ASSEMBLEE GENERALE DU COLOMBIER VOLLEY
JEUDI 7 JUIN 2018

1.

Accueil :
Comité : Patrick Bordoni (PB), Maya Bordoni (MB), Thomas Gutknecht (TG), Sylvie Vuille (SV),
Frédéric Jeanneret (FJ), Fabienne Crettol (FC)
Personnes présentes : 47 + comité (6)
Personnes excusées : 14 + les loisirs non listés. Au sein du comité, on excuse Ivan Brunschweiler
qui a dû participer à une autre assemblée pour représenter le club et François Staub qui est en
vacances.
Le président ouvre l’assemblée à 19h07. Il remercie le conseiller communal Gregory Jaquet,
président de la commune de Milvignes qui nous fait l’honneur de sa présence.
Jean-Luc Allemann et Rafael Garcia sont nommés scrutateurs.
Approbation de l’ordre du jour : L’OJ est approuvé à l’unanimité.
Bilan des effectifs du club au niveau des démissions – admissions : L’année passée, il y a eu une
dizaine de départs de joueurs LNB mais largement compensé par une arrivée importante de juniors.
Au sein du club, il y a entre 150 et 160 membres. Pour la 2 ème année consécutive, le club est celui
qui a eu le plus de nouvelles licences.

