
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17.09.2021 
 

Sur Google meet 
 
 

 
1. Salutations du président  

La situation sanitaire nous oblige à faire cette année cette assemblée en vidéo conférence.  

 

2. Lecture et approbation du PV de la dernière Assemblée générale 

Tout le monde approuve le PV de l’Assemblée 2020. 

 

3. Rapports 

3.1. Du président  

Saison particulière depuis juillet 2019, difficile pour le comité de se faire une idée précise d’une 

saison « normale ». Félicitations à tous pour la patience. Les gens sont toujours motivés et 

nous espérons vraiment vivre une saison prochaine dans la plus grande normalité avec un 

championnat pour toutes les équipes durant toute la saison. 

3.2. Les coachs ne s’expriment pas pour cette saison car elle a été tellement tronquée… 

Théo précise quand même que malgré tout, deux équipes féminines ont vu le jour et cela 

est très réjouissant. 

3.3. Du caissier  

Résultats : trésorerie au 3 août 21 : remerciements aux joueurs qui ont payé leur 

cotisation malgré le fait de ne pas pouvoir joueur à partir de fin octobre. 

Résultat comptable bénéficiaire : 16’121.98.-  

Cotisations des membres : 23’745.-  

Total des recettes : 38'021.30.-  

Frais de licence et de personnel : 15'379.25.- 

Ensemble des charges : 21'899.32.- 

Clôture de l’exercice de la trésorerie du BBCC : 31’699.20 à la Banque Raiffeisen. 

Le bénéfice de 16000.- est trompeur car cette année, nous allons octroyer une ristourne 

de 100.- à tous les joueurs qui ont payé leur dû complet la saison passée. (Donc il y aura 

un manque à gagner de 7000.- environ.) 

La Ville de la Chaux de fonds nous a fait payer seulement 50% sur les salles. Merci à elle 

pour ce geste. 

Swissbasket nous a donné 2760.- comme soutien spécial Covid. 

Les parents et familles nous ont fait gagnés, grâce aux bons Migros, 418.30 qui seront 

utilisés pour les maillots des équipes féminines. 



 

 

3.4. Des vérificateurs de compte 

Steve Rauss et Ian Forrer: tout est numéroté (170 pièces) et cette vérification s’est avérée 

très claire et tout a fait correcte. Avec vifs remerciements à Christophe Tavernier pour sa 

bonne tenue des comptes. 

Le président remercie aussi C.Tavernier et S. Rauss pour leur mise sur pied du logiciel 

Clubdesk qui va pouvoir générer une liste des membres en lien avec les bulletins de 

versement (avec QR code). 

 

4. Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.  

 

5. Nominations et démissions 

5.1. Membres du comité et nouveaux coachs 

3 démissions : Martine Bourquin démissionne du comité mais reste à disposition de ce dernier. 

Elle est remerciée sincèrement pour tout son travail. 

Thomas Berberat démissionne du comité et de ses postes de coach. Théo le remercie 

énormément. 

Vincent Jacot démissionne de son poste de coach et de son poste d’assesseur mais il devient 

vice-président. 

Coachs : U10-12: Léa et Mélissa sont les nouvelles coachs (20 joueurs du jour au lendemain) 

U14: Steve Rauss et Thomas Epitaux 

U16: Théo et Tony Galvan 

U18: Denizcan Sarigul 

Filles U20: Lucas et Anaïs 

Filles séniors : Dylanie 

Pour le comité : Président: Théo/ Coordinatrice: Joëlle/ Secrétaire : Pierre-Jean/  

Vice président : Vincent / Nouvelle nomination pour remplacer Thomas : communication : Eliot 

(approuvé par l’Assemblée) / Assesseurs : Ian et Steve Rauss / Caissier : Christophe 

 

5.2. Théo remercie Zoé pour sa grande aide envers les coachs des filles 

5.3. Des vérificateurs de compte : Steve Rauss et Ian Forrer 

 

6. Présentation nouveauté 2021/2022  

• Les entraînements peuvent avoir lieu sans pass sanitaire si les joueurs sont moins de 30.  

Pour les compétitions, les moins de 16 ans peuvent jouer sans le pass. 



Pour les seniors, les joueurs doivent avoir le pass ou présenter un test antigénique (47.- à partir 

du 1er octobre) . 

Chaque club est responsable de vérifier le pass sanitaire à l’entrée des matchs. 

• Le 25 septembre : shooting photo de toutes les équipes avec tt les mesures sanitaires 

prises 

• 3 nouveaux jeux maillots pour les filles seront achetés cette année. 

• Maillots d’entraînement en attente… 

 

7. Budget saison 2021/2022 

Prévisions : budget difficile à prévoir pour cette année, plus d’équipes et plus de frais 

d’arbitrage, 2 salles (Volta et Numa-Droz) donc la trésorerie est positive mais il est difficile 

d’avancer des chiffres. Les comptes du club sont sains mais nous ferons tout pour maintenir 

les comptes dans le noir. 

 

8. Divers  

Monsieur Leuba émet l’idée de vendre des saucisses sèches ou des produits du terroir afin de 

renflouer les caisses. 

 

Séance levée à 20h12. 

 

Pour le PV, secrétaire 

Joëlle Bonnet 


