
	
	

Procès	verbal	
Assemblée	des	présidents	
Bern,	le	25.06.18	

	
	

1. David	Mazzoni	ouvre	la	séance	à	19h13	et	remercie	Ania	pour	le	prêt	de	la	salle.	
2. Absents	:	 Rising	 Star	 (1),	 SWB	 (1)	 et	 Burgdorf	 (2)	 qui	 se	 sont	 excusés.	 Le	 total	 des	

voies	présentes	est	donc	de	22.	La	majorité	est	fixée	à	12.		
3. Le	protocole	de	 l’année	dernière	est	accepté	à	 l’unanimité	 (22).	Cependant,	 la	 liste	

des	amandes	n’a	pas	été	envoyée	comme	mentionné	au	point	3	de	ce	dernier.	
4. Beaucoup	de	remaniement	en	début	de	saison	:	

a. Rapport	du	président	en	annexe			
b. Mauro	Gondolfo	 démissionne	 de	 ses	 postes	 de	DRA	 et	 de	 convocateur	 des	

arbitres,	le	rapport	se	trouve	en	annexe.	David	reprend	sa	place	pour	la	saison	
à	 venir.	 Bears	 signal	 que	 l’arbitrage	 bernois/neuchâtelois	 n’est	 pas	 toujours	
égal.	Il	est	proposé	d’augmenter	les	indemnités	d’arbitrage,	afin	de	motivé	les	
nouveaux	et	de	pénaliser	plus	sévérement	les	clubs	qui	ne	fournissent	pas	le	
quota	d’arbitre	requis.	Il	est	également	mentionner	que	ce	qui	décourage	les	
jeunes	 arbitres	 sont	 les	 réclamations	 permanentes	 des	 coachs.	 Il	 en	 ressort	
qu’il	 serait	 nécessaire	 d’effectuer	 un	 travail	 au	 niveau	 des	 coachs.	 Bears	
demande	que	le	comité	cantonal	mette	en	place	un	outil	pour	résumé	ce	qui	
est	nécessaire	d’avoir	afin	de	former	un	nouveau	club	ou	juste	pour	se	tenir	à	
jour.	 Un	 cours	 d’arbitres	 sera	 organisé	 cette	 saison	 est	 sera	 annoncé	 et	
disponible	 en	 ligne	 pour	 le	 mois	 d’octobre	 /	 novembre	 (voir	
bernbasketball.ch).	 Rapid	 Bienne	 demande	 qu’il	 y	 ait	 systématiquement	 un	
cours	d’organisé.		

c. Sabine	 prend	 la	 parole	 et	 mentionne	 le	 changement	 de	 catégorie	 pour	
reprendre	les	anciennes.	Elle	rappelle	qu’il	est	primordial	de	payer	les	licences	
en	début	de	 saison,	 et	de	 faire	 les	demandes	de	 sur	 classement	de	 joueurs	
(U17	à	 senior)	auprès	de	Swissbasket	avant	 le	début	de	championnat.	Afin	
de	ne	pas	avoir	d’amende	en	cas	de	payement	non	enregistrés,	le	joueur	peut	
jouer	 à	 condition	 de	 présenter	 une	 pièce	 d’identité	 et	 une	 preuve	 de	
payement	avant	de	jouer	le	match.	Lors	d’accord	pour	les	officiels	de	table	et	
qu’il	 y	 a	 un	 problème,	 il	 est	 important	 de	 garder	 une	 trace	 écrite	 de	 cet	
accord	 afin	 de	 savoir	 qui	 doit	 être	 amandé.	 Pour	 rappel,	 le	 mini	 basket	
comprend	les	catégories	de	U7	à	U11.		 	



	
d. Nouvelle	coupe	nationale	U17	et	nouvelle	possibilité	de	jouer	en	COBB	pour	

les	U13.		
e. Pas	 de	 progression	 au	 niveau	 du	 mini	 basket,	 mais	 on	 a	 reçu	 les	 journées	

fédérales	 du	 mini	 basket,	 il	 est	 en	 prévision	 que	 l’année	 prochaine,	 les	
journées	soient	de	nouveaux	organisées	à	Bern.	Luis	Palma	se	propose	pour	
reprendre	le	poste	chargeait	du	mini-basket.			

f. Les	licences	officielles	(pour	non	joueurs)	sont	passées	de	40.-	à	30.-			
5. Comptes	contrôlés,	pas	de	résultat	d’activité	disponible,	pas	de	vote,	il	faut	établir	le	

résultat	 et	 le	 bilan	 qui	 seront	 envoyés	 aux	 clubs	 après	 contrôle	 des	 réviseurs	 afin	
d’être	votés	à	accepté	à	18	voies	et	4	abstentions.	L’ensemble	des	clubs	accumule	
encore	une	dette	de	40'000.-	d’amandes.	 Il	 faut	également	revoir	et	augmenter	 les	
factures	d’acomptes	de	mai.		

6. Le	budget	2018/2019	est	présenté	et	accepté	à	l’unanimité	(22).	
7. Le	nouveau	site	web	de	l’association	:	www.bernbasketball.ch	est	présenté.		
8. Le	comité	est	réélu	à	l’unanimité	(22).	
9. La	nouvelle	liste	des	amandes	est	présentée	est	acceptées	à	l’unanimité	(22).		
10. Accepté	à	l’unanimité	(22)	
11. La	 proposition	 actuelle	 (Neuchâtel)	 est	 acceptée	 à	 l’unanimité	 (22),	 en	 cas	 de	

problème,	le	club	concerné	peut	prendre	contact	avec	le	comité	afin	de	trouver	une	
solution.		

12. Nouveau	club	dans	l’association	:	49ers	Langenthal		
13. Sabine	 présente	 les	 résultats	 de	 la	 coupe	 Neuchâteloise.	 Propositions	 d’offrir	 une	

subvention	à	Femina	pour	l’organisation	des	journées	fédérales,	une	de	500.-	et	une	
de	1000.-,	vote	des	clubs	:			

a. 500.-		 :	0		
b. 1000.-		:	15	
c. 0.-		 :	3			

14. Propositions	:	
a. La	proposition	de	Rapid	Bienne	est	que	 le	club	recevant	mette	à	disposition	

les	2	officiels	à	chaque	fois	est	acceptée	à	14voix	et	8	abstentions	et	est	mise	
en	application	dès	maintenant	dans	 le	canton	de	Bern.	La	2ème	proposition	
est	que	quelqu’un	ayant	suivi	un	cours	d’officiel	reste	officiel	à	vie	est	inutile,	
car	est	déjà	appliqué.	La	3ème	proposition	n’est	pas	applicable	car	est	réglé	
par	Swissbasketball	(pas	de	licence	pour	les	officiels).	

b. Seulement	Bears	n’a	pas	 répondu	au	mail	 de	 Sabine	en	 ce	qui	 concerne	un	
feed	back	de	la	saison	passée.		

c. Silvan	Joos	se	propose	de	nous	aider	pour	tous	ce	qui	concerne	les	statuts	et	
les	lois.		