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2017 : Le PV de l’AG 2016 est approuvé.
3. Mot du président
Nous voilà arrivés au terme d’une nouvelle saison, saison passablement mouvementée,
principalement avec nos équipes séniors, qui ont vécu des périodes compliquées, avec par moment
une désagréable impression que les astres restaient bloqués dans un alignement défavorable. Elles
ont dû composer durant une partie de la saison avec cette épée de Damoclès qui se nomme
relégation. Mais au bout du compte, tous les objectifs fixés en début de saison ont été atteints voir
dépassés, on le verra plus tard dans les résultats sportifs et financiers.
Ces excellents résultats sont bien évidement et en premier lieu le fruit de l’engagement des
joueuses, joueurs et entraineurs qui sur et en-dehors du terrain ont démontré, dans les moments
importants, des qualités d’engagement et de combativité nécessaire à la pratique de tout sport de
compétition. Mais également grâce aux autorités, aux sponsors, aux organisations telles que la
loterie romande et jeunesse et sport qui par des soutiens financiers ou en nous mettant à disposition
des infrastructures de qualités nous ont permis d’atteindre nos objectifs. Les supporters ont
également joué un rôle important en donnant de la voix lors des rencontres déterminantes. Sans
oublier les parents des juniors qui s’investissent, s’organisent pour soutenir, encourager, véhiculer
les enfants.
Il manque toutefois une catégorie, une population importante et primordiale sans laquelle notre club
ne pourrait pas fonctionner et je vais profiter de ce mot du président pour m’y attarder : Il est
entraineur, membre du comité, organisateur de manifestation et d’évènements ou simplement et
naturellement disponible durant la saison pour de précieux coup de main. De son nom scientifique
l’activus benevolum, ce mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les associations, qui répond
à un mystérieux signal appelé convocation, qui se rassemble régulièrement en petits groupes, dans
divers endroits, souvent à Cortaillod, au pré gaillard 4 dans un endroit secret appelé « chez Maya »,
quelques fois tard le soir, discutant ferme pour trouver la meilleure façon d'organiser une
manifestation, équilibrer un budget ou orienter le club pour le futur.
Vous l’aurez probablement deviné, je fais référence à ces personnes dont le nom commun est
bénévole et que l’on dit parfois en voie de disparition. En effet l’activus benevolum est
particulièrement menacé par ses ennemis héréditaires, le « Yaqua » et le « Fauquon » que les
spécialistes appellent « le Yacus gepaltum » « Faucus tardus ». Ces mammifères bipèdes,
caractérisés par un cerveau et un cœur très petits, attendent sans rien faire et observent. Ils scrutent
le moment où le bénévole fera une erreur et ils bondissent pour lancer leurs horribles cris : « Yaqua
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faire ça » ; « Fauquon fasse cela » Yaqua ! Fauquon ! Terrifiant !!!! Mais la résistance est en
marche et tout doit être mis en œuvre pour protéger l’activus benevolum.
Selon l’expression consacrée, Le temps c’est de l’argent. Celui que les bénévoles destinent aux
autres est inestimable. Grâce à leur dévouement constant, à leur engagement en toute sincérité,
leurs disponibilités, ils tiennent dans leurs mains une part importante dans la réussite des projets et
dans la réalisation des objectifs de notre club.
Le bénévolat s’inscrit plus largement dans ce que l’on nomme le monde associatif. Les valeurs
véhiculées par ce monde ne sont plus à démontrer, il me faudrait plus d’une page pour toutes les
énumérer, mais j’aime citer le respect la solidarité, la collaboration, l’altruisme. Un moment comme
celui-ci permet donc d’exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Je n’hésite donc pas à vous
adresser ce MERCI, formule simple mais qui à lui seul détient toutes les clés de la saveur que l’on
peut transmettre. Combien de fois devrais-je dire MERCI ? Je le dirai et le répèterai sans cesse avec
toute la sincérité qui éclaire mes pensées. Même si parfois j’arrive moi-même à douter de ce modèle
du bénévolat, je suis vite ramené à la réalité par l’environnement dans lequel nous évoluons, aidé
également par mes congénères du comité. Dans notre sport où l’argent n’a pas l’importance qu’il a
dans d’autres sports, le bénévolat reste et restera, c’est mon intime conviction, la colonne vertébrale
de Colombier Volley pour encore de nombreuses années. Tout cela, c’est vous et bien plus encore !
Tout cela, c’est ColombierVolley qui vit depuis bientôt 50 ans. Alors longue vie au bénévolat, longue
vie à Colombier Volley et encore une fois un grand merci à tous.
4. Bilan sportif
4.1. Féminin
e
2 ligue
Malgré un effectif réduit, elles ont assuré le maintien grâce à du renfort
arrivé
en cours de championnat. Elles ont été les finalistes malheureuses de la CN.
FM19-23
Bonne progression durant toute la saison pour terminer à une belle 3 e place
derrière 2 équipes clairement plus fortes. Il y a l’intégration de jeunes
joueuses
qui commencent à pratiquer du volley de haut niveau.
FM17
Très belle progression avec des filles motivées qui s’entrainent 3 à 4 fois par
semaine. Elles ont obtenu une magnifique 2 e place au championnat cantonal
et une enrichissante participation à un 1er tournoi qualificatif des CHS.
FM15
Elles ont réussi à se hisser à la 1 ère place dans le cadre des tournois volley
