année très compétitive.
LNBF – Micky : 1ère saison. Vice-championnes suisses. Joueuse la plus jeune 17
ans, plus âgée 35 ans En début de saison beaucoup n’y croyaient pas. Pour la
prochaine saison il y aura de nouvelles joueuses. Objectif monter en ligue A !!
LNB/U19M1 – Denis : Vice-champions suisses. Selon statistique augmentation du
temps de jeu des moins de 23 ans (24% à 57,6%) Philip Brown (joueur USA) se
sent bien à Meyrin et reste pour la saison prochaine. Les spectateurs ont passé de
66 à 140 en début de saison et 650 à la fin. Bravo à Cédric MVP de la saison et
Philip meilleur joueur étranger en Suisse. Objectif : top 4. Intégrer les U19/1.
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Certains joueurs pourront donner des coups de main pour entraîner. Pousser
certains en ligue A. Garder le nombreux public.
U19F – Micky : saison difficile. Absences, blessures. A la fin seulement 6 ou 8
joueuses. Au début en groupe B, puis A et finalement demi-finale en challenge.
U19M/2 – Léo : 4ème ACGBA. Trop nombreux. 45 à 48 joueurs. Nous n’avons pas
pu inscrire une 3ème équipe par manque de salles. Félicitations aux joueurs. En 20
ans de coaching c’est la meilleure équipe du point de vue de l’ambiance. Ils sont
motivés, ils aident volontiers, s’organisent et se retrouvent pour voir les matches
LNB. BRAVO.
U19M/1 - Denis : En 2014-15 en groupe A. Cette année, reléguée en B. Pour la
saison prochaine il y aura de nouveaux joueurs et un nouveau coach. Objectif :
pour certains intégrer la LNB.
De manière générale le but est d’améliorer les compétences des coaches
jeunesse par des cours J+S.
U16F –Blessed : Bon début de saison. 1 match perdu sur 10 et l’équipe est
montée dans le groupe A, puis seulement en challenge. Les joueuses ont
progressé. Bon esprit d’équipe.
U16M2 – Cédric : 7ème ACGBA. Beaucoup de joueurs. Il a fallu les départager
(loisirs et U16M2 avec matches) Certains auraient pu intégrer l’équipe 1. A voir
avec David. Ils sont motivés et ont bien progressés. Niveau homogène et joueurs
très investis. Ce sera un plaisir de les retrouver.
U16M1 :
U14F – Selma : Beaucoup de joueuses 28. C’est la 1ère fois depuis longtemps.
C’était compliqué. La salle de Vaudagne n’est pas adaptée. 4 filles de 2ème année,
les autres débutantes. Le but a été d’apprendre à joueur et de prendre plaisir à
jouer en équipe. Elles ont progressé et le tournoi à Calais a été une bonne
expérience
U14M2 – Cédric : 9ème ACGBA. Nouveau groupe + U12. Au début 30 joueurs. A
la fin 20 avec des niveaux différents. Bon groupe qui aime le basket.
U14M1 –:Mike 15 joueurs dont 1/3 de 1ère année. Saison compliquée, mais
positive. Progrès individuels et collectifs. Ils sont passés du mode streetball à un
basket structuré. Qualifiés dans le groupe fort ils ont été confrontés aux bonnes
équipes suisses dont les champions suisses. Résultat ¼ COBB. Fin Challenge.
Objectif prochaine saison : continuer de travailler et se former.
Mini-basket : Grande affluence 140 membres (1/3 du club) dont 28 filles. MBA est
le seul club à avoir des U8 filles. Merci aux coaches, aux cadets et juniorsF pour
leur aide. Mention + à Sam qui a été actif sur tous les fronts.
U12F – Anaïs : coach pour la 1ère année a eu beaucoup de satisfaction.
Expérience très riche en relations humaines. Enormes progrès pour la plupart.
Merci à Sam et Matteo pour leur aide.
U12M1 – Sam : vice-champions genevois. Final four digne de profs. Merci aux
parents pour leur confiance.
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U12M2 – Jérémy : Peu en début de saison, à la fin 30 joueurs. Très satisfaisant et
très physique. Ils gagnaient les matches par épuisement des autres joueurs.
U10 – Sam : 25 à 30 enfants. 6 à 7 joueurs par matches. Merci à Cédric qui est
venu aider. Ils ont bien progressé. Très bonne base de jeu. En 2ème partie de la
saison ils sont restés invaincus. Amélie remercie d’avoir si bien intégré son neveu
handicapé. Pour Sam, un enfant est un enfant !
U8 – Sam : 4 tournois (4 équipes inscrites) 20 participants sur 60 enfants !! Bravo
aux enfants. Ils ont gagné tous les matches et merci aux parents pour leur
confiance. Pour la saison prochaine : Serait-il possible que le MBA organise un
tournoi pour cette catégorie ?
Remarque d’Antonella : avisez plus tôt lorsqu’il y a des matches prévus pour
permettre aux parents de s’organiser.
Loisirs – Mike : cela fait maintenant 3 ou 4 saisons que ce choix existe pour les
14-16 ans. Certains sont débutants et n’ont pas le niveau pour intégrer une équipe
de leur âge, d’autres n’ont pas envie de faire des matches. Nous avons là un rôle
social. Il est plus important pour ces jeunes de faire une expérience de jeu en
équipe plutôt que de traîner dans la rue. Certains ont bien progressé et pourront
rejoindre une équipe à la rentrée.
8.

