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Assemblée générale du 26 août 2016 
 

Salle Communale, Sonvilier 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée 

3. Admissions, démissions 

4. Rapports annuels 

5. Comptes 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

7. Cotisations 

8. Budget  

9. Election du comité 

10. Inscription des équipes 

11. Manifestations 

12. Site Internet 

13. Divers 

 

 

1. Appel 

 

Ouverture de l’assemblée : 19h10 

 

Salutations à toutes les personnes présentes.  

 

54 personnes se sont excusées : Voir liste 

 

22 membres sont présents, dont 2 de moins de 16 ans. La majorité lors de votes 

sera donc à 11. 

 

Scrutateurs : Cédric Anken 
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2. Approbation du dernier PV AG du 21 août 2015 

 

Le P.V. est accepté à l’unanimité avec remerciements à sa rédactrice. 

 

 

3. Admissions, démissions 

 

16 nouveaux membres ont été enregistrés pour la saison à venir. Il s’agit de :  

 

Alessi Patrizia, Aranda Emma, Augsburger Jeanne, Bashung David, Bleuer Maxime, 

Bongo Sabrina, Brasey Virginie, De Lazzaro Jessy, Defrancesco Lola, Dongmo 

Dulyne, Ducommun Whitney, Lovis Sandrine, Marquis Jonathan, Morand Sandy, 

Oppliger Marjorie, Pizzagalli Lydia. 

       

Malheureusement 35 démissions sont à enregistrer :  

 

Aeby Maiwen, Anadi Nelson, Anken Cédric, Argenio Agathe, Atanga Sheiryl, 

Bellabene Aricia, Barreiro Zalina, Bartlomé Noëllie, Bellavita Giulia, Beutler Zoé, 

Bleuer Isabelle, Bongo Sabrina, Cabete Bruno, Casartelli Laura, Chiofalo Laura, 

Couso Elisa, Dornbierer Céline, Eggler Aurélie, Fasciolo Alicia, Gashi Flora, Gérard 

Lou, Hügi Marjolaine, Kohli Lila, Labenishti Jonila, Leuba Aline, Leuba Eliane, Müller 

Léa, Oliveira Henriques Adelia, Ozdemir Dilara, Rüfli Grégory, Schwarz Mathilde, 

Spinelli Lucas, Surmely Nicolas, Tanner Lynn, Weingart Aurélie. 

 

Les arrivées et départs sont acceptés à l’unanimité. 
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4. Rapports  annuels 

 

Du président / Maxime Rohrbach 

 

La saison 2015-16 a officiellement débuté le 23 septembre dernier par un match de 

notre équipe M15 à Malleray. 

 

Ce match fut le premier d’une série d’un peu plus de 130 matchs ainsi que quatre 

tournois mini. 

 

Au total, une dizaine d’entraîneurs ont tout mis en œuvre pour permettre à 180 

joueurs et joueuses de pratiquer le volley dans les meilleures conditions possibles. 

 

Cette saison a marqué le retour des équipes actives du VBC La Suze aux avant-

postes des classements régionaux. 

De plus, un grand travail a été mené avec nos juniors afin de leur permettre de 

progresser un maximum, notamment grâce aux entraînements techniques mis sur 

pied par Luca et à l’implication de Matteo Cambi, entraîneur venu d’Italie, qui a pu 

faire profiter nos équipes juniors de toute son expérience. Malheureusement, ce 

dernier a dû retourner au pays et ne pourra donc plus entraîner au sein de notre 

club. 

Au niveau personnel, je suis fier du travail qui est accompli par tous les différents 

intervenants du VBC La Suze et j’ai pris beaucoup de plaisir à présider notre club 

pour une troisième année. 

 

Je vais repartir avec enthousiasme pour une quatrième année à la tête du VBC La 

Suze. Malheureusement, je pense que cette année sera probablement ma dernière à 

la tête du club. J’ai terminé récemment mes études et je vais l’année prochaine partir 

plusieurs mois parfaire mes connaissances en allemand. A la suite de cela, je vais 

me lancer sur le marché du travail et il n’est pas certain que je reste dans la région 

pour mener à bien mon projet professionnel. Je ne désire donc pas m’engager pour 

le rôle de président au-delà de cette saison en raison de ces incertitudes. 

