ASSEMBLEE GENERALE DU COLOMBIER VOLLEY
JEUDI 6 JUIN 2019

1.

Accueil :

Comité : Patrick Bordoni, Thomas Gutknecht, Maya Bordoni, Sylvie Vuille, Alex Prunonosa,
Ivan Bruschweiler, François Staub, Martine Locarnini, Fabienne Riccardi, Laurence O’Reilly
Personnes présentes : 23 + 10 comité
Personnes excusées : 10 + autorités communales
Le Président ouvre l’Assemblée à 19h05 en remerciant les présents.
Désignation d’un scrutateur : Mauro Di Chello
Acceptation de l’ordre du jour : Acceptation à l’unanimité.
Admissions / Démissions :
-

Tendance stable du nombre de licenciés au club : environ 160/170 et beaucoup de juniors.

2.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018

Pas de demande de relecture. Approbation à l’unanimité.

3. Mot du président
« On dit qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long discours. »
Malheureusement mes talents de dessinateur ne vont pas me permettre de vous faire un beau dessin
pour vous expliquer la vie du club alors je vais devoir « saouler » tout le monde avec un long discours.
J’ai hésité à ressortir mon discours du 50 e mais avec, cette fois, les pages dans l’ordre, pour ceux qui
étaient là, mais j’ai fait plus simple : j’en ai écrit un nouveau que j’ai fait tenir sur une page recto verso
pour éviter le problème des pages qui se mélangent.
Il y a 50 ans Colombier Volley naissait. 50 ans d’une riche histoire, mais je ne vais pas vous la redire
car vous êtes beaucoup à avoir été présents pour le 50e. Je vais vous parler plutôt d’environnement,
mais pas celui important qui devrait tous nous occuper ou nous préoccuper si on veut léguer à nos
enfants une Terre viable, mais l’environnement dans lequel évolue Colombier Volley.
Je crois que c’est un secret pour personne : le monde bouge de plus en plus vite, le monde
économique devient de plus en plus concurrentiel et les compétiteurs tentent de s’approprier des parts
de marché, des jeunes pousses débarquent avec des solutions innovantes qui révolutionnent la façon
d’agir et de penser.
Le sport, et le volley, ne font pas exception à cette règle, des clubs prestigieux tentent chaque année
de venir chercher nos meilleurs joueurs même s’il est vrai que cela fait toujours plaisir de voir de
jeunes talents partir plus haut, on préfère quand même qu’ils restent chez nous. La grande diversité
des activités proposées aux jeunes sportifs de tout bord, fait que nous nous devons de rester inventifs
pour raviver l’intérêt et pour rester fun, je pense qu’à notre époque c’est très important le fun.

