ASSEMBLEE DES MEMBRES ACTIFS DU VBC LES PONTS DE MARTEL
Lundi 24 avril 2017 – 19h30 au Restaurant du Cerfs
Ordre du jour
A. Appels, admissions et démissions
B. Saison écoulée
1. Bilan sportif de la saison 2016-2017 par les entraineurs de chaque équipe
2. Etat des finances
3. Bilan du comité
4. Manifestations à venir
C. Saison prochaine
5. Election du comité et répartition des tâches hors comité
6. Organisation générale des différents groupements
7. Echéances et dates à retenir
8. Divers
9. Séances par équipes

A. Appels, admissions et démissions
 Excusés : Paule Huguenin, Léonie Gauthier, Nina Genné, Claire Gauthier, Léone
Haldimann, Marion Chappuis et Fanny Calame.
 Démissions : Rachel Lambert, Yaël Perret, Roxanne Perrrenoud, Rute Bastos,
Dominique Charmet et Coline Mojon.
 Admissions : Ophélie Bordignon, Charlotte Durini, Justine Aeschlimann et Serge
Lebet.

B. Saison écoulée
1. Bilan sportif de la saison 2016-2017 par les entraineurs de chaque équipe
 Pauline : groupement kids :
« Le groupement KIDS s'est associé à la gym cette année pour former un groupe
polysport. Le début a été un peu délicat avec 16 enfants d'âges très différents et une
collègue entraîneur débutante. Toutefois, la saison se finit plutôt bien mais je suis
déçue du peu de volley que j'ai pu faire. Si nous continuons cette alliance, quelques
éléments seront à redéfinir avec la gym! »
 Sophie : M15 :
« C’est avec un immense plaisir que j’ai entraîné les M15. Pour la plupart, c’était leur
première année de volley. Ils ont été assidus aux entraînements et tous présents
durant les tournois. Même s’ils ne sont pas là ce soir, je les remercie pour cette
saison. J’ai pu constater que le fait de les suivre seule lors des entraînements et des
tournois permet de faire des programmes d’entraînement suivis et des progrès
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énormes. Quasiment tout le monde réussi à servir par le haut. Ryan, Jonathan et
Jimmy ont également suivi les entraînements le vendredi soir à Chaux-de-Fonds et
Ryan et Jimmy se sont qualifiés pour les Championnats Suisse Juniors. Nous avons fait
un tour de table lors du dernier entraînement et ils sont tous ravis de cette saison.
Malheureusement, l’année prochaine Roxanne et Yaël ont donné leurs démissions.
Donc, on part avec un contingent de 5 joueurs (ses) (4 garçons et 1 fille).
Pour une première saison ils se sont bien débrouillés lors des trounois. Même si les 2
premiers tournois ne sont pas très équitables. Ils ont joué contre des équipes plus
expérimentées et surtout plus âgées.
Tour qualificatif : contre 5 équipes
- 1er tournoi : 1 set gagné sur 10 / Dernière place malheureusement.
- 2ème tournoi : 0 set sur 10 / tjs la dernière place
Tour final : contre 4 équipes – de la 12 à la 16ème place
- 3ème tournoi : 1 match et 1 set gagné sur 8 / 14ème place / Meilleur tournoi de la
saison
- 4ème tournoi : 1 set gagné sur 8 / 15ème rang final »
 Rachel : M19 :
« Une saison qui a démarré sous le signe de la crainte de devoir inscrire nos Juniors
en M23, niveau bien trop élevé pour des filles qui gardaient un mauvais souvenir de
la saison précédente.
Notre présidente et son comité ont fait front pour obliger SVRN à revoir la possibilité
de faire un groupement M19 même avec peu d’équipes. Ce qui a finalement été
approuvé.
Le championnat se composait donc de 4 équipes avec le NUC, La Chaux-de-Fonds et
Bevaix. Notre équipe termine à la 3ème place avec 8 points, 2 matchs gagnés (mais un
total de 11 sets gagnés), juste devant Bevaix.
Bevaix, à notre niveau de jeu en début de championnat, n’a plus réussi à remporter
de victoires dans le 2ème tour et les sets serrés joués contre La Chaux-de-Fonds nous
montraient bien que notre niveau de jeu augmentait plus vite que celui de ces 2
dernières équipes. Le NUC, elles, restait toutefois intouchables.
Nous avons vu une équipe de M19 soudée, motivée, assidue aux entraînements.
L’équipe, avait gardé 5 filles licenciées M23 de la saison précédente, Claire, Nina,
Léonie, Lucie et Coralie. 3 filles montées de M15, Maude, Rachel et Rute (qui a arrêté
en cours de route) et a accueilli 2 nouvelles licenciées, Paule et Mélanie. Aussi, nous
avons pu compter sur le retour prometteur de Manon à la passe.