 

Cependant, je vous rassure. Le comité est actuellement à pied d’œuvre pour me 

trouver un remplaçant. De plus, celui-ci fonctionne très bien et un grand nombre de 

tâches que j’ai assurées durant ces trois dernières saisons ont été réparties entre 

ses membres. De plus, je ne lâcherai pas le club du jour au lendemain et resterai à 

votre disposition au cas où ! 

 

Je lance donc un appel…nous recherchons un ou une futur(e) président(e) !!! 

 

Je tiens à remercier encore les entraîneurs, les membres du comité et toutes les 

personnes qui ont œuvré de près ou de  loin au fonctionnement de notre club durant 

cette année. 
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Rapport du Comité Directeur / Maxime Rohrbach 

 

Le comité s’est réuni 5 fois durant la saison écoulée. Les discussions principales du 

comité furent : 

 

- La mise en place d’un deuxième entraînement pour tous les juniors 

- La réflexion sur la stratégie sponsoring qui a débouché sur l’idée de la 

création d’un club de soutien 

- La recherche de nouveaux membres pour le comité et d’un futur président  

- Le comité a également discuté de quelques questions sportives et transmis 

des recommandations au comité sportif. 

 

Lors de la dernière assemblée, nous avions fait un appel pour tenter de recruter de 

nouveaux membres. Après l’assemblée, nous avons été approchés par Manon 

Mathys, Laetitia Hidalgo et Valentina Piazza qui ont d’ores et déjà intégré le comité. 

 

 

Je tiens à remercier celles-ci qui ont participé activement aux discussions. De plus, 

elles ont déjà pris des responsabilités avec notamment la création d’une page 

facebook du club qu’elles ont régulièrement alimentée tout au long de la saison, avec 

le résultat des matchs et différentes actualités et photos. 

 

Elles ont également pris en charge la publication des résultats chaque semaine dans 

la Bechtel. Pour la saison prochaine, elles se sont engagées à prendre encore 

d’autres responsabilités. Je salue l’engagement de ces jeunes demoiselles et 

j’espère que leur exemple suscitera d’autre vocation. 

 

Je tiens à remercier tous les membres du comité directeur pour leur travail et pour 

les discussions constructives qui ont eu lieu et je me réjouis de continuer de travailler 

avec eux. Je tiens à vous dire que notre club est entre de bonnes mains ! 
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Rapport du Comité Sportif / Roberto Piazza 

 

Cher comité, chers membres du Club 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier le comité, les entraîneurs pour leur confiance 

accordée pendant la saison écoulée. 

 

En ce qui concerne l’aspect purement sportif, le comité s’est retrouvé 7 fois durant la 

saison afin de mettre en place certains objectifs et permettre aux 15 équipes inscrites 

pour leurs championnats respectifs de travailler dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

S’il est vrai que ces séances semblent parfois interminables (mais toujours dans la 

bonne humeur), tout le comité fait de son mieux afin de prendre les meilleures 

décisions pour le bien des joueurs, ainsi que celui du club. 

 

Voici quelques points qui en ressortent principalement : 

 

- Contingent, objectif des équipes 

 

Il est évident que les séances prennent du temps, car nous devons prendre en 

considération plusieurs aspects (motivation, envie…) afin de satisfaire au mieux les 

besoin des joueurs, des équipes et ceux du club pour la réussite dans les divers 

championnats. 

 

- 2ème entraînement, entraînement technique 

 

Au vu de la demande de plusieurs joueurs de faire un 2ème entraînement, nous avons 

opté pour la solution suivante : faire un 2ème entraînement avec une autre équipe. 

Cependant, afin de faire progresser un maximum les jeunes du club, le comité a 

décidé de faire un entraînement technique sur la base de modules. Un grand succès, 

vu le nombre de participants. 

En analysant la saison, je suis persuadé que nous sommes en droit de penser 

qu’elle a été positive, tant sur le plan des résultats, mais également pour ce qui a été 

mis en place pour le bien des joueurs. 

 

En conclusion, je dirais que l’ambiance perçue et la motivation des équipes ont fait 

plaisir à voir lors des quelques matchs que j’ai vus. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne saison 2016-2017, 

ainsi qu’une bonne soirée. 