Mais à l’image d’un petit village Gaulois qui a toujours voulu tenir tête aux Romains, Colombier fait
aussi de la résistance, grâce, comme c’est le cas également pour Astérix et sa bande, à une potion
magique. Mais contrairement au druide Panoramix qui garde secrètement sa recette, moi je vais
partager avec vous la recette de la potion magique qui fait que depuis 50 ans Colombier vit une belle
histoire et j’espère encore pour de très nombreuses années.
Le premier ingrédient c’est une grosse dose de bénévolat, c’est pour moi l’ingrédient principal, sans lui
rien ne serait possible dans notre sport. Nous n’avons pas les moyens du hockey ni du football malgré
ce que, des fois, veulent nous faire croire Swiss Volley, qui d’ailleurs malgré ce qu’ils essaient de nous
inculquer de professionnalisme, ont écrit un bel article, et interviewe des gens sur les bienfaits du
bénévolat… un peu de contradiction quand même chez eux aussi.
A cela, ajoutez une grosse portion de plaisir. Le plaisir de transmettre, la satisfaction de voir
progresser les enfants, de les voir s’épanouir, de pratiquer un sport d’équipe.
Ensuite une bonne portion de soutien, le soutien de nos partenaires : sponsors, autorités communales
parce que sans l’argent et les infrastructures on ne pourrait rien faire de sympa.
Et puis une grande quantité d’investissement. Et là je pense surtout aux joueurs et aux joueuses qui
portent les couleurs du club et s’investissent sur les terrains pour faire briller le nom de Colombier
Volley.
Et pour finir, saupoudrer généreusement le tout d’une bonne dose d’encouragement et là je pense
surtout à l’encouragement du public, à l’encouragement des parents qui viennent soutenir leurs
enfants.
Voilà vous connaissez maintenant la recette de la potion magique qui fait que Colombier Volley se
porte bien. Mais cette potion magique, contrairement à Obélix, personne n’est tombé dedans quand il
était petit, donc pour moi c’est vraiment important de ne pas la perdre, de la peaufiner, de l’améliorer
et surtout de la distribuer à grande échelle.
Voilà donc 50 ans que Colombier Volley existe et 5 ans que je préside ce club. 5 ans de plaisir, de
travail, de joie mais également parsemés de moments de remise en question. Je l’évoquais encore
avec Ivan avant l’Assemblée ce soir. 5 ans à côtoyer des gens magnifiques, passionnés, une sorte de
deuxième famille pour moi, mais voilà… j’ai décidé de laisser la place.
Et pourquoi cela me direz-vous ? Parce que premièrement, et pour moi c’est le plus important, j’ai une
entière confiance en la personne qui va reprendre le poste et je suis convaincu que cette personne
fera tout son possible pour pérenniser le club, et deuxièmement parce qu’après 5 années, même si la
passion du volley est encore complètement là, je préfère faire un petit pas en arrière pour éviter,
comme on dit dans le sport, d’arriver dans le dur et que ça devienne difficile.
Voilà je suis persuadé, j’en ai l’intime conviction, que cela donnera un nouvel élan au club. Je ne
tourne bien sûr pas le dos à Colombier Volley… après 25 ans dans le club, je pense que je n’y
arriverai jamais de toute façon, tout comme deux ou trois personnes dans cette salle aussi ici…
Je reste au comité mais avec d’autres fonctions.
Un tout grand merci à tous pour votre soutien durant ces 5 années de présidence, et un vif merci au
comité central qui m’a supporté dans tous les sens du terme, pendant ce mandat.
Merci à tous.

4. Bilans sportifs 2018/2019
4.1. Féminin
2e ligue : 3e au championnat, et une coupe Neuchâteloise
FM23 : 2e derrière le NUC, belle performance
FM17 : 1 titre cantonal
FM15 : 2e derrière le NUC au classement final des 4 tournois
Remerciements et félicitations aux entraineurs Marie, Sylvie et Philippe et aux joueurs pour leur
investissement.

4.2. Masculin
LNB : 4e place dans le tour de délégation et 1/8 de finale de coupe suisse. Belle fin de championnat,
objectif atteint, saison réussie
1ere Ligue : 6e sur 10, belle saison aussi.
3e Ligue Junior : 8e au championnat interrégional
3e Ligue Senior : 3e au championnat interrégional
MM23 : 7e au CHS
MM19 : 13e au CHS
MM17 : 13e au CHS
MM15 : 9e au CHS
MM13 : 4e au CHS
Remerciements et félicitations aux entraineurs et aux joueurs pour leur investissement.
Patrick remercie Rafael Garcia pour l’organisation, la coordination et l’administration des équipes.

4.3. Volley Jeunesse
M13 : 2 équipes qui terminent à la 4e et a la 11e place
Kids :
- 3 équipes en Kids IV qui terminent aux 4e, 5e et 6e places
- Participation de 2 équipes en Kids III et 1 équipe en Kids I.
Patrick se réjouit de voir les effectifs du Volley Jeunesse grandir de saison en saison.
Belle motivation et bel investissement des entraîneurs et des joueurs.
Remerciements et félicitations à Martine, Monia et Philippe.

4.4. Loisirs
Les Roille-Bots : 2e du groupe 1
Les Roilles : 3e du groupe 4
Beaucoup de plaisir et enfin des matchs remportés, beau bilan de saison pour les équipes loisirs.
Remerciements aux entraîneurs et aux joueurs.

