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Ordre du jour  
1. Liste des présences, décompte des voix et quorum 

Andrea Siviero, Président, ouvre la séance à 19h30 La liste des présences complétée est jointe en 
annexe au présent procès-verbal. 16 membres sont présents. Conformément aux statuts de 
l'association, le quorum est fixé à 9 (majorité simple) 5 membres se sont nommément excusés  

Jasmine  Vasgnières, Sylvain Marmy, Nathalie Brault Waelchli, Faye Chetelat, Erik Poulsen 

David Borel fonctionne comme secrétaire de lAssemblée en charge de la tenue du procès-verbal 

Attilio Scolaro agit comme scrutateur, l'Assemblée Générale ayant lieu sur Zoom, les scrutins se sont 
fait via le module de sondage de cette plateforme. 

2. Approbation de  l'ordre  du lour  

L'ordre du jour tel que présenté est accepté = l'unanimité 
1 	Liste des présences, décompte des voix et quorum 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3 	Approbation du  PV  AG ordinaire de la saison 2018-2019 
4 	Rapports de la saison 2019 - 2020 

I. Rapport du Président 
II. Rapport du Président du mouvement jeunesse (MI) 

5. Comptes de la saison 2019 — 2020 
I 	Rapport des trésoriers 

Il 	Rapport de l'organe de révision 
6. Adoption des comptes 2019 — 2020 et décharge au comité 
7. Comité saison 2020 — 2021 

I 	Démissions et admissions 
Il. 	Nomination du comité et du comité MI 

8. Saison 2020 — 2021 
L 	Budgets - présentations et approbations 

II. 	Nomination de l'organe de révision des comptes 2020 — 2021 (comptes consolidés) 



9. Divers  

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 
3. Approbation du  PV  AG ordinaire saison 2018-2019 

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2020 est approuvé à la majorité des 

t membres présents, avec remerciements à son auteur. 
4. Rapports de la saison 2019-2020 

- Rapport du Président 

Andrea Siviero, Président, revient sur la saison 2019 2020 qui fut sa 1Oème saison en LNA en tant que 
Président d'Union. Cette saison a été incontestablement particulière et très difficile à gérer 
d'un point de vue administratif et financier à cause de la pandémie de Coronavirus qui a 
complètement bouleversé la vie et la quotidienneté de nous tous et causé l'interruption 
prématurée de la saison de SBL au mois de mars La pandémie de Coronavirus r été 
l'événement clé pour l'humanité en 2020 et a naturellement eu un impact déterminant sur le 
sport et sur le basket 

remercie dans ce contexte très spécial l'engagement du comité, des membres de l'association, des 
bénévoles, de l'équipe et de notre staff technique qui ont contribué de manière décisive à la 
gestion du club et aux résultats sportifs 

OrRanisation / Administration: 
• Le comité a continué son travail de manière efficace dans des conditions très difficiles Alors 

que la saison avait très bien débuté pour Union, l'explosion de la pandémie et l'arrêt obligé 
des compétitions a mis le club dans une situation très difficile et a soumis le Comité et les 
responsables administratifs et financiers à un travail et à un stress très conséquents pour 
assurer le bon déroulement des activités et finalement la survie du club. 

• Privés complètement de recettes à partir du début mars et dans l'obligation de faire face aux 
charges courantes d'exploitation, le club a dû d'abord s'assurer du soutien du chômage partiel 
(RHT) pour ses joueurs et son staff. Ensuite, pour faire face aux charges courantes et aux 
créanciers, il a déposé auprès de SWB une demande pour accéder aux fonds mis à disposition 
de la Confédération pour les sports. C'est en particulier grâce au résultat positif de ces efforts 
que nous avons finalement pu conclure la saison 2019-20 et assurer la poursuite de nos 
activités. 
Dans ce vrai parcours de combattant, les services administratifs et financiers (en particulier 
Jean-Luc Bernasconi et Philippe Sebbak) ont abattu un travail immense pour préparer la 
demande de subvention et faire face aux innombrables demandes de renseignements d'abord 
de SWB, ensuite du fiduciaire chargé du contrôle des dossiers par l'OFSPO et enfin par les 
services fédéraux Ce travail a porté ses fruits puisqu'au mois de juin nous avons pu obtenir 
l'aide financière qui nous a permis de boucler la saison 2019-20. 
Ce travail a été mené dans des conditions difficiles pendant la période de  lock-down  et donc 
sans rencontres physiques entre les membres du comité 
En parallèle de ces travaux, le Comité amené un nouvel effort en vue d'améliorer notre image 
notamment par le lancement d'une campagne de sensibilisation auprès de nos partenaires et 
nos membres Prémium et par le développement et le lancement en début de la saison 
2020-21 d'un nouveau logo du Club. 



