Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2020
Salle du Conseil communal de Nyon à 20h00
Début : 20h10

Prise du PV : Trude Bersier

Mot de bienvenu
André Ramel souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il y eu beaucoup de bruits après que le mot du
président est paru dans le programme concernant sa démission et l’état des finances dans le club. C’est pour
cette raison que le comité a décidé de faire une Assemblée Générale Extraordinaire afin de clarifier les choses
et de présenter un bilan intermédiaire.
Pour le droit de vote, André Ramel estime que les gens qui sont présents sont ceux qui s’intéressent au futur
du club et que tout le monde a le droit de voter.
1.

Liste de présence
La liste de présence circule dans la salle afin que tout le monde puisse signer

2.

Election des scrutateurs
Fernando Barboteo, Loïc Gros et Fabrice Parville sont nommés scrutateurs

3.

Approbation de l’ordre du jour
Les membres ont le droit de faire des propositions jusqu’à 10 jours avant l’AGE. Il y a eu des propositions
qui seront abordés sous Proposition et Divers.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

4.

Bilan financier intermédiaire 2019/2020, mesures

Licences : Une petite augmentation due entre autres aux double-licences
Amendes : Pour l’instant il y a peu d’amendes mais nous attendons la facture pour manque d’arbitre
Arbitrage : Il est prévu de recevoir encore Sfr. 4000 environ pour les frais d’arbitrage pour arriver plus ou
moins au même total que la saison passée.
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Encadrement : Actuellement à Sfr. 72800 mais finira pour être plus ou moins la même chose que budgété
Loyers : Une petite augmentation
Calcul d’arbitrage
Aujourd’hui nous avons 10 arbitres.
Le calcul du nombre de matchs où HBC Nyon doit fournir un arbitre est calculé sur le nombre de matchs
de chaque équipe, divisé par deux. Basé sur ce calcul, HBC Nyon doit présenter un arbitre pour 109
matchs cette saison. A la fin de la saison, FSH compte le nombre de match où le HBC Nyon n’a pas pu
fournir un arbitre et facture Sfr. 70 par match.
Le minimum de matchs pour un arbitre est 10 matchs et il est important que chaque arbitre fait minimum
ce nombre car nous avons eu des problème la saison dernière. Un arbitre avait fait 9 matchs et FSH ne l’a
pas compté.
Produits

Nous aurons une perte de Sfr. 10000 environ.
Il y a eu un peu moins de recettes cette saison.
Les liquidités du club sont à zéro normalement au mois d’octobre car il faut payer les factures de la
fédération et nous attendons de recevoir les cotisations et les fonds des sponsors.
Mesures
- Reserve Paléo : Une somme a été mise de côté pour acheter du matériel au Paléo. Cette somme
pourrait diminuer la perte.
- Tombola à la journée du club : Il reste encore des lots du loto et une tombola sera organisée pendant
la journée du club. Les billets seront vendus à Sfr. 5.- et le gain souhaité est entre Sfr. 750 et 1000.
50% de la récolte de la course de sponsors sera versé sur les comptes du club et 50% ira au
mouvement junior. Le gain espéré est entre Sfr. 1000 et 2000
- Relance des membres supporters : Si nous arrivons à vendre 50 cartes membre le gain sera Sfr. 5000
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Question et remarques
Maxime Terrier : Est-ce qu’il est possible de faire une comptabilité analytique pour voir les charges et les
produits de chaque équipe ?
Grégory Fischler : Une comptabilité détaillée permettrait de voir si nous avons le budget pour faire la 1 ère
équipe.
André Ramel : C’est difficile de déterminer combien une équipe coûte au club. Les charges sont faciles à
attribuer mais les produits sont plus difficiles. Par exemple, comment partager le gain du loto entre les
équipes ? Et la buvette ?
5.

Démission du Président
La situation professionnelle a évolué et André Ramel va commencer une formation de minimum 18 mois.
Il reste à disposition pour transmettre toutes les informations nécessaires.
Il y a beaucoup de fatigue due à la responsabilité de toutes les tâches liées au club.
Questions et remarques
Maxime Terrier : Est-ce que le Président reste à disposition dans le comité ou est-ce qu’il souhaite arrêter
complètement ?
Sybille Bonvin : Est-ce que le Président démissionne aujourd’hui ?
André Ramel : Je ne veux pas lâcher avant d’avoir des solutions en place. Il y a des gens qui sont intéressés
à reprendre la présidence et le comité.

6.

Postes vacants
Le club cherche toujours des bénévoles. Nous cherchons :
- Des arbitres
- Des aide-entraîneurs
- Un responsable sponsoring
- Une aide pour le mouvement junior
- Un webmaster
- Un rédacteur pour le programme annuel
- Un animateur pour les membres supporters

7.

Propositions et divers
a) Election du nouveau comité
Christine Sutter et Florian Simmen proposent le nouveau projet
Vision
Nous pouvons être un club du village ou un club de compétition. Nos ambitions seront de maintenir
H1 en 1ère ligue et à long terme viser une montée en LNB. Nous avons autant d’ambition pour la
section féminine, si ce n’est pas plus. Nous souhaitons devenir le club élite de Romandie pour les
équipes féminines. Nos équipes juniors joueront idéalement en Inter et nous souhaitons faire des
partenariats avec les équipes élites de l’Arc Lémanique. C’est aussi important de garder le handball
loisir dans le club avec des équipes promotion à chaque âge.
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Le développement sportif
Nous souhaitons :
- Restructurer l’encadrement et le développement des coachs
- Développer un projet de formation club
- Augmenter le nombre de licenciés
- Renforcer les partenariats sportifs comme Sélection Arc Lémanique, TCGG, USTS, Prangins etc.
Le développement sportif est le point est le plus important. Il faut être ambitieux mais au même
temps rester réaliste. Ce sont les finances du club qui vont décider si et quand nous pouvons réaliser
nos ambitions. Nous devons nous appuyer sur les joueurs et les parents pour trouver des sponsors.
Le Comité qui se présente
Présidente