Le bilan de cette saison a été très positif. Le but était de créer une nouvelle cohésion
d’équipe pour pouvoir entamer un travail technique et tactique plus poussé et
préparer, au besoin, une équipe de taille pour évoluer en M23 ou jouer les premiers
rôles en M19 la saison prochaine. Le premier tour nous a surtout servi à voir où les
filles se sentaient le plus à l’aise sur le terrain, faire des essais et trouver une équipe
compétente et équilibrée à chaque poste. Au 2ème tour, on a pu instaurer la
pénétration, une passeuse unique, avec Nina en X. Aussi, l’équipe a eu un déclic dans
ce 2ème tour en développant une vrai vision du jeu. Des réflexions entre feintes et
attaques, des attaques placées et des services percutants ou assurés quand il le
fallait.
Le potentiel de cette équipe reste grand et très intéressant à travailler. Nous avons
une équipe engagée dans notre club, elles s’investissent dans les manifestations,
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prennent gentiment des rôles clés comme dans l’arbitrage. Je pense parler au nom
de tous les entraineurs qui ont pu travailler avec elles cette année, pour les remercier
et les féliciter pour cette belle saison 2016-2017. Bonne continuation à toutes. »
 Béton : F3 :
« J’ai repris l’équipe que Dom avait entraînée pendant de nombreuses années avec le
plaisir de revenir aux Ponts et sa salle du Bugnon, ainsi que de retrouver certaines
«anciennes » joueuses de la F2.
Un entraînement par semaine ce n’est pas énorme pour pouvoir être préparé au
mieux, mais malgré cela, la saison s’est bien déroulée car nous avons terminé à la
4ème place sur 9 équipes, après avoir égaré 2-3 points contre 2 équipes du NUC, ce
qui nous aurait même permis de passer en troisième position, vu nos 2 points de
retard sur NUC V.
Je tiens à remercier toute l’équipe pour sa présence aux entraînements et matchs.
J’ai pu compter sur les anciennes de l’équipe (Joséphine, Aline, Emma, Émilie), puis
Charlotte qui est revenue après une pause, Julie qui nous a rejoint après de longues
années en F2, Ella qui a fait le double championnat et quasi tous les entraînements
(elle a dû finir la saison sur les rotules, mais quel engagement !), Margaux jusqu’à ce
qu’elle parte en Valais pour sa saison de ski, Düss jusqu’à ce qu’un heureux
événement la détourne du droit chemin, Julianne qui elle, est revenue d’un heureux
événement qui l’avait détournée du droit chemin, et Ophélie qui a décidé de
reprendre le volley après une pause d’une année.
Merci aussi à Rachou, qui s’est quelques fois entraînée avec nous et qui m’a
remplacé sur le banc pour 2 matchs.
Je suis donc content d’avoir repris du service et satisfait des résultats mais aussi de la
manière dont nous avons joué ; par moment c’était du tout grand art. C’est pour
toutes ces raisons que je vais remettre l’ouvrage sur le métier pour la saison
prochaine. »
 Dominique : F2 :
« Je ne pense malheureusement pas pouvoir venir à l’assemblée générale car je dois
me faire opérer de la cheville (ligaments déchirés) le mercredi 19 avril… Et oui, ce
n’est pas qu’au volley que l’on se fait de petits bobos… !
Cependant, je vais profiter pour vous dire au revoir par ces qq mots (qui pourront
être lu lors de l’assemblée si vous le désirez) :
Tout d’abord, je tiens à remercier Sylvain avec qui j’ai toujours eu une très bonne
collaboration et nous avons pu faire progresser l’équipe grâce à ça. Je peux
encourager n’importe quel autre nouvel entraineur de venir partager ces moments
de pur émotion, il n’en regrettera pas une minute.
Ensuite, tout le travail qui revient au comité, aux marqueurs, aux arbitres, à la
responsable d’équipe, capitaine…. Merci à vous, car sans votre travail qui se fait
souvent dans l’ombre, nous n’aurions pas pu faire de saison du tout et profiter à fond
de ce que l’on aime faire : jouer au volleyball.
Cette dernière saison fut riche en rebondissement et malheureusement, elle se
conclue avec énormément de blessures. Ceci nous prouve une fois de plus
l’importance de la relève et l’intégration des jeunes dans une équipe déjà formée. Ce
chapitre me permet de remercier Anaïs et Léone (les nouvelles) qui ont joué leur rôle
à merveille et ont énormément progressé. Pardon de ne pas vous avoir fait jouer
autant que je l’aurais souhaité. Un grand merci également à Ophélie qui nous a