• Le travail intense et sans interruption des derniers mois ainsi que la période très difficile et 
incertaine pour le club ont contribué à l'accumulation d'une grosse fatigue et un sentiment 
d'usure auprès des membres du Comité. 

• Comme annoncé l'année passée, le Comité a approché dans les derniers mois des proches et 
des amis du club qui sont venus étoffer le Comité depuis le début de la saison en cours 
(Assemblée générale extraordinaire du mois de septembre 2020) Il s'agit d'Ottilie Suffia, Faye 
Chételat et Romain Perrin qu'on remercie très chaleureusement pour leur apport et 
contribution au Comité. 

• Le Club remercie sincèrement le dévouement de certains membres du comité (Jean-Luc 
Bernasconi et André Prébandier en particulier) qui appuient et remplacent le Président dans 
la participation aux nombreuses séances organisées par Swissbasket. 

• Malheureusement Erik Poulsen n'a pas pu continuer son apport au sein du Comité depuis 
plusieurs mois à cause d'une charge de travail professionnel qui l'amène à voyager souvent à 
l'étranger. 

• Le Président remercie aussi la contribution importante et la collégialité de David Borel qui, 
au-delà d'un excellent travail de gestion du Mouvement Jeunesse contribue de manière 
déterminante à l'unité du Club en renforçant le lien entre la première équipe et le 
Mouvement Jeunesse 

• Les autres membres du Comité ont poursuivi leurs activités avec succès de sorte que le club a 
pu terminer une saison très compliquée du point de vue administratif et financier en 2019-20. 

• Le Président remercie aussi le secrétaire du Club Attilio Scolaro qui rejoint Union au mois de 
septembre 2019 avec une charge de 50% et qui cumule les fonctions de secrétariat pour la 
première équipe, secrétariat pour le Mouvement Jeunesse et  team  manager. Atblio, dans sa 
première année au Club a fourni un travail remarquable dans des conditions extrêmement 
difficiles et en cumulant plusieurs fonctions. Un merci particulier aussi à lui. 

Finances / Marketing . 
• Depuis quelques année>, Union Neuchâtel a atteint une base de soutien financier 

indispensable à la bonne conduite du club et fort appréciée mais encore insuffisante pour lui 
permettre de maintenir ses ambitions et franchir des nouvelles étapes dans son 
développement. Avec la présence d'autres clubs d'élite (football,  volleyball  et hockey 
principalement) dans le canton, la recherche de fonds pour le Club reste compliquée. 

• La saison 2019-20 a été marquée par la pandémie de Coronavirus et les conséquences qu'elle 
a eu sur le sport en général et sur Union Neuchâtel, C'est uniquement par l'effort et 
l'engagement de nos membres et de notre staff et finalement grâce au soutien public que 
nous avons pu passer indemnes cette situation très difficile et très périlleuse. 

• Entre le mois de mars et le mois d'août 20202 le Comité a relancé tous les contacts avec les 
principaux partenaires du club pour les sensibiliser à la situation très difficile et au fait que 
nous comptions sur eux aussi pour la saison suivante. Les réponses ont été dans la plupart des 
cas positives et nos partenaires ont accepté de poursuivre notre collaboration Certains 
partenaires ont toutefois insisté pour obtenir une compensation pour le manque de visibilité 
résultat de la saison terminée avec quelques mois d'avance. 

• D'autres partenaires ont demandé de modifier les contrats puisqu'ils n'étaient plus en mesure 
d'assurer des contreparties financières. Ces développements sont clairement problématiques 
pour le club qui a besoin de liquidités pour payer ses charges courantes 

• Nous avons continué à entreprendre des contacts et chercher des voies alternatives de 
financement. Nous avons pu conclure des accords de partenariat avec quelques nouveaux 
sponsors de taille moyenne (Duckert). Il serait toutefois important de trouver le soutien d'un 
ou deux sponsors majeurs qui décident de nous soutenir sur le moyen terme J'encourage 
tous les membres à soutenir les efforts du comité dans ce domaine. 



