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    PV assemblée des présidents  
    25.06.2019 
     
    Stapfenacker, Brünnenstrasse 40 
    3018 Bern 
 
 

1. David ouvre la séance à 19h16. Absence de Rising Star excusé, Femina Bern et Bears qui 
ne sont pas excusés.  

2. Valère compte les voix  
3. Pas de question, accepté à l’unanimité (21-0-0) 
4.  

a. Président → pas écrit mais bonne saison dans l’ensemble (mini basket et caisse en 
bonne amélioration) 

b. Les clubs ont reçus les décomptes pour le manque d’arbitres. Pas assez d’arbitres, 
problème d’organisation, il faut changer de manière de faire → solutions à 
proposer aux clubs → groupe de travail avec Burgdorf et Bienne. 

c. STB gagne le championnat U17. Soleur 2 remporte le titre de 3LM. Soleur 1 
remporte le titre de 2LM → les clubs préféreraient recevoir l’annonce des PlayOff 
en début de saison (pas les dates exactes, mais les semaines où ils jouent). Un seul 
décompte par saison suffit. Obligations de licencier tous joueurs et officiels ! 
remplir le formulaire prévu à cet effet pour les demandes de renvois de matchs, 
avec la nouvelle date !  

d. La COBB à été repris par Swissbasket → les 6 régions de jeu restent les mêmes. 
L’organisation reste identique → possible intégration à Noël, 2 tours. Suppression 
de U20F → 1er ligue dames remplace (par région). Licencier les « basket relax » 

e. Le poste de responsable mini-basket est ouvert, en attendant, Olivier prends le 
poste en intérim : toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site 
internet de Swissbasket sous la rubrique « mini-basket » (règles, infos 
entraineurs,…). Langenthal, RBB, Burgdorf, Thun, Femina, év. Soleur seraient 
d’accord de participer à 3 tournois hors championnat, voir de les organiser → 
Bernbasket peut fournir le matériel.  

f. Plus qu’une seule séance de délégués au lieu de 2. Rien à signaler à part le 
changement de la COBB. Special Olympique et Pro Basket font maintenant parti de 
Swissbasket 

5. Les comptes ont été révisés et sont acceptés à l’unanimité (17-4-0). Les comptes se font 
maintenant par Webling. Merci à Silvan pour l’aide apporter à André. 

6. Le budget de la saison prochaine est accepté à l’unanimité (17-4-0) 
7. Femina et STB 
8. Pas de réélection cette année au comité, mais des postes sont toujours ouverts 
9. Bienvenu à Golden Eagles qui est accepté à l’unanimité (21-0-0) → il faudrait faire une 

check-list pour les nouveaux clubs 
10. Disposition transitoire accepté à l’unanimité (21-0-0-) 
11. Accepté à 19-2-0 
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12. Urban continu comme avant → problème avec 2 personnes de langue anglaise, il faut se 
renseigner auprès d’autres AR 

13. Dernière saison de Femina pour les journées Fédérales → la proposition est acceptée à 4-
14-0  

14. –  
15. 1 équipe en plus à Langenthal, 1 équipe à Golden, pas de changement à STB mais +1 au 2e 

tour de l’ancienne COBB, RBB + U17 et 3LF, Burgdorf et UNI ne changent pas , SWB revient, 
Thun 4 nouvelles équipes, Soleur 2LF + changement de niveau → 1LM 

16. Silvan Joos à écrit de nouveaux statuts, ils seront revus et définitif en avril 
17. Fin à 21h36  
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