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renforcé de manière de maître en fin de saison (tu dois convaincre ton tonton de
continuer à jouer en F2 !).
Pour finir, les « anciennes » de l’équipe, Manon, Sophie, Rachou, Ella, Nikita, Isaline,
Phylida, Marion, Pauline… Merci pour votre accueil, je me suis senti faire partie de
l’équipe comme si j’y avais toujours été. Votre plaisir à jouer ensemble est un
bonheur à voir depuis le banc lorsque votre mental est bien au repos, là où il doit
être. Continuez d’encadrer les nouvelles joueuses, gardez votre esprit sportif et fairplay qui vous caractérise tant et prenez du plaisir à chaque ligne que vous allez
fracasser ! Merci donc pour tous ces moments.
J’espère recevoir une liste de match pour la saison prochaine… je viendrai avec plaisir
de temps en temps vous soutenir.
Avec mes meilleurs souvenirs… »
 Sylvain : F2 :
Bilan plutôt positif de la part de Sylvain qui semble satisfait de la saison écoulée
malgré les nombreuses blessées. Il est toujours motivé pour l’année prochaine.
2. Etat des finances
Phylida a présenté brièvement la situation financière du club. Vous trouverez ci-joint la
situation des comptes au 24 avril. Le club est en légère difficulté et est donc en recherche de
financements divers. Toutefois, des rentrées importantes sont prévues d’ici la fin de la
saison.
3. Bilan du comité
La saison 2016-2017 s’achève sur une situation très satisfaisante au niveau sportif. Les deux
équipes sénior sont en milieu de classement, voire même dans la première partie pour la F3.
Le comité félicite les joueuses et les entraineurs qui ont fait un travail formidable. L’équipe
M19 a également prouvé qu’elle était capable de rivaliser avec les autres équipes de sa
catégorie, malgré un effectif jeune et peu expérimenté. Cela est prometteur pour les années
à venir.
Cette belle situation sportive n’égale malheureusement pas la situation financière du club ni
l’évolution de ses effectifs. En effet, le club compte bien moins de joueuses que l’année
dernière. Cela représente une importante diminution des rentrées financières, tandis que les
frais de location de salle, ou de championnat ne diminuent pas. Le club a tout de même
accueilli 3 nouvelles joueuses, ce qui est toujours positif. Le retour de Béton pour la F3 est
également un point positif, le comité le remercie.
Face à cette situation délicate, le comité a sollicité le soutien de l’USP, qui a répondu
présente et qui accepte de nous aider à trouver des solutions et, éventuellement de nous
donner un coup de pouce financier. Le comité est rassuré de pouvoir compter sur une entité
comme l’USP et souhaite rappeler à ses membres que leur participation aux manifestations
sert aussi à garantir la solidarité entre les 3 mouvements HC FC et VBC.
Des solutions ont dû être trouvées pour compenser le manque d’effectif : une collaboration
avec le VBC La Chaux-de-Fonds a été mise en place pour les juniors garçons, tandis que les
KIDS ont été mis en commun avec la FSG des Ponts. Ces différentes collaborations ont des
avantages et des inconvénients. Le club les reconduira pour la saison prochaine, en insistant
toutefois sur la pratique du volley pour les KIDS.
Le comité aimerait encore relever une bonne collaboration avec le magasin de sport des
Ponts-de-Martel qui a décidé de nous faire un prix sur un jeu de maillot. La société Kontrast
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publicité à La Chaux-de-Fonds a quant à elle offert le flocage de ce jeu de maillot. Le comité
va continuer à travailler avec ces entreprises, ainsi qu’avec celles qui ont payé une publicité
dans le bulletin programme. Nous invitons nos membres à solliciter également ces
entreprises.
Finalement, le comité tiens à remercier tous ceux qui contribuent au fonctionnement du
club : les entraineurs, les arbitres, les marqueuses, les membres qui travaillent aux
manifestations etc. Des remerciements particuliers sont adressés à Dom et Sissi qui sont
toujours investie pour les juniors, pour les manifs et pour l’USP et qui ont rendu plein de
petits services durant la saison. C’est important pour le comité de voir que les fondatrices y
croient encore et qu’elles gardent un œil bienveillant sur le club !