Si les recettes des matches et des cantines ont joué un rôle important dans le budget du club 
lors des dernières saisons, cela n'a malheureusement pas pu être entièrement le cas que lors 
de la saison 2019-2020. Alors que la saison avait très bien démarré, l'arrêt de la compétition 
avant les échéances importantes du tour final et des  play-offs  a évidemment empêché le club 
de compter sur la contribution traditionnelle des cantines dans son budget. 

• En matière d'image, nous avons organisé quelques événements pour renforcer le soutien et 
l'intérêt de nos membres prémium (ex : présentation de l'équipe à bord du bateau Fribourg) 
mais l'arrêt prématuré de la compétition nous a empêché de présenter un programme plus 
riche d'événements pour nos supporters prémium et nos partenaires. 

• Comme mentionné tout à l'heure, Pt malgré la situation très compliquée, le Comité a mis les 
bouchées doubles pour maintenir et accroître l'intérêt de ses partenaires et de ses 
supporters. Cet été nous avons donc décidé de développer et de lancer avec l'appui de 
l'entreprise  Neue  un nouveau logo d'Union Neuchâtel. Après dix ans notre logo traditionnel 
avait pris un petit coup de vieux et nous avons décidé de tourner la page pour adopter un 
nouveau logo plus moderne. Le nouveau logo a été présenté lors de la présentation officielle 
de l'équipe au mois de septembre et a été fortement apprécié par nos partenaires et notre 
public. 

• A la fin de la saison passée 2019-20 notre contrat de collaboration avec  Let's  Go  fitness  n'a pas 
été renouvelé et nous avons commencé une nouvelle collaboration avec le Training  Center  
FMA. Nous sommes actuellement très contents de cette nouvelle collaboration qui permet à 
notre équipe de s'entraîner à des horaires très adaptés aux exigences de l'équipe, dans des 
amples espaces et dans un contexte professionnel. 

• L'espace convivialité mis à disposition des membres prémium à l'occasion de chaque match au 
bord du terrain qui avait été lancé en collaboration avec Tissot et le Groupe E en 2017-2018, a 
été déplacé avec succès en haut des tribunes en attirant des membres prémiums qui 
apprécient suivre tout le match dans cet espace qui leur est réservé. 

• L'organisation des matches à domicile a été améliorée avec un accueil renforcé de nos 
supporters prémium, une meilleure visibilité de nos partenaires sur les panneaux 
électroniques de la Riveraine, un accompagnement musical et une présentation des équipes 
plus appropriés. 

• Je désire remercier chaleureusement tous les membres du club qui ont travaillé toute la 
saison afin d'améliorer l'organisation du club et à rendre plus attrayants nos événements et 
nos matches 

Sportif . 
• Après les résultats moins satisfaisants obtenus les dernières saisons, la saison 2019-20 devait 

être la saison de la relance. 
• Nous avons lancé notre campagne Vision 2024 avec un espace particulier donné aux jeunes 

joueurs talentueux du club et un nouveau coach d'expérience internationale (mais peu connu 
en Suisse). 

• Nous nous attendions une saison de transition avec une équipe jeune à laquelle on demandait 
essentiellement de se battre et de progresser. Nous avons Pte surpris en bien avec une équipe 
que non seulement -'est battue mais a présenté un très beau jeu, et a obtenu dès le début 
des résultats supérieurs aux attentes et très réguliers 

• Coach Dan Goethals, très bien secondé par Mitar Trivuonvic (également coach de l'équipe U23 
de 1LN) a su tirer dès la reprise le mieux d'une équipe jeune et très motivée. Uequipe de 
jeunes joueurs suisses composée des Granvorka, Fofana, Martin Memishi et Kùbler et bien 
encadrée par  Bryan  Colon des joueurs US de qualité et collectifs (Williams, Jackson, Morris et  
Padgett)  a surpris plus d'un observateur en réalisant des performances exceptionnelles pour 



arriver à la finale de Coupe de la Ligue à Montreux (après avoir battu Genève en demi-finale) 
et perdre finalement d'un souffle contre l'archifavori Fribourg  Olympic.  

• Mais Union 2019-20 n'a pas voulu s'arrêter sur si bon chemin et au moment de l'arrêt du 
championnat aumois de mars figurait en deuxième place au classement derrière (et à une 
seule victoire) de Fribourg  Olympic.  C'est pour cette saison que Union a terminé au deuxipme 
rang le championnat 2019.20 (et s'est vu également offrir une place dans les Coupes 
Européennes) 

Conclusion. 
• La saison 2019-20 a été la saison de la relance sportive d'Union Une saison enthousiasmante 

qui nous a donné beaucoup de satisfactions et qui aurait pu être encore meilleure si on avait 
pu la conclure. 