 

Roberto Piazza 
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Rapports des entraîneurs : 
 

 

Hommes / Serge 

 

Contingent :  Entraîneur : Serge Lovis 

 Passe : Théo Bühlmann, Lucas Godel, Matthieu Charpié, Luca  

               Spinelli 

 Centre : Cédric Anken, Marc Wüthrich, Gianni Todeschini, Anthony  

               Hutzli, Nicolas Surmely 

 Aile :      Grégory Rüfli, Antoine Linder, Léo Lovis, Kevin Tièche 

 

Compte-rendu de la saison  

 

Très belle saison avec les jeunes de la HM3. L’expérience acquise et les progrès 

effectués tout au long de la saison, aussi bien sur le plan tactique que technique, ont 

permis à tous les joueurs de l’équipe d’atteindre le 7ème rang. 

 

18 matchs joués, 22 sets gagnés et 41 perdus qui donnent 5 victoires à l’équipe. 

Très belle performance pour la 1ère saison dans l’élite. 

 

La locomotive du groupe « Koen », toujours à montrer l’exemple et à faire profiter 

tout le monde de son expérience de jeu, a réussi à accrocher tous les wagons à son 

petit train, pour conduire le groupe sur la voie du plaisir et du progrès. Merci à lui 

pour cette belle saison ! Et bien entendu, merci à tous les joueurs, familles, amis, 

bénévoles, service public, concierge, municipalité, dirigeants, entraîneurs et autres 

pour le soutien à cette équipe. J’espère que je n’ai oublié personne ☺ 

 

Continuons à suivre le même chemin pour l’avenir, plaisir et progrès, tout le monde 

sera gagnant. 

 

Grégory et Nicolas (professionnel), Koen (autre équipe) et Luca Spinelli (militaire) 

quittent l’équipe. Seul Cédric reste dans le club. 

 

David Bashung, Jonathan Marquis et Maxime Bleuer se sont annoncés pour intégrer 

l’équipe et pour participer au championnat la saison prochaine. 

 

Le contingent actuel est de 12 joueurs, la moyenne d’âge de l’équipe est de 18,8 

ans. Tout le monde est motivé pour une nouvelle saison qui nous promet 

certainement de belles surprises. 

 

Serge 
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D2 / Luca 

 

FEU D’ARTIFICE 

 

Une équipe, une vraie équipe, pas un groupe de joueuses, une équipe avec un 

grand E, vaut toujours bien davantage que la somme des individualités d’un groupe, 

avec un petit g. Une Equipe, c’est quand chacun des individus joue un rôle, un rôle, 

bien défini et bien respecté ; et que ce rôle permet aux autres individus de jouer le 

leur, et que la discipline et les automatismes sont là pour permettre à chaque individu 

d’exprimer son meilleur niveau. 

 

Ce n’est pas un groupe de joueuses de volley qui est allé chercher une victoire 

mémorable à Porrentruy, mais une vraie équipe, avec un grand E. Sans doute l’une 

des plus belles victoires qu’il m’a été donné de vivre au VBC La Suze et qui restera 

dans toutes les mémoires, surtout celle de Jubin, qui se voyait alors encaissé la 

seule et unique défaite de son championnat régulier. 

 

Et voilà encore la preuve qu’une équipe qui se doit de tout prouver, peut tout 

prouver, alors qu’une équipe qui pense être intouchable, peut tout perdre.  

 

Sauvé de justesse en avril 2015, on savait que la tâche allait être difficile, mais avec 

un état d’esprit qui affiche une réelle motivation, avec l’0envie de mieux faire, de 

progresser, de démontrer quelque chose, le travail peut être fait…et bien fait. 

 

L’entrée en matière un peu cahotique à Courfaivre aura eu le mérite de déclencher 

ce bon état d’esprit et dès lors, nous sommes allés crescendo. Nous avons pris point 

après point, gagné centimètre après centimètre (certains connaissent la vidéo) et 

gravi marche après marche, L’équipe termine ainsi son championnat en argent. 

Bravo, personne ne le croyait, même pas le directeur sportif du VBC La Suze qui 

aura ainsi perdu son pari. 

 

Et maintenant que les vacances sont finies, aura-t-on retrouvé cet état d’esprit ? 

Sommes-nous prêts à reprendre tout à zéro ? Sommes-nous prêts à reconduire le 

travail de fond, à sacrifier des heures de salle dans un engagement total et assidu ? 