4. Manifestations à venir
Il reste encore quelques manifestations avant la fin de la saison :
Match au loto - 26 avril :
Sophie s’est chargée de l’organisation du planning, il est complet à ce jour.
Vente de pâtisseries et saucisses – 20 mai :
Emma et Sophie se sont chargées de l’organisation du planning, il reste encore quelques
tranches horaires à compléter à ce jour ainsi que des pâtisseries. Prière aux membres de ne
pas faire de cake (ils se vendent plutôt mal).
Le délai pour rendre les feuilles de commandes de saucisses ainsi que l’argent à Phylida est
fixé au 7 mai.
Le comité remercie Manon qui est le membre du club à avoir vendu le plus de saucisses
l’année dernière.
Trans VTT – 7 juin :
Le planning est en cours d’élaboration et sera prochainement mis en ligne. Les inscriptions
se feront donc directement via le formulaire en ligne ou dans les commerces des Ponts-deMartel (proxy, pharmacie, fleur boutique et kiosque).
Les juniores présentent seront certainement sollicitées pour remettre les prix et faire les
bisous aux participants.

C. Saison prochaine
5. Election du comité et répartition des tâches hors comité
Le comité se présente à sa réélection en bloc. Les postes sont répartis de la manière
suivante :
-

Présidence : Julie Matthey
Vice-présidence : Rachel Farine (assume aussi la responsabilité du mouvement
junior)
Caisse : Phylida Finger
Secrétariat : Ella Zuend
Matériel : Sophie Rigolet
Manifestations : Emma Urech (assume également la responsabilité des marqueuses)
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-

Sponsoring et communication : Pauline Huguenin

L’assemblée réélit le comité à l’unanimité.
En ce qui concerne les tâches hors comité :
-