• Elle a été une saison extrêmement compliquée pour le basket suisse et pour Union C'est 
grâce au soutien public et à l'extraordinaire travail de notre Comité que nous avons pu sauver 
la situation et nous préparer à repartir avec ambitions pour une nouvelle saison. 

• La situation administrative et financière du club est saine mais il y a beaucoup de challenges à 
l'horizon y compris les incertitudes sportives et financières liées au développement de la 
pandémie, le renouvellement du Comité et la nécessité de continuer le développement et la 
croissance du club 

• Dans les derniers mois nous avons renforcé notre Comité avec l'arrivée de Faye Châtelain,  
Ottilie  Suffia et Romain Perrin et amélioré ultérieurement notre image de club. 

• Toutefois, l'augmentation des exigences administratives nous oblige à poursuivre l'effort de 
structuration du club et de renforcement de notre organisation. 

• Nous avons absolument besoin d'élargir notre base de sponsoring et trouver des nouvelles 
i 	sources de financement durables si on veut continuer à jouer les premiers rôles en Suisse -t à 

nourrir des ambitions de titres et de coupes Européennes. 

David Borel, Président du Mouvement jeunesse (M1) effectue une rétrospective de la saison 
2019-2020. Cette saison a bien démarré et offrait des résultats encourageant jusqu'au mois de 
mars, moment où est entré en vigueur le premier  semi-confinement Sans possibilité de 
reprise avant les dernières semaines de la saison, le MJ a mis ses activités en suspens de mars 
à juin. Le club a été un des premiers à envoyer ses jeunes en salle au moment de la levée du 
confinement, pratiquant des entraînements sans contacts avec un nombre très réduits de 
participants, sur inscription. Les jeunes ont été très enthousiastes lors de cette reprise et les 
cadres ont apporté toute la sécurité requise pour une pratique sportive malgré tout un peu 
frustrante. Un seul cas de COVID a été signalé dans une équipe jeunesse, sans conséquence. 
Le Président du MJ tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
investies dans cette reprise, et plus particulièrement Djallal Krohne pour son rôle actif de 
responsable anti-COVID. 

Organisation: 
Cette saison a été la dernière de l'ancien Comité MI Les nouveaux membres sont entrés en fonction 

dès la fin des entraînements pour préparer la saison 2020-2021. Parmi les dossiers traités 
durant l'intersaison, la mise en place d'un logiciel de gestion a permis d'optimiser plusieurs 
processus administratifs. David Borel remercie encore les membres de l'ancien comité pour 
leur engagement sur plusieurs saisons ainsi que les nouveaux membres pour leur reprise des 
dossiers dans une situation très spéciale. 2020-2021 sera la dernière saison de présidence 
pour David Borel et de vice-présidence du MJ pour  Angelo  Suffia. 

Sportif : 	 1 ------ - 	 --- -- 	-----~ 



Sur le plan sportif, la saison 2019-2020 du Mouvement Jeunesse a été arrêtée en cours d'exercice et 
ne présente donc pas de bilan. Le MJ comptait 182 membres et 14 équipes. 

CPE: 
Notre CPE a connu sa quatrième année d'activité. Pour la première fois, il comptait deux équipes 

100% CPE, une U15 et une U17, pour un total de 33 joueurs (progression de 106%) 
Malheureusement, aucun Jeûne n'a été inscrit en sport-étude au Mail durant cette saison. 

Le Président du MJ remercie tous les bénévoles et membres du comité qui ont oeuvré lors de cette 
saison très particulière et qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour offrir une possibilité de 
pratique aux jeunes du club. 

5. Comptes de la saison 2019-2020 

Comme lors de saisons précédentes, les comptes de saison 2019-20 ont été tenus séparément pour le 
mouvement jeunesse et pour la section professionnelle du Club. Les comptes sont consolidés en 
fin d'exercice (c'est-à-dire en fin de saison), conformément aux exigences émises par la Fédération  
(Swiss Basketball)  dans le cadre de la procédure d'octroi de licence A ou B. De plus, également en 
conformité avec les dispositions de  Swiss Basketball  et de la décision de la dernière Assemblée 
générale, les comptes du mouvement jeunesse et ceux de la section professionnelle du Club ont 
été contrôlés par un réviseur agréé, la Fiduciaire Müller, Christe et Associés Les comptes de la 
saison 2019-20 ont été tenus par le responsable des Finances pour cette saison, M.Jean-Luc 
Bernasconi, membre du comité, avec l'appui de M. Philippe Sebbak bénévole, pour la partie 
comptabilité. Le Comité tient à remercier chaleureusement M Phillipe Sebbak pour le soutien 
indéfectible dont il a fait preuve en faveur du Club. 