5. Comptes 2018-2019
Rapport de la trésorière :

Chers Membres de Colombier Volley,
Par mon rapport de trésorière, je vais témoigner d'un énorme effort du comité et de vous tous pour
optimiser les comptes 2018-2019.
Le budget, voté ici à la dernière assemblée, prévoyait un équilibre des comptes
Les chiffres, que vous avez sous les yeux, parlent d'eux-mêmes :
Grâce aux efforts fournis par tout un chacun et dans tous les domaines, cette prévision a pu être
confirmée et même un tantinet améliorée puisque les comptes présentent un petit bénéfice. Et cela
malgré des rentrées plus faibles, surtout au niveau sponsoring mais bien compensées par des apports
supérieurs au niveau des subventions et des cotisations.
J'ai donc le plaisir de vous soumettre des comptes 2018-2019 avec un résultat bénéficiaire de Fr.
1'182.98 et un capital propre de Fr. 46’541.45.
Pour ce beau résultat, nos vifs remerciements 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.
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.

Rapport des vérificateurs de comptes :
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous soussignes, Isabelle Baehler et Jean-Luc Alleman,
avons procédé, en date du 27 Mai 2019, a la vérification des comptes de la saison 2018-2019 de
Colombier Volley.
Nous avons contrôle par sondage, les pièces justificatives et avons constaté qu’elles étaient
parfaitement en ordre.
Nous avons constaté :
- Que le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité
- Que la comptabilité est tenue avec exactitude
- Que le compte de pertes et profits laisse apparaitre un bénéfice de 1’182.98
- Que les soldes des comptes bancaires concordent avec les relevés des banques et
correspondent aux montants figurant au bilan.
En conclusion, nous vous proposons de bien vouloir adopter les comptes tels qu’ils vous ont été
présentés et d’en donner décharge au comité et particulièrement à la trésorière.
Votation sur le bilan des comptes : comptes acceptés a l’unanimité.
Election des vérificateurs des comptes 2019/2020 :
1er vérificateur : Isabelle Baehler
2ème vérificateur : Stephane Ritter
Suppléant : Mauro Di Chello

6. Elections et démissions
Demission: Nicolas Weber (coach JS)
Admissions : Fabienne Riccardi et Laurence O’Reilly (gestion administrative)
Présentation du Comité 2019/2020 :
Président : Thomas Gutknecht
Vice Président : Patrick Bordoni
Trésorière : Maya Bordoni
Gestion administrative : Fabienne Riccardi / Laurence O’Reilly
Responsable arbitre marqueur : Sylvie Vuille
Directeur technique : Alex Prunonosa
Responsable publication et cantine : Martine Locarnini
Assesseurs : Francois Staub et Ivan Bruschweiler
Coach JS : Patrick Bordoni
Communication : Vacant
Sponsoring : Vacant
Votation : comité accepte à l’unanimité.

Mot du nouveau Président, Thomas Gutknecht :
Je vais commencer par vous remercier pour la confiance que vous m’apportez et je vais essayer de
remplir mes nouvelles fonctions du mieux possible.
J’ai accepté ce rôle car le comité, ici présent dans son ensemble a accepté de rester et de continuer
malgré le changement de président a la saison prochaine, nous sommes une équipe qui fonctionne,
nous nous entendons tous très bien et c’était très important pour moi qu’on continue.
Maintenant j’aimerai vraiment remercier Patrick pour ses 5 années de presidence.
Il y a 5 ans la Ligue B était reléguée, la saison suivante elle a été promue, et la saison d’après elle a
fini 2e du championnat et en demie finale de Coupe Suisse.
Pour les juniors, sous la responsabilité de Patrick, nous avons décidé d’investir dans un entraineur
professionnel pour entrainer la Ligue B et aussi les juniors, ce qui a permis d’améliorer l’encadrement,
les résultats, et ce qui a ramené des nouveaux licenciés au club.
Patrick s’est aussi beaucoup investi dans la restructuration complète du Volley féminin.
Nous avons vécu tous ces changements positifs et ces grands moments d’émotion durant les 5
années de présidence de Patrick.
Je ne sais pas si je vais vous dire que je vais faire mieux, mais en tout cas je vais dire que je vais
essayer au moins de faire aussi bien que ce que Patrick a fait pendant 5 ans. On peut vraiment le
remercier et l’applaudir.