Si nous pouvons répondre oui, alors il y a matière à bien faire, mais aujourd’hui, je 

me permets d’exprimer le plus gros des plus gros doutes… 

 

Espérons que le feu d’artifice de 2015-2016 ne soit pas qu’un feu de paille, ce serait 

vraiment du gâchis….  

 

Luca 
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D3 / Luca 

 

ENFIN ! 

 

Ce n’est pas trop tôt, enfin une place sur le podium pour la D3. Après 4 ans en 

chocolat ou en confiture (mais jamais en déconfiture), la D3 se place sur la 3ème 

marche, derrière Nidau et Moutier. 

 

Une 3ème place arrachée héroïquement à son rival de toujours La Vendline avec qui 

les débats, qu’on le veuille ou non, se terminent toujours au fin fond de l’épuisement 

au fin fond de l’Ajoie et parfois au fin fond de l’hiver. 

 

Cette année, honneur particulier à la famille Leuba qui aura constitué à certains 

moments du match 50% de l’effectif sur le terrain ; et bravo à toutes pour avoir crû en 

vos possibilités…depuis le temps qu’on vous le dit… 

 

Et si on ne s’était pas sabordé à Moutier à la manière des pirates d’Asterix (C’est 

aussi une tradition), on aurait même pu espérer mieux. 

 

Une bonne chose de faite donc, et sans doute une bonne chose à refaire, mais il y a 

désormais une nouvelle structure à donner à l’équipe. Son contingent souffre 

toujours d’incertitudes, de perpétuelles modifications et adaptations, il va falloir 

retrouver un fil rouge et reconstruire une connivence. Mais tout est là pour bien faire : 

de la jeunesse, du talent, du potentiel, et aussi de l’expérience, de la routine, de l’œil 

du vieux Lynx, de la souplesse du vieux crocodile, de la détente de vieilles gazelles 

et surtout la sagesse d’un vieux Druide… Avec tout cela, la potion magique ne peut 

que donner de bons résultats, suffit de retrouver la recette…  

 

Luca 
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D4 / Cédric 

 

Gelée, saucisson, atriau, lard, côtelette, jambon, saucisse à rôtir, filet mignon, 

boudin, jambonneau, pied et queue en tir bouchon ont formé une belle équipe, LE 

COCHON !!! Encouragé et nourrit par le fermier de, de dieu c’t’équipe, le petit 

porcelet encore tout rose et plein d’énergie entama avec succès le début de son 

parcours, sachant éviter le piège de la St-Martin, il vient fièrement s’installer sur la 

3ème marche du podium, juste avant un bon repas familial de Noël. 

 

La reprise de petit cochon de, de dieu c’t’équipe, un petit peu lent, mais fier et 

endurant, il alla arracher une victoire 3-2 à Nidau, lui permettant de finir le 

championnat à la 5ème place. 

 

Suite des aventures du petit cochon et du fermier la saison prochaine. 

 

Merci et à bientôt 

 

Cédric Anken 

(droit d’auteur réservé) 

 

 

 

 

M23 – Coco 

 

Vu l’âge avancé de mes filles, la catégorie M19 ne nous était plus ouverte cette 

saison et nous avons dû nous décider (après maintes discussions) à intégrer le 

championnat M23, intégré dans le championnat D4.  

Ce changement n’a pas été si facile…jeu plus rapide, changement de 

positionnement sur le terrain et autre. 

 

Après un début un peu démoralisant pour les filles et pour moi, et une mise au point 

assez houleuse, le 2ème tour s’est révélé un réel plaisir, avec de bonnes avancées au 

niveau de l’équipe et de la technique. 

Bref, on a terminé à la 10ème place sur…11, avec 9 points. Juste 50 de différence 

avec la première équipe (Porrentruy M23) 

 

Merci aux filles, aux parents toujours présents et au taquet pour la suite. 

 

Rendez-vous dans les halles dans 3-4 semaines pour le derby contre la D4 

 

 

Coco 

 



    

    10 

M19 – Karin 

 

Inscrites dans le groupe M19 titre, nous partons début mai avec un contingent de 12 

filles et 1 entraînement par semaine. Quelques-unes d’entre elles profiteront de 

l’entraînement technique du samedi matin avec Luca Verardo. 