Jean-Luc Bernasconi passe en revue les comptes consolidés tels que arrêtés au bouclement du 30 Juin 
2020 

Les  produits  se  sont élevés à  CHF  811'456,02. Les charges  d'exploitation  se  sont montées à  CHF  
841'028.28.  Après  prise en  compte  des  amortissements  et corrections de  valeur, l'exercice  sous 
revue  clôture avec un excédent d'exploitation  de  CHF  22'588.30 II  s'en dégage  au  niveau  du  bilan 
une  fortune  nette  au 30  juin  2018 de  CHF  22'074.95.  

Jean-Luc Bernasconi fait lecture des conclusions du rapport de l'organe de révision. Ce rapport a été 
transmis par voie électronique avant l'Assemblée générale aux membres inscrits pour 
information 

6. Adoption des comptes et du rapport du réviseur 2019-2020 et décharge au comité 

Les comptes 2019-2020 ainsi que le rapport du réviseur sont adoptés à l'unanimité. Décharge est 
donnée au comité à l'unanimité des membres présents pour sa bonne gestion 

7. Comités saison 2020-2021 

Le comité n'a pas connu de changement depuis l'Assemblée générale extraordinaire du mois de 
septembre. Le Président énumère la composition du comité ainsi que du comité MJ. il  



signale également qu'une Assemblée Générale extraordinaire sera probablement tenue 
au terme de la saison 2020-2021 (en avril ou mai 2021). Elle sera l'occasion de nommer un 
nouveau Président et Vice-Président pour le Mouvement Jeunesse, David Borel et  Angelo  
Suffia ne se présentant pas pour un mandat supplémentaire 

8. Saison 2020-2021 

— 	Budgets 2020-2021 : présentations et approbation. 

En cohérence avec la présentation de comptes consolidés, Jean-Luc Bernasconi présente le budget 
consolidé du club, qui est conforme avec le dossier soumis a  Swiss Basketball  dans le cadre de la 
demande de licence A pour la saison 2020-2021 : 

Dépenses 

Frais  Swiss Basketball  et associations 125'100 
Charges de personnel et défraiements 385'000 
Charges sociales 102'000 
Frais de compétition, locations 198'000 
Assurances, droits et taxes 51'000 
Autres 32'900 

Total 	 894'000  

Recettes 

Cotisations et licences 	 85'000 
Subventions 	 81'000 
Sponsoring et dons 	 531'000 
Revenus des matchs, abonnements 	 197'000 

Tota 1 	 894'000 

Le responsable finances souligne que ce budget a été arrêté avant l'impact de la seconde vague 
COVID-19, qui provoque des modifications importantes sur certains postes du budget. Il 
recommande toutefois d'approuver le budget en l'état pour être cohérent avec celui soumis à 
la fédération lors de l'approbation de la licence de jeu. Le budget et les dépenses du club sont 
soumis à un examen régulier des instances de  Swiss Basketball  et de  Swiss Olympic  dans le 
cadre des octrois d'aide fédérale pour surmonter l'impact de la pandémie. Un point de 
situation mis à jour sera soumis aux membres du club lors d'une Assemblée générale 
extraordinaire au printemps 2021. Le budget est accepté par 14 voix pour, une contre et une 
abstention. 

Jean-Luc Bernasconi propose de reconduire encore une fois le mandat de révision à la Fiduciaire 
Muller Christe & Associés. Cette dernière est chargée de la révision complète des comptes de 



l'association, soit ceux de la section professionnelle et ceux du mouvement jeunesse, dans 
une logique de comptes consolidés. Acceptée à l'unanimité des membres présents. 

Stefan  Neff  intervient au terme de la présentation des chiffres pour informer l'Assemblée du fait que la 
Ville ne devrait pas facturer de location pour les salles durant la saison 2020-2021, allégeant 
quelque peu les charges. 

9. Divers 

La parole n'étant plus demandée, l'assemblée générale ordinaire est levée à 20:30 
Ainsi fait le 25 janvier 2021 à Neuchâtel 

Union Neuchâtel Basket 

1 

andreaVSiviero 
Président 

David Borel 
Secrétaire AG 
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