7. Ojectifs de la saison 2019-2020
7.1. Féminin
2e Ligue : Construire un groupe compétitif en intégrant des jeunes.
FM23 : Formation et objectif 2e Ligue pour les jeunes
FM17 : 2 équipes inscrites, participation qualification CHS
FM15 : 1 équipe inscrite, participation qualification CHS

7.2. Masculin
M13 : A définir en fonction des effectifs, participation au tournoi CHS
M16 : A définir en fonction des effectifs, participation au tournoi qualificatif CHS
M18 : Participation au tournoi qualificatif CHS
M20 : Participation au tournoi qualificatif CHS

M23 : Participation au tournoi qualificatif CHS
3e Ligue Junior : Formation et temps de jeu pour les jeunes
3e Ligue Senior : Plaisir et pas de blessure
1ere Ligue : Maintien et formation
Ligue B : Tour de promotion, engagement d’un joueur étranger.
7.3. Volley jeunesse
Pas d’objectif, juste du plaisir.
7.4. Volley Loisirs
Roille-Bots : Objectifs ambitieux : 1er du groupe et gagner la coupe Neuchâteloise !
Les Roilles : Remonter dans le groupe 3 et surtout continuer à se faire plaisir.

8. Modification de l’art. 23 des statuts : cotisations
Il est décidé cette année d’augmenter les cotisations pour les Kids et les Juniors :
150.- a 180.- / année pour les Kids
190.- a 210.- / année pour les Juniors
Avec une carte saison en contrepartie, pour leur permettre de venir voir les matches de Ligue B et
de 1ere Ligue. Cette augmentation se justifie par l’encadrement professionnel que Colombier Volley
propose et la possibilité de s’entrainer 2, 3, voire 4 fois par semaine. Les Kids ont aussi la possibilité
de s’entrainer avec les Kids du NUC.
Alex donne des chiffres quant aux cotisations demandées dans d’autres clubs à titre de comparaison
et Ivan rebondit en disant : « Au fond ce dont on parle est finalement ce que recommande Swiss
Volley. C’est l’évolution qui va dans le sens d’une professionnalisation du sport qui consiste à prendre
des enfants très jeunes, à les former dans un sport et à en faire des champions a 15 ans, 16 ans, 17
ans… et on voit parfois des gens dégoutés de leur sport a 22 ans. Le problème est de savoir si ça
correspond à une éducation harmonieuse ou pas, mais ça c’est un problème dont on ne va surtout
pas discute dans cette Assemblée Générale. Pour l’instant nos petits clubs régionaux sont encore
branches sur un mode qui évolue vers une certaine forme de professionnalisation dont on a déjà
discuté plusieurs fois ici lors des Assemblées Générales et dont tu (Alex) es l’incarnation en entrainant
les gens et en leur donnant une formation extrêmement correcte, ce que l’on n’arrivait pas, nous, à
faire avec des bénévoles, ou moins bien en tout cas. Ca va probablement évoluer comme ça mais
pour l’instant on n’est pas encore tout à fait sur ce chemin de 2000.- / an ou 400.- / mois et j’espère
qu’on n’y arrivera pas tout de suite parce que je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. J’ai vu la
même évolution dans le tennis, avec des enfants qu’on essaie de professionnaliser aussi et qui ne
tiennent pas toujours très longtemps parce que ça ne leur donne pas forcement le bonheur que le
sport de loisirs peut offrir à certains juniors par exemple quand ils font des progrès en volley et qu’ils
s’épanouissent dans une équipe. Donc on peut discuter de l’intérêt d’aller dans un sens ou dans
l’autre, pour l’instant nous on en est pas tout à fait la mais je pense que l’évolution des cotisations que
propose Thomas va dans le sens inéluctable de ce qu’il faut faire pour continuer à avoir un club de
qualité qui reste attractif. On n’ira certainement pas aussi loin que ce que tu as vu dans les cantons
voisins mais on est obligés de faire un ou deux pas dans cette direction. »
Marie fait remarquer qu’elle a fait les calculs des cotisations perçues pas son équipe et que ces
revenus ne couvrent qu’a peine ses frais d’arbitrage. Elle considère que l’augmentation demandée est
justifiée et remet l’accent sur l’importance et la beauté du bénévolat dans le fonctionnement du club.
Votation : 3 Abstentions - la modification de l’article 23 est acceptée.