 

Avant de parler des résultats, quelques dates : 

27 mai 2015 : participation au tournoi volley masters à Montreux et regarder 2 

matches du tournoi international féminin. 

6 et 7 juin 2015 : notre traditionnelle sortie à Europa Park 

5 septembre 2015 : participation au tournoi dans groupe D4 à Düdingen 

 

Et puis, c’est déjà le championnat  

 

4 équipes au programme dans ce groupe titre : VFM. Porrentruy, Volley Espoirs 

Bienne et La Suze, tout ça en 4 tours. 

 

Contre VFM et Porrentruy, résultat sans appel : match perdu 3-0 

 

Notre espoir de gagner un match cette saison : éventuellement Bienne 

 

Mais non, malgré tous nos efforts et l’arrivée de Matteo Cambi pour m’aider lors des 

entraînements, nous n’avons pas réussi à gagner un match. Mais, oh surprise, lors 

de la dernière rencontre contre Bienne, un sursaut d’orgueil, il s’est passé un truc, les 

filles se sont battues, se sont arrachées…ce que j’attendais toute la saison, une 

réaction est arrivées… enfin !...1er set perdu, 25-14, 2ème gagné, 37-35, 3ème set 

gagné, 25-19, et là nous sommes au taquet, mais perdons avec courage les 2 

derniers sets, 17-25 et 11-15. 

 

Pourquoi ne pas avoir montré cette envie de gagner, de se battre, de vaincre, 

AVANT ? 

Ce fut le plus beau match de notre saison et terminons au pied du podium. 

 

Au final, le championnat dut difficile au vu du résultat, mais il faut souligner que nous 

avons dû jouer contre les futures championnes suisses M19 : VFM 

Voyez le niveau ! 

 

Belle soirée à tous et à toutes. 

 

Karin Küng 
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M17 – Laurène 

 

Pas de rapport  

 

 

M15 – Cécile 

 

Première saison pour toutes en M15, donc première saison en jeu 6-6. Un grand cap 

à passer. 

 

Avec un contingent de 7, nous avons décidé de demander une dérogation afin de 

pouvoir jouer avec des joueuses de M17, sans que nous soyons officiellement 

classés. Résultat : contingent de 8 après que 2 filles aient décidé d’arrêter le volley. 

 

Tout le monde a pu jouer, plus ou moins de manière équitable et progresse au cours 

de la saison, le tout dans une bonne ambiance, agrémenté de quelques sorties 

mémorables. 

 

Après un début de championnat difficile, nous avons quand même pu arracher deux 

victoires (3-2, puis 3-0) en quatre matches contre B ;V 92 et marquer toujours plus de 

points contre les deux autres équipes du championnat (Porrentruy et Bienne). La 

progression a été visible autant pour les parents, qui nous suivaient toujours en 

grand nombre, que pour les coaches (Max et moi) et les joueuses elles-mêmes. 

 

Il est a relever que l’équipe des M15 était l’équipe représentées en pourcentage, par 

rapport au contingent, lors des entraînements techniques organisés le samedi matin 

par Luca. 

 

Je tiens à remercier Maxime pour sa bonne collaboration avec moi, les parents des 

joueuses, toujours présents aux différents matches et tournois auxquels nous avons 

participé, ainsi que les joueuses pour leur investissement tout au long de la saison, 

qui s’est terminée en beauté au dernier tournoi de la saison à Bienne, avec une 

magnifique 3ème place du groupe « plaisir » 

 

Cécile 
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M13 – Julien  

 

M13, saison 2015-2016. Non pas 12 ou 13 voire 14, mais c’est bel et bien 19 M13 

qu’Olivier et moi-même avons eu le plaisir d’entraîner  lors de cette saison. La fusion 

des kids de Sainti avec ceux de Courte et environs a très bien prise, à un tel point, 

qu’aujourd’hui, cette équipe n’en fait plus qu’une… enfin non deux, mais pas pour 

des raisons de lieu, mais pour des raisons de séparation entre filles et garçons. 

 

Après un début de saison et des entraînements en commun, nous avons décidé à 

Noël, de scinder les groupes pour offrir une qualité d’entraînement encore meilleur. 