jeunesse. Certaines joueuses ont rejoint les SAR qui a terminé 5 e aux CHS.
PB profite de remercier tous les entraineurs du mouvement féminin : Pierrot, Kari, Flor,
Philippe.
4.2. Masculin
LNB
Le début de saison a été difficile en raison d’un manque d’effectif et d’une
blessure du joueur étranger. La 2 e partie grâce à des renforts, le club a pu
relever la tête et faire un bon tour de relégation avec une 2 e place.
1ère ligue
Elle a gardé le cap grâce à des juniors qui s’entrainent jusqu’à 5 fois par
semaine. Ils proposent un volley de qualité. Grâce aussi au joueur étranger,
l’équipe a terminé à une belle 5 e place d’un championnat particulièrement
relevé.
2e ligue
L’équipe a connu beaucoup de victoire au début du championnat car elle a
pu bénéficier des joueurs de la 1ère ligue qui ont dû partir. Lors de la 2e partie
de la saison, les jeunes ont dû prendre leur place. Le championnat inter
régional avec le Jura a permis d’avoir de bons matchs.
MM19
3e place au final four de Neuchâtel. Même si cette 3 e place aux CHS est
magnifique, elle fait un peu mal car la demi-finale s’est jouée en 5 sets au
tie-break.
MM17-15-13 Toutes ces équipes ne jouent pas sous les couleurs de Colombier. En effet,
pour permettre aux garçons de pouvoir jouer, on les a regroupés. Cette
collaboration est possible grâce à Alex, Rafael Garcia et Plinio Sachetti. Ils
se font applaudir par l’assemblée.
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MM17 – MM15 Participation au tournoi qualificatif CHS
MM13
12e au CHS
4.3. Volley jeunesse
M15
Participation de 5 équipes 6 x 6 au tournoi volley jeunesse
M13
2 équipes qui terminent à la 8e et 10e place
2 équipes en Kids 4 avec à la clé une 1 er et une 4e place
Participation de 2 équipes en Kids 3 et Kids 1
Martine et Monia sont applaudies.
4.4. Loisirs
Isabelle prend la parole. Le volley loisirs est toujours composé de 2 équipes qui jouent dans
une belle ambiance le jeudi.
Les Roille-Bots
4e place du groupe 1
Les Roillés
groupe 3
5. Comptes 2017-2018
Par mon rapport de trésorière, je vais témoigner d'un énorme effort du comité et de vous tous pour
optimiser les comptes 2017-2018.
Je rappelle que le budget, voté ici à la dernière assemblée, prévoyait un déficit de Fr. 12'000.-,
garanti par une fortune que nous estimions inutilement élevée. La volonté du comité était alors
d'investir, pour garantir une meilleure formation, notamment technique, et particulièrement chez les
juniors. Vous aviez soutenu le comité dans cet objectif.
Les chiffres, que vous avez sous les yeux, parlent d'eux-mêmes : Sous recettes, vous pouvez
constater que, presque à chaque poste, le comité et les volontaires du club ont produit un peu plus
que prévu au budget, améliorant de plus de Fr. 5'000.- les entrées au trésor. Un effort considérable
a été nécessaire, pour obtenir un tel résultat, notamment lors des différentes manifestations que
sont la fête villageoise et celle des vendanges, et aussi lors des championnats suisses juniors, en 2
épisodes, organisés un peu au pied levé, mais avec un magnifique résultat tant sportif que financier.
Sous dépenses, la rigueur de la gestion des salaires, tempérée par l'augmentation des frais
d'assurance, et les petites économies dans d'autres postes ont permis de réduire les charges de Fr.
2'000.- , et ceci malgré les frais de ces championnats suisses juniors avec la présence de notre
équipe M19 dans le dernier carré.
J'ai donc le plaisir de vous soumettre des comptes 2017-2018 avec un résultat déficitaire de Fr.
4'572,05, au lieu des Fr. 12'000.- prévus.
De ce résultat, je tire deux leçons : d'abord, après plusieurs exercices déficitaires, le club ne peut
rester plus longtemps dans le rouge. Il doit équilibrer ses comptes. Et comme les charges paraissent
difficilement plus compressibles, il faudrait améliorer quelque part les recettes. Ensuite, notre club a
manifesté une folle vitalité en comblant une partie du déficit, qui est passé de 8,8 % prévu à 3,4 %
du total des dépenses, alors que l'on craignait même d'arriver à un déficit plus important que sur le
budget. Vous avez montré que vous ne faîtes pas que recevoir du club, mais que vous lui donnez
votre temps et votre énergie : c'est extrêmement encourageant pour la trésorière et même pour le
comité.
Nos vifs remerciements également aux fidèles sponsors, aux membres du Club V et à tous ceux qui
se sont dévoués sans compter pour les différentes manifestations, Fête des vendanges, match aux
cartes, marché des commerçants, ainsi qu’à la Commune de Milvignes pour son soutien régulier.
A ne pas oublier non plus nos fidèles spectateurs qui font honneur à la cantine dont la bonne
marche est assurée par une équipe motivée.
En conclusion, je vous remercie tous très chaleureusement de votre contribution à ces bons
résultats et vous invite à accepter les comptes tels que je vous les présente.
 Questions :
Provision des salles ? Comme certaines factures de la salle de Planeyse n’ont pas été reçues, MB
met le montant sur un compte provisionnel.
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Quels sont les passifs transitoires du club? Il s’agit de la caisse de compensation, les impôts,
l’assurance accident et la LPP pour la 2e partie de l’année.
Quand sont bouclés les comptes ? Du 1er juin au 31 mai.
Vérificateurs des comptes et élection : Arnaud de Coulon et Jean-Luc Allemann affirment que les
comptes ont été bien tenus. Ils sont acceptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au
comité.