-

Emilie accepte de rester responsable du livre d’or
Sylvia accepte de rester coordinatrice des juniors
Pauline accepte de continuer de s’occuper du bulletin programme
Tous les entraineurs acceptent de continuer sauf Dominique Charmet. Le comité est
donc à la recherche d’un nouvel entraineur pour la F2 et compte également sur les
membres du club pour effectuer des recherches.
Le comité recherche des juniores qui accepteraient d’aller aider Pauline avec les
entrainements des kids.
Arbitres : Le comité remercie l’engagement de 4 filles qui ont décidé de faire le cours
d’arbitre cette année. Malheureusement, une seule a réussi la théorie, nous
espérons qu’elle va réussir la pratique. De plus, Jenifer Clerc n’arbitrera plus pour le
club. Le club est donc en manque d’arbitres. Le constat est, une fois de plus, que se
sont peu de personnes qui assument beaucoup de tâches au sein du club.

6. Organisation générale des différents groupements
Equipe F3 :
L’équipe est un peu limite au niveau de son effectif. Quelques joueuses ne savent pas encore
si elles pourront être présentes ou non pour la saison prochaine. Mais l’intégration de deux
juniores est prévue, ce qui devrait assurer un effectif suffisant.
Equipe F2 :
Là encore, l’effectif est un peu limite. L’équipe intégrera également une ou deux juniores
mais recherche tout de même des nouvelles joueuses (renforts).
Equipe M19 :
Ici aussi, l’effectif est plutôt restreint. Il serait bien d’avoir quelques joueuses
supplémentaires mais l’équipe actuelle est motivée pour la saison prochaine.
Equipe M15 :
Il n’y aura certainement pas d’équipe pour la saison prochaine car nous manquons de
joueurs/euses. Mais le club proposera aux juniors présents des solutions pour continuer à
jouer.
Kids :
L’organisation est encore à faire (à discuter avec la gym) pour la saison prochaine. Un
recrutement est prévu par le club le 10 juin.
7. Echéances et dates à retenir






26 avril match au loto
2 mai examen des arbitres (L’équipe F3 joue un match)
3 mai table ronde des présidents
12 mai inscription au CHR
20 mai saucisses et vente de pâtisseries
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7 juin trans VTT
8 juin assemblée des arbitres
16 juin assemblée des délégués
18 juin cortège de la fête villageoise (le club défile)
La séance du calendrier aura lieu prochainement. Il faudra un représentant par
équipe.
 Salles indisponible le : Lundi 22 mai, Mardi 23 mai, Mercredi 24 mai 2017, Jeudi 25
mai 2017, Vendredi 26 mai 2017, Jeudi et vendredi 15-16 juin 201, Mercredi 22
novembre, Jeudi 23 novembre, Vendredi 24 novembre, Samedi 25 novembre,
Dimanche 26 novembre
 La Suisse bouge aura également lieu prochainement
8. Divers
 Un match d’exhibition sera éventuellement organisé le 9 septembre par le club. Les

membres présents à l’assemblée ont l’air plutôt motivés par cette idée.
 Une soirée à l’Anim’Halle nous est également proposé le 14 juillet. Le club a la

possibilité de s’occuper de la nourriture et de se faire de l’argent. Là aussi, les
membres présents ont l’air plutôt motivés.
 Le club recherche des membres soutien qui représente une source de financement.
Merci aux membres de recruter.
 Le club cherche également des sponsors supplémentaires pour financer le prochain
jeu de maillots (F3). Le logo de ce sponsor sera imprimé pendant 3 saisons sur le
maillot. En échange, le sponsor s’engage à donner 200CHF par année au club. Le club
compte donc également sur ses membres pour trouver de nouveaux sponsors.
 Sylvia demande si les « invitations » pour la journée de recrutement ont déjà été
transmises aux enfants et se propose de leurs envoyer.
9. Séances par équipes
La F2 et la F3 se sont regroupés par équipe afin de faire un point sur la saison passée et de
discuter de la saison prochaine. Les discussions d’équipes des équipes juniors ont déjà eu
lieu.
Séance levée à 21h05

Les Ponts-de-Martel, le 24.04.2017
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