Olivier s’est vu attribuer le group des filles et moi, celui des garçons. A ce jour, le 

groupe des filles compte 15 joueuses et celui des garçons 9 joueurs. 

 

Si l’avenir des filles semble radieux, il va falloir travailler dur sur la filière garçon. La 

raison de mon inquiétude, ou du moins de on interrogation, est que tant la SVRJS, 

que toutes les associations environnantes (Berne, Bâle, Soleure), n’ont pas de 

championnat M15 garçons. C'est-à-dire que nos gars risquent de se retrouver sans 

possibilité de match d‘ici la saison 2017-2018. Un embryon de projet, que j’ai 

proposé, fait son chemin, mais sans aucune garantie. Il consisterait à regrouper les 

garçons de la SVRJS en 4 régions (nord, sud, est et ouest) et ainsi créer un 

championnat M15 avec 4 équipes qui pourraient s’affronter en 2 aller/retour, soit 12 

matches sur la saison. 

 

Quoi qu’il en soit, ce nuage gris n’entame en rien notre enthousiasme et notre plaisir 

à entraîner ces jeunes pousses. Dernier point et pas des moindre, nous avons mis 

sur pied en entraînement mixte M13 le vendredi, ce qui permet à celle ou celui qui le 

désire, d’avoir un deuxième entraînement dans la semaine. Cet entraînement 

« technique » est donné en collaboration avec Maruska, Luca, Olivier et moi-même. 

 

Julien 
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 Kids et M13 Cormoret - Olivier 

 

L’équipe comptait 7 kids niveau 1 et 2, 13 kids niveau 3 et 4 et 8 M13 pour la saison 

2015-2016. 

 

Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h45-19h00 pour les kids et de 19h00-

20h15 pour les M13 à la salle de gym de Cormoret. Ils sont composés de jeux, de 

l’apprentissage du volleyball et de condition physique sous forme ludique. Une partie 

des entraînements se déroulent également à l’extérieur. 

 

Nous avons participés aux 4 tournois de Swissvolley région jura-seseland avec les 

équipes suivantes : 

 

2 équipes kids niveau 1 

1 équipe kids niveau 3 

1 équipe kids niveau 4 

 

Pour les M13, après un regroupement avec les joueuses et les joueurs de St-Imier, 

nous avons pu inscrire les équipes suivantes : 

 

2 équipes M13 filles dans la catégorie plaisir 

1 équipe M13 garçons 

 

Pour la saison 2016-2017, le contingent sera le suivant : 

 

20 kids niveau 1à 4 pour Cormoret 

16 filles M13 qui s’entraînent le mercredi et le vendredi 

9 garçons M13 qui s’entraînent le lundi et le vendredi 

 

Olivier 
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Kids Cormo – Maruska 

 

L’équipe comptait 12 kids niveau 1 et nous avions décidé de les séparer car le 

groupe était trop important. 

 

L’entraînement a eu lieu tous les mardis de 16h45-18h00 à la halle de Cormoret. 

 

Beaucoup de jeux de balles, apprentissage du volleyball par de déplacements, 

lancer/attraper, niveau de jeu Kids 1. 

 

2 équipes ont participé aux 4 tournois et nous avons vu la progression et les 

résultats… les enfants ont eu beaucoup de plaidi à jouer et apprendre un peu de ce 

qu’est le volleyball. 

 

Tous continuent et on va attaquer directement le niveau Kids 3. 

 

Pour la saison 2016-2017, le contingent sera le suivant : 

 

8 kids niveau 1 et 8 kids niveau 3 pour Cormoret, entraînement de 17h45-19h00 à la 

halle de Cormoret 

 

J’ai de l’aide en la personne de Mme Caroline Vuillaume de Courtelary qui 

s’occupera des niveaux 1 

 

Merci et belle soirée. 

 

Maruska 
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Kids St-Imier – Virginie 

 

Excellent succès pour le mouvement Kidsvolley pour la saison 2015-2016, puisque 

nous avons 2 groupes Kids au sein du club. Un groupe à Cormoret et un groupe à 

St-Imier. 