9. Budget 2019/2020 :
En considérant que les sponsors et les nombre de licenciés restent identiques à cette année, Thomas
annonce que les produits pour l’année prochaine seraient identiques à ceux de cette année.
Pour les charges, dans la partie salaires et défraiements, Thomas annonce 10 000.- supplémentaires
au budget pour l’engagement d’un joueur étranger ainsi qu’une augmentation des assurances des
personnes. Les autres postes restent identiques aux charges de cette année, à part pour la location
des salles, il est décidé de prendre de la provision pour pallier à l’augmentation.
Total des charges de 148 000.- contre 139 000.-, donc une perte de 9 000.Ce n’est pas un budget ambitieux mais il faut être réaliste. Tout sera mis en œuvre pour trouver plus
de sponsors et pour essayer de minimiser cette perte annoncée.
Question : Qu’est-ce que le revenu extraordinaire ?
Maya explique que les comptes doivent être bouclés à la fin mai, on prévoit toujours une provision au
cas où l’on recevrait des factures qui concerneraient l’exercice précédent, si cette provision n’est pas
utilisée elle devient donc un revenu extraordinaire.
Ivan ajoute : Si on a discuté en comité ce budget qu’on vous soumet maintenant avec un déficit, c’est,
comme ça nous est déjà arrivé par le passé, en raison d’un capital de 46 000.-. Le club n’a pas
vocation à s’enrichir et à capitaliser. S’il a 45 000.- de réserve c’est pour faire face à une année où le
sponsoring ferait défaut. Il a donc été décidé que puisque pour cette année extraordinaire on avait
besoin d’avoir des forces supplémentaires pour que notre équipe de Ligue B se maintienne et que le
club reste attractif par son équipe phare, il fallait qu’on puise un peu dans notre capital pour atteindre
cet objectif en engageant un joueur étranger qui nous coûte et qui rend le budget déficitaire.

Votation du budget 2019/2020 : Acceptation à l’unanimité.

10. Remarque d’un membre ou parent de junior sur la saison écoulée
-

Stéphane Ritter :

Problème d’adresse pour courrier.

-

François Staub, Président du Comite du 50e :

Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues donner un coup de main durant la soirée et
le dimanche matin pour les rangements. Le Comite du 50 e tient à vous remercier chaleureusement
pour les efforts fournis pour la soirée ainsi que pour le tournoi.
Dans les points forts de ce 50e, il y a eu le tournoi jeunesse à Planeyse, la nouvelle bannière fixée sur
le mur des Mûriers qui marque enfin que le volleyball existe à Colombier et dans sa salle fétiche. Nous
aimerions aussi remettre à la trésorière un petit bénéfice prévisionnel qui se monte à 4 400.- (les
comptes n’étant pas encore bouclés).
Nous aimerions aussi remercier Patrick pour son magnifique discours lors de la soirée du 50e, ainsi
que le soutien de Canal Alpha qui a fait un très beau reportage sur l’évènement.
Merci à vous tous !

-

Monia, Volley Jeunesse :

« Y aurait-il des gens qui viendraient donner un coup de main le mercredi, nous avons à peu près 30
enfants et à deux ou trois, nous n’arrivons pas toujours à les corriger et à faire du bon coaching. »
Philippe ajoute que cela peut être un coup de main ponctuel. Thomas propose que le joueur étranger
vienne aider à la saison prochaine, et éventuellement faire un appel à bénévoles vers les parents.
Evelyne soutient Monia et propose de passer un mot aux parents le soir de la fête du Volley Jeunesse
le 19 Juin. Stéphane propose que les joueurs de la ligue B viennent aider une ou deux fois sur la
saison en tournus selon horaire de chacun. Marie propose un tournus dans les équipes féminines
aussi.
Pourquoi ne pas faire un planning pour la saison ?

11. Divers :
3 manifestations :
-

Fête Volley Jeunesse : 19 Juin 2019
Fête villageoise de Colombier : 24 Aout 2019
Fête des Vendanges 2019

Tournois Juniors: 9 Février et 15 Mars 2020
A redéfinir par rapport aux inscriptions
Remerciements :
Florine et Kari quittent le monde du volley « momentanément ».
Patrick les remercie pour leur investissement tout au long de ces années.
L’Assemblée Générale se termine à 20h25 et les participants sont invités à l’apéritif.