Christine Sutter

Vice-Président

Florian Simmen

Finances & Sponsors

Laurent Céron

Développement sportif

Roman Eifler

Secrétaire

Truce Bersier

Membre

Daniel Gerber

Evènements

André Mazzoni

Caissière

Mélanie Verdonck

Communication

Vincent Turmine

Raphaël Guex n’est plus prévu dans le comité car il est salarié au club. Il restera quand même très
important dans le club.
La présidence sera partagée entre Christine Sutter et Florian Simmen même si Christine est
Présidente et Florian Vice-Président sur papier.
Feuille de route
Si le nouveau comité est élu il reprendra dès ce soir la conduite globale du club, mais avec l’aide du
Président sortant, André Ramel.
Questions et remarques
Dany Vial : C’est bien d’avoir des ambitions mais c’est très difficile sans les finances ça restera des
ambitions. Qu’est-ce que vous allez faire pour trouver les moyens afin de réaliser vos ambitions ?
Florian Simmen : Nous allons essayer d’élargir les sponsors. Avec des personnes différentes au comité
nous avons aussi différents contacts
Espen Schotte : Est-ce que Laurent Céron a les compétences pour faire le travail de comptable ?
Laurent Céron : Le compétences pour les finances sont. Nous n’avons pas encore pu commencer à
avancer pour le club car avant d’être élu nous n’avons pas de mandat.
Timon Bachmann : Est-ce que l’objectif est que H1 monte en ligue B ?
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Florian Simmen : Dans la région Chênois est numéro 1 et Nyon, Yverdon et la West numéros 2. Dans la
philosophie de la structure de handball du « Grand Genève », ça serait bien que Nyon reste une ligue
en dessous de Chênois
Maxime Terrier : Si le comité actuellement en place ne démissionne pas, comment est-t-il possible
d’élire un nouveau comité ? Est-ce qu’une collaboration avec TCGG est prévue ?
Florian Simmen : Nous allons déjà terminer cette saison mais nous devons absolument entrer en
discussions avec Michel Bays
Dany Vial : Est-ce qu’il y a un plan de financement pour payer les joueurs ? Quelle est la stratégie ?
Florian Simmen : Nous n’en avons pas encore discuté mais avec le budget actuel ce n’est pas
tellement possible. A voir dans l’avenir.
Maxime Terrier : HBC Nyon est un club formateur. Est-ce que nous allons continuer dans cette
stratégie ? Si les équipes n’arrivent pas à atteindre leurs objectifs, est-ce que la stratégie reste la
même ?
Florian Simmen : Oui
Loïc Gros : Pourquoi ne pas avoir commencé à travailler avant ?
Florian Simmen : Nous sommes aussi des bénévoles et il nous manque de temps. Le dernier slide de la
présentation a été terminé hier.
Espen Schotte : Vous n’avez pas encore de mandat. Comment allez-vous faire ?
Florian Simmen : Chaque membre peut déjà commencer à chercher des ressources. Le projet complet
sera présenté à l’AG.
Timon Bachmann : Depuis plusieurs années il y a peu de monde qui veut s’investir au comité.
Pourquoi maintenant ?
Florian Simmen : Nous souhaitons que le club continue à prospérer et quand André Ramel a annoncé
sa démission un groupe s’est formé pour continuer le travail.
Dany Vial : Il y a 2 choses qui me déranges. Est-ce que c’est possible de jeter quelqu’un qui n’est pas
démissionnaire et élire un nouveau comité ? Est-ce qu’il est possible de faire une co-présidence ?
Christine Sutter : La co-présidence sera uniquement en interne
Olivia Dupuis : Est-ce que les personnes du comité peuvent se présenter ?
Laurent Céron, Vincent Turmine et Daniel Gerber se présente.
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Mike Recchia : Nous parlons beaucoup de finances ce soir mais il y a quelque chose qui manque dans
ce club. Il n’y a pas de bonne communication entre les gens et les membres du club ne se connaissent
pas. C’est important d’améliorer les relations entre les gens.
Vincent Turmine : Tu touches à un des points les plus importants. Nous allons faire le tour de toutes
les équipes.
André Ramel : Tout le monde peut faire un effort, se dire bonjour et de s’intéresser aux autres.
Chacun d’entre nous doit faire un effort.
b) Votations
Olivia Dupuis : Est-ce que nous allons voter pour chaque personne ou est-ce que c’est le comité en
bloc ?
Maxime Chastaing : J’ai une question pour Raphaël ; Est-ce que tu es démissionnaire ? Est-ce que tu
vuex finir l’année dans le comité ? J’apprécie beaucoup Raphaël et il est très important dans le club.
Raphaël Guex : Je ne suis pas vraiment démissionnaire mais je comprends la logique qu’on ne peut
pas avoir un salarié au comité. Ça me décharge un peu aussi.
Votations pour élire le nouveau comité en bloc
Contre

Abstentions

Pour

0

19

54

Contre

Abstentions

Pour

0

10

63

Elections pour élire le nouveau comité

Le nouveau comité est élu. La nouvelle saison commence aujourd’hui pour le comité.
Des nouvelles votations auront lieu à l’Assemblée Générale le 18 juin 2020.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 22h00.
André Ramel
Président sortant

Raphaël Guex
Vice-Président sortant

Christine Sutter
Présidente entrante

Florain Simmen
Vice-Président entrant

Trude Bersier
Secrétaire
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