 

Je suis responsable du groupe St-Imier et nous nous sommes entraînés dans une 

halle commune avec une partie des M13 jusqu’aux vacances de Noël 2015. Depuis 

janvier 2016, les M13 ont tous été regroupés pour s’entraîner à Cormoret. Dès lors, 

Sandrine Lovis, Jennifer Küng et moi-même avons géré ce groupe d’une vingtaine 

d’enfants à St-Imier. Pour la saison 2015-2016, 17 d’entre eux ont participé aux 4 

tournois régionaux de Corgémont, Moutier, Porrentruy et Bienne, dans les catégories 

Kids niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Nous n’avions pas de niveau 1, car tous les 

joueurs en étaient au minimum à leur 2ème championnat. Il faut donc souligner les 

énormes progrès individuels chez chacun de ces jeunes et 2 saisons seulement. Le 

point positif est qu’ils continuent quasi tous pour le nouvelle saison 2016-2017. 

En fin de saison, nous avons eu l’arrivée de 8 nouveaux, dont 4 petits qui n’avaient 

que 4 ans à ce moment-là ! Et d’autre part, 7 enfants ont rejoint les M13 également 

en fin de saison. 

 

Actuellement, notre objectif est de recommencer avec de très jeunes afin que le 

cycle ne s’arrête pas… 

 

Virginie Brassey (-Bühlmann) 
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5.  Comptes 

 

Une perte de 2530.00 CHF avait été budgétée, les comptes sont bouclés avec une 

perte de 1135.00 CHF. Voir annexe (comparatif budget 2015) 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité par applaudissements. 

 

 

 

6.  Rapport des vérificateurs des comptes 

 

Les vérificateurs pour cette saison étaient Laetitia Hidalgo et Manon Mathys avec 

Valentina Piazza comme suppléante. Laetitia et Manon se sont chargées de la 

vérification.  

 

Laetitia et Manon : Les vérificateurs ont trouvé les comptes exacts et remercient la 

caissière. 

 

Laetitia arrête, donc il faut trouver une ou un suppléant: 

L’année prochaine, c’est donc Manon Mathys et Valentina Piazza. Suppléante 

Maéva Hutzli. 

 

 

7. Cotisations 

 

Pour cette année encore, les cotisations n’auront pas de changement. 

 

Les montants des cotisations restent comme suit :  

 

Catégorie de jeu  Cotisation 

Mini + Kids  85 CHF 

Juniors  160 CHF 

3ième et 4ième ligue  330 CHF 

2ième ligue  340 CHF 

Membres passifs  30 CHF 

 

Pour les joueurs qui ne possèdent pas de licences (qui ne participent pas au 

championnat) ou alors qui possèdent une licences gratuite (offerte pour certaine 

catégorie d’âge par Swissvolley), le prix de la licence sera déduit du montant total de 

la cotisation.  

 

Le montant des cotisations est accepté à l’unanimité. 
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8. Budget  

 

Voir annexe. (comparatif budget 15) 

Un bénéfice de 249.00 CHF est budgété.  

 

Le Budget de la saison 2016-2017 est accepté à l’unanimité.  

 

 

9. Election du comité  

 

Lors de la dernière assemblée, nous avions fait appel pour tenter de recruter de 

nouveaux membres. Après l’assemblée, nous avons été approchés par Manon 

Mathys, Laetitia Hidalgo et Valentina Piazza qui ont d’ores et déjà intégré le comité. 

Pour la saison prochaine, elles se sont engagées à prendre différents postes. 

 

Malheureusement, pour des raisons personnelles, Sébastien Moret que nous avons 

élu l’année dernière, s’est retiré du comité. Le poste de responsable sponsoring est 

vacant et Maxime assure l’intérim. 

 

De plus, nous avons accueilli un autre membre pour participer au comité directeur en 

Javier Couso. 

 

Je vous propose de procéder en deux parties pour élire le comité. Premièrement, 

réélire les membres actuels et ensuite accepter cette élection en blocs par un lever 

de main. 

 

Je vous propose donc de maintenir dans leurs fonctions : 

 

Président : Maxime Rohrbach  

Vice-président : Julien Lautenschlager 

Caissière : Béatrice Schwendimann 

Secrétaire : Corinne De Lazzaro 

Responsable sportif : Roberto Piazza 

Responsable manifestations : Alain Schneider 

Responsable sponsoring : vacant  

Responsable marqueur : Maruska Verardo 

Responsable calendrier : Maruska Verardo 

Responsable buvette : Fred Bürki 
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Je vous propose ensuite d’élire les nouveaux membres :  

 

Responsable des arbitres : Laetitia Hidalgo 

Responsable communication : Manon Mathys 

Responsable cours des marqueurs : Valentina Piazza 

 

A l’unanimité, le comité est acepté. 