Le président est reconduit par applaudissements. Il remercie pour la confiance.

9.

Le comité composé de M. Alfredo Ponce, vice-président adm., René Galley, Resp.
J+S, Yves Genhart Trésorier, Michelangelo Pino vice-président technique et
Responsable Matériel, Patricia Burrell, site internet et secrétariat, Ivana Durante,
secrétariat, Laure Mettan Biayi, calendrier matches, transport, Pablo Sorondo,
préparation salle, est élu en bloc. Ansofie Nedlung quitte le comité et son poste de
responsable officiels de table est à repourvoir ainsi que ceux de : resp. arbitres,
sponsoring.

10.

La commission de recours est reconduite, soit : M. Bernard Félix, M. Raymond
Félix, M. Pierre Strubin à l’unanimité par applaudissements.

11.

Les personnes suivantes sont réélues comme vérificateurs des comptes
2016/2017 : Léo et Eric Schmits. Denis Grin qui a fait 2 mandats est sortant.

12.

Bonne nouvelle : pas d’augmentation des cotisations 2016/2017. Le budget
détaillé par équipe s’élève à chf 380.000.-. Prévisions des recettes : Cotisations
chf 106’, manifestations chf 27’, Indemnités J+S chf 65’, Subvention communale
chf 106’, loto 14’, sponsors 62’Total chf 380.000.- Approuvé à l’unanimité.

13.

Rappel pour la fête des écoles. Il manque du monde pour la caisse. Nous
recherchons également des chauffeurs et des membres du comité pour la saison
prochaine. Denis demande aux personnes présentes sur facebook de cliquer sur
like. Nous sommes à 960 et il voudrait passer les 1000 (un argument pour les
sponsors)
La parole est donnée à M. Jean-Marc Devaud :
Il remercie pour l’invitation à participer à l’A.G. et félicite le président pour son
engagement et lui souhaite le meilleur pour les 10 prochaines années. Il est
particulièrement touché et reconnaissant pour le travail accompli par tous les
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coaches, bénévoles auprès de la jeunesse meyrinoise et souligne l’intervention
d’Amélie et l’importance de l’accueil de tous. Il nous félicite pour la qualité de notre
encadrement, les progrès, le développement du club et les réussites des équipes
en championnat notamment les LNB Fet M. Il est conscient que le club s’est
développé et que nous avons besoin d’un plus grand nombre de salles pour
accueillir tous ces jeunes. Il nous assure de son constant soutien. Il s’est battu
pour obtenir 2 salles de gym aux normes aux Vergers qui seront accordées en
priorité au MBA à la rentrée 2018. Un projet est en cours pour que la
responsabilité des cycles soit du ressort des communes et non plus de la ville. Ce
qui représenterait 3 salles de plus d’ici 5 ou 6 ans. Il félicite Giuze pour le travail
accompli à la mise en place du CPE et regrette qu’à cause de l’orgueil de certains
le MBA n’a finalement pas pu obtenir l’aide financière de la Ville. Il siège dans la
nouvelle commission sportive pour la relève voulue par Mme Torracinta et nous
assure de son soutien pour les 4 prochaines années. De gros investissements
sont prévus ces prochaines années et les ressources de la commune pourraient
baisser. Il nous assure cependant de sa détermination à défendre notre club pour
que les jeunes meyrinois puissent avoir un encadrement de qualité et une activité
saine. Ces activités favorisent la quiétude dans Meyrin et notre Commune est un
exemple dans le canton. Certains nous envient.
M. Fabre, vice-président de la commission des sports à la commune de Meyrin,
nous félicite et nous remercie. Sans bénévoles rien ne serait possible. Il n’est pas
particulièrement fan de basket, mais il est venu voir les finales LNB qui l’ont fait
vibrés. L’engouement de tous ces jeunes est bénéfique. Mieux vaut jouer au
basket que traîner dans la rue.
La séance est levée à 20h35./IDP
Encaissement du prix des licences 2016-2017.
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