6. Election et démission
 Démission :
Secrétaire
Election :
Responsable publication cantine
FC et ML sont applaudies.




Comité 2017-2018
 Président
 Vice-président
 Trésorière
 Secrétaire
 Coach J&S
 Responsable arbitres + marqueur
 Assesseur
 Assesseur
 responsable publication cantine
 Communication
 Sponsoring

Fabienne Crettol
Martine Locarnini

Patrick Bordoni
Thomas Gutknecht
Maya Bordoni
Vacant
Nicolas Weber
Sylvie Vuille
Ivan Bruschweiler
François Staub
Martine Locarnini
Vacant
Vacant

L’idée est de regrouper communication et sponsoring dans un pool multidisciplinaire. Il y a déjà
différentes personnes qui travaillent dans ce domaine mais comme elles ont toutes déjà d’autres
mandats au sein du club ou 4 entrainements durant la semaine, il faudrait étoffer cette équipe. Cette
aide serait très appréciable pour les personnes qui s’investissent déjà. Exemple : Avant chaque
match de LNB, il faut envoyer un petit mot à tous les sponsors, du club V et des membres
d’honneur. Le document est ensuite créé par ML.
TG précise que le sponsoring se passe entre mai-juin et septembre. L’engagement est très ponctuel.
Comme il y a des personnes de ce pool qui font partie du comité, l’engagement ne nécessiterait pas
de participer aux réunions du comité.
Le nouveau comité est approuvé à l’unanimité et applaudi par l’assemblée.
Jean-Luc Allemann devient premier vérificateur, Isabelle 2 e vérificatrice et Stéphane Ritter
suppléant.

7. Présentation de la saison 2018-2019
7.1. Féminin
2 ligue
Présentation de Marie Pier Murray ex joueuse professionnelle et
internationale canadienne de volley qui ne peut pas être présente
aujourd’hui. L’objectif est de reconstruire un groupe compétitif et l’intégration
des jeunes joueuses.
M23-19
Continuer la formation en intégrant les jeunes joueuses et amener les filles
plus expérimentées dans les ligues supérieurs, 2e ligue voire 1er ligue avec
un des clubs partenaires
M17
2 équipes dont l’objectif est la formation et essayer de se qualifier pour les
tournois CHS
M15
2 équipes (filles ou mixtes), l’objectif est la formation. Les tournois pour se
qualifier au CHS seront au nombre de 4 mais n’auront plus lieu en même
temps que le volley jeunesse.
M13
Comme il y a beaucoup de mouvement, c’est encore trop tôt pour se
prononcer.
e

7.2. Masculin
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LNB

Tour de promotion avec comme objectif un play-off de ligue B

1e ligue

Elle reste une ligue de formation pour nos juniors. L’objectif est le maintien
voire même un podium. C’est un projet ambitieux car il faut beaucoup
d’effectif mais le club y tient pour que les joueurs puissent avoir des temps
de jeu intéressant et peuvent aller épisodiquement jouer en LNB
impasse sur la 2e ligue car les effectifs sont trop réduits
3e ligue
seniors, ex gym Boudry, Nicolas Conte est le responsable d’équipe et
l’entraineur. Les objectifs sont d’avoir du plaisir et d’éviter des blessures. Le
championnat est inter régionale.
3e ligue
juniors. Cette équipe a été inscrite pour que les jeunes puissent avoir du
temps de jeu et de la compétition puisqu’il n’existe aucun championnat sur le
canton. Avec un effectif de 15, il y aura possibilité de faire des tournus. Ils
seront entraînés conjointement avec Alex et Raphaël
MM23
Le contingent des autres équipes comporte des joueurs de LNB, le
challenge sera énorme, mais la formation excellente. Participation au tournoi
qualificatif CHS
MM19
Participation au tournoi qualificatif CHS
MM17
Participation au tournoi qualificatif CHS
MM15
2 équipes inscrites 6 x 6+ 1 pour les CHS
MM13
Encore à définir
Le volley junior masculin bénéficie d’une belle collaboration avec des équipes composées de joueurs
de différents clubs du canton (Chaux-de-Fonds, Pont-de-Martel, Val-de-Ruz et le Locle).
7.3. Volley jeunesse
Aucun objectif n’a été posé pour l’instant. On parie sur le plaisir. Ce mouvement continue à s’étoffer.
Deux équipes inscrites pour la saison prochaine avec quelques départs et arrivées. Les Roilles-Bots
voudraient être à nouveau 1er du 1er groupe. Pour les Roillés, ils souhaitent retrouver du plaisir.
8. Modification de l’art. 23 des statuts : cotisations
Le comité présente une augmentation des cotisations pour les kids et les juniors. Les seniors paient
déjà des cotisations élevées ainsi que des licences chères. Comme l’encadrement des juniors et des
kids est de qualité, le comité propose :
- Augmentation kids de 130 à 150frs (jusqu’à 11 ans environ)
- Augmentation juniors 170 à 190frs (jusqu’à 18 ans)
Les arguments sont :
- entraineur pro
- présence de 6 à 7 entraineurs pour le volley jeunesse
- multiples entrainements possibles tant pour les kids (3x par semaine) et plus pour les juniors
- comparativement avec d’autres sports d’équipe, on est en-deçà des cotisations demandées
Question : Y a-t-il des arrangements pour les familles ? A partir du 2e enfant, le parent paie la moitié
de la cotisation. Les personnes qui auraient des difficultés financières doivent s’approcher d’un
membre du comité car aucun enfant ne doit être privé de pouvoir jouer au volley.
La modification de l’art. 23 des statuts concernant les cotisations des juniors est acceptée avec 1
abstention. Le prix des cotisations sera adapté dès la saison prochaine