 

 

Le comité se présente donc comme suit pour la saison 2016-2017 : 

 

Président : Maxime Rohrbach  

Vice-président : Julien Lautenschlager 

Caissière : Béatrice Schwendimann 

Secrétaire : Corinne De Lazzaro 

Responsable sportif : Roberto Piazza 

Responsable manifestations : Alain Schneider 

Responsable sponsoring : vacant  

Responsable marqueur : Maruska Verardo 

Responsable calendrier : Maruska Verardo 

Responsable buvette : Fred Bürki 

Responsable des arbitres : Laetitia Hidalgo 

Responsable communication : Manon Mathys 

Responsable cours des marqueurs : Valentina Piazza 

 

Vérificateurs des comptes : Manon Mathys et Valentina Piazza, suppléante Maéva 

Hutzli 

 

Le Comité Directeur se compose de :  

 

Maxime Rohrbach, Julien Lautenschlager, Roberto Piazza, Yves Mathys, Alain 

Schneider, Gianni Todeschini, Laetitia Hidalgo, Valentina Piazza, Manon Mathys, 

Béatrice Schwendimann, Coco De Lazzaro, Maruska Verardo, Javier Couso 

 

 

10. Inscription des équipes 

 

H3, D2, D3, D4, M23, M19, M17, M15, Mini (M13 et Kids) 

 

Inscriptions acceptés. 
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11. Manifestations  

 

L’agenda des manifestations se présentera comme suit : 

 

- Duck Race le 27 août   

- Tournoi mini à Corgémont le 5 novembre 

 

 

12. Site Internet 

 

Valentin nous informe des changements intervenus sur le nouveau site et nous 

demande de faire vivre ce site par des photos, des infos ou des publications. 

Il nous remet aussi un tableau pour voir l’utilisation de notre site (voir annexe) 

 

 

13. Divers 

 

Duck race 

 

La Duck Race aura lieu le 27 août à Sonvilier.  

 

Pour savoir si la course aura lieu, il faudra voir le temps et le débit de la Suze. On 

prendra la décision le samedi soir. 

 

 

Marquage  

 

La nouvelle responsable du cours de marquage est Valentina piazza. Elle se 

chargera de mettre sur pied le nouveau cours. La date n’est pas encore fixée. 

 

 

Arbitrage 

 

A noter : 8 nouveaux arbitres au sein de notre club 

Laetitia et Gianni prennent 2 quotas et il reste 2 quotas à se partager 

 

 

Calendrier 

 

Rappel : des frais pour les déplacements de match 

              éviter au maximum ces changements. 
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Cours JS 

 

Concernant le budget des cours JS, chaque cours effectué par un membre du club 

est financé par le club que ce soit un cours de marqueur, d’arbitre ou d’entraîneurs. 

N’hésitez pas à vous inscrire. 

 

 

Création du club de soutien qui s’appellera « L’Amicale de la manchette » 

 

Le but de ce club de soutien sera :  

 

- Apporter un soutien financier pour le mouvement junior du club 

- Améliorer la visibilité du club et créer de l’engouement autour du VBC La Suze 

 

Pour faire partie de cette amicale de la manchette, il faudra payer une cotisation 

annuelle de Fr. 55.-. 

 

Les membres de l’amicale auront droit à quelques avantages, comme par exemple 

un apéritif lors d’un week-end de match et d’un « bon nourriture »pour la Duck  2017. 

 

Les premières lettres de « démarchage » seront envoyées au début du mois de 

décembre prochain. 

 

Si vous désirez faire partie de cette amicale ou si vous connaissez des gens qui 

seraient intéressés, vous pouvez vous approcher des membres du comité et les 

personnes concernées seront approchées. 

 

 

Autres 

 

Pour la suite de la soirée : grillades et autres, boissons sans-alcool et vins offerts par 

le club. Cafés et bières à disposition. 

 

 

L’assemblée est levée à 20h27. 

 

 

 VBC La Suze 

 

 

 Coco De Lazzaro 

 Secrétaire 


