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AG Extraordinaire 

Lieu : Hôtel Restaurant du Vignoble 

Date : Jeudi 8 juillet 2021 

Heure : 19 h 30 
 

Ordre du jour 
 

 

1. Liste des présences 

Fahye Chatelat 

David Borel 

André Prébandier 

Attilio Scolaro 

Jean-Luc Bernasconi 

Andrea Siviero 

Antoine Petitjean 

Joel Donzé 

Fabien Costilhes 

David Madama 

Jasmine Vagnieres  

Ottilie Suffia

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 
Approuvé à l’unanimité sans question ni remarque. 

 

3. Bienvenue du Président 

 
Andréa Siviero :  

Lors de l’AG ordinaire du 25.01.2020, la situation financière a été 

abordée ainsi que l’admission de nouveaux membres du comité.  

L’assemblée extraordinaire d’aujourd’hui a des objectifs identiques. De 

plus, étant donné qu’il s’agit d’une période particulière, l’assemblée sera 

mise au courant et de la situation du club. Les points suivants seront 

abordés ce soir :  

 

✓ La composition du comité 

✓ La situation financière (Jean-Luc Bernasconi) 

✓ Le bilan de la saison 

 

 

  

mailto:info@unionbasket.com


 

4. Comité 2020 – 2021 

 
Andréa Siviero : 

a) Démissions et admissions  
La démission de Romain Perrin a été acceptée. Le comité le remercie 

pour son soutien et le travail accompli.  

 
b) Nomination nouveaux membres au comité et comité MJ  

Joel Donzé devient le président du mouvement jeunesse (MJ).  

Fabien Costilhes devient le vice-président du MJ.  

David Madama devient le nouveau directeur technique du MJ. 

 
c) Départs :  

David Borel président du MJ jusqu’alors quitte le comité. Le comité le 

remercie pour sa collaboration. 
Angelo Suffia vice-président jusqu’alors quitte le comité.  Le comité le 

remercie pour son travail.  

Paolo Povia quitte son poste de directeur technique au MJ. 

 
d) Nomination des personnes autorisées (case postale) 

 
Jean-Luc Bernasconi 

Ottilie Suffia 

Attilio Scolaro 

Antoine Petitjean que nous profitons de présenter maintenant. Il 

occupera la fonction de directeur sportif au MJ et de soutien 

administratif au sein du club.  

 

5. Situation financière 

 
Jean-Luc Bernasconi présente uniquement la situation financière de 

la ligue A. Les comptes et le budget sont conformes à la demande de 

licence de SWISS Basketball. A la lecture des comptes, il faudra 

prendre en compte la saison COVID qui vient de s’écouler. Le but de 

cette présentation n‘est pas de faire approuver le budget mais 

d’informer l’assemblée.  

  

Jean-Luc Bernasconi demande l’état des lieux des comptes du MJ. 

 

Présentation des comptes :  

 

Il existe d’importants deltas liés au COVID, notamment une diminution 

des charges salaires.  

Le déficit s’élèves à 115'470 CHF cependant une demande d’aide en 

attente pourrait le combler. La difficulté à l’heure actuelle repose sur 

le manque de liquidité qui rend les créances difficiles à régler. 

 



Questions d’André Prébandier : 

Avons-nous reçu des remboursements de frais concernant la 1ère 

ligue ? 

 

Réponse de Jean-Luc Bernasconi : oui  

 

Présentation du budget :  

 

Le montant des subventions sera probablement plus élevé car une 

demande est en cours de traitement.  

Les sponsors principaux ont renouvelé leurs prestations actuelles. 

La prévision des recettes des matches est légèrement au-dessus des 

années précédentes. Des entrées payantes supplémentaires sont 

espérées pour ce faire, il est prévu de distribuer moins d’invitations 

gratuites ainsi que de parfaire le système de billetterie électronique. 

Une réduction d’un quart du budget des salaires est à prévoir.  

Les taxes seront elles aussi diminuées car moins de joueurs étrangers 

joueront.  Le déficit s’élève à 95'520 CHF.  

 

Pas de question. 

 

6. Situation Covid (avant et après) et bilan de la saison 

 
Andrea Siviero :  

La situation avant le COVID était telle ; l’équipe se trouvait en 2ème 

position et jouait la finale de la coupe de la ligue. Ensuite, le COVID 

est arrivé à un moment délicat ; les recettes étaient déjà basses et 

n’ont fait que diminuer.   

Sportivement, l’équipe s’en est bien sortie ; elle termine vice-

championne malgré une saison 20-21 difficile, de nombreux matches 

renvoyés, des quarantaines et des tests COVID à effectuer, le départ 

de Williams, deux américains remplacés, des blessures, un manque de 

cohésion dans l’équipe et le départ Dan.  

Sans compter l’équipe des U23 qui n’a pu mener sa saison à bien.  

Les finances se sont également avérées laborieuses ; de nombreuses 

demandes ont été effectuées (chômage, subventions, nouveau logo, 

nouvelle billetterie électronique, etc.) qui ont mobilisé les ressources 

du comité. Merci à Jean-Luc et à Philippe pour leur travail.  

 

Le comité s’est organisé pour offrir davantage de visibilité aux sponsors 

lors des matches. Grâce notamment aux commentaires et aux vidéos 

d’après-match filmées devant le mur des sponsors.  

 

Le futur reste incertain bien que les sponsors principaux aient confirmé 

leur partenariat.  

 

Le maitre mot est la prudence : augmenter les ressources tout en 

contrôlant les dépenses. 

 

Pas de question. 



 

7. Divers et questions 

 
André Prébandier intervient :  

  

Les statisticiens et les officiels de table risquent de manquer la saison 

prochaine.  

 

Les officiels de table nationaux seront relancés mais il faudra 

absolument trouver d’autre officiels pour la saison à venir. 

 

 

Andrea Siviero remercie les bénévoles et les membres du comité et 

souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.  

 

La séance a été levée à 20h11 par le président.  