9. Budget 2018-2019
Il y a trois grands changements. Le comité veut faire un effort sur le sponsoring (+ 5’000frs) plutôt
que sur les membres. L’autre modification concerne les cotisations et les licences. Pour attirer des
joueurs de LNB qui s’entrainent 4x par semaine et qui se déplacent ou qui donnent de sacrés coups
de main, le comité a décidé que le contingent de LNB ne payera ni de licence ni de cotisation. Le
reste du budget est assez stable. On observe toutefois une diminution dans la rubrique salaire-

5

défraiement car le comité a décidé de commencer la saison sans recourir au service d’un joueur
étranger. Une fortune de 51'000 nous permettrait d’absorber un résultat 2018-2019 déficitaire.
Question : Comme on n’a pas la fête villageoise de Colombier, peut-on tout de même budgétiser la
même somme ? Oui car le club va organiser des tournois pour compenser.
Le budget est accepté à l’unanimité.
10. Remarque d’un membre ou parent de junior sur la saison écoulée
Aucune remarque à signaler
11. Divers
11.1. Club V et sponsoring
Il s’agit d’une carte soutien vendue à 300frs à toute personne qu’elle soit du monde du volley ou
non. Elle donne droit aux entrées des matchs et à quelques apéros durant l’année. Cela rapporte au
club environ 7’000frs.
11.2. Arbitres Marqueurs
Chaque joueur qui n’a pas de fonction dans le club se doit d’être marqueur. L’examen aura lieu le
5.09.18 à 19h00 à Savagnier. Nous devons impérativement fournir un effort important de ce côté.
11.3. Manifestation :


Tournoi du club

27 juin 2018



FDV

28 au 30 septembre 2018



1er tournoi CHS

17 février 2019



50e Colombier Volley

18 mai 2019

Pour les 40 ans, le comité avait focalisé sur les anciens. Pour les 50 ans, il veut s’orienter sur la
jeunesse qui correspond mieux à l’orientation du club actuelle. La fête aura lieu le 18 mai. Même si
tout n’est pas encore décidé, l’idée est d’organiser un tournoi à Planeyse avec petites saucisses et
cantine pour le dîner. La soirée débutera en présence des autorités pour la partie officielle et un
apéro. Le repas aura lieu dans la salle des Mûriers avec si possible plusieurs repas à choix. Un
nouveau logo a été créé ainsi qu’un slogan « Une jeunesse sans fin ». L’assemblée applaudit la
présentation faite par Jean-Luc Allemann.





11.4. Remerciement
Fabienne pour ces 5 années au sein du comité en tant que secrétaire
Isabelle pour son engagement à la cantine durant d’innombrables années
Sylvie pour ses pâtisseries faites tout au long de l’année

L’Assemblée Générale se termine à 20h18. L’apéro est offert.
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