ASSEMBLEE DES MEMBRES ACTIFS DU VBC LES PONTS DE MARTEL
jeudi 19 avril 2017 – 19h30 au Restaurant du Cerf
Ordre du jour
A. Appels, admissions et démissions
B. Saison écoulée
1. Bilan sportif de la saison 2017-20178 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
D. Séances par équipes

A. Appels, admissions et démissions
✓ Excusés : Aline Botteron, Isaline Benoit, Sophie Rigolet, Emmanuelle Rochat,
Dominique Maire, Marion Chappuis, Fanny Calame, Léa Chopard
✓ Démissions : Juliane Droz, Sophie Rigolet, Mélanie Montanari, Elodie Chapotot,
Ophélie Bordignon, Léonie Gauthier, Paule Huguenin
✓ Admissions : Léa Chopard, Hélène Bourgouin, membres kids et M15

B. Saison écoulée
1. Bilan sportif de la saison 2017-2018 par les entraineurs de chaque équipe
 Pauline : groupement kids :
« 10 nouvelles joueuses, bonne année, bon championnat, pas de classement. L’objectif
pour la suite est la progression de l’équipe mais de rester en kids. Merci aux juniores
qui sont venues aider aux entrainements. »
 Sophie : M15 :
Sophie est absente mais les M15 n’ont pas été classés pour cette saison, pas d’objectif
au niveau du classement. Ils ont joué à 6 pour la première fois. 2 filles et 7 garçons. Les
enfants ont eu du plaisir.
 Rachel : M23 :
« Les M23 ont terminé la saison à 6ème place, juste avant la Chaux-de-Fonds pour 1
point (1 match gagné et 3 tiebreaks). Résultat un peu décevant compte tenu des
capabilités de notre équipe. Des filles très motivées et attentives aux entrainements.
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5 filles ont pu évoluer au sein des équipes seniors F2 et F3 avec un retour des
entraineurs très positif. Toujours pleines d’entrain et assidues, elles ont toutes eu plus
de temps de jeu que prévu et ont pu montrer une progression intéressante.
J’ai eu, personnellement beaucoup de plaisir à les coacher et à les entrainer et Emilie
aussi.
L’année prochaine reste un challenge avec 7 filles engagées pour le moment, il nous
faut 2-3 joueuses supplémentaires pour assurer l’équipe. »
 Béton : F3 :
« 6ème sur 8, pas si mal pour une nouvelle équipe avec 3 juniores, quelques regrets
pour certains matchs. L’équipe aurait pu faire mieux au niveau des points. Du progrès,
du positif. Le problème est le nombre d’entrainements. Les entrainements vont donc
reprendre assez vite pour préparer au mieux la saison prochaine car c’est difficile de
progresser durant la saison avec un seul entrainement. »
 Sylvain : F2 :
« Classement F2 2017/2018

Meilleur résultat jamais atteint depuis que j’entraîne l’équipe (7/9 en 14/15 ; 6/7 en
15/16 ; 6/8 en 16/17).
Ratio set 0.51 / 0.39 / 0.63 / 0.86 !!!
Ratio point 0.85 / 0.86 / 0.89 / 0.93 !!!
Bons résultats contre les équipes de notre niveau mais toujours difficile de réaliser une
performance contre le top 3, malgré de belles améliorations (sets pris à E2L, défaite 32 contre NUC IV, scores presque serrés contre Le Locle)
Effectif 11 filles incluant 2 juniors + renfort d’Ophélie
Manon Rachel Ella Marion Pauline Isaline Phylida Ophélie Sophie Nina Mélanie
Départ rapide de Sophie
Départ d’Isaline en décembre
Bonne participation des juniores malgré la difficulté de leur donner du temps de jeu
Bonne participations aux entrainements même si l’effectif limité a rendu certaines
séances également limitées
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Ma présence à 50% a probablement restreint la progression de l’équipe même si nous
avons pu nous organiser avec Manon et Rachel : merci à elles !
Des bobos récurrents (notamment Manon) ont réduit la charge d’entrainement.
Ophélie aurait pu être plus leader sur le terrain et tirer l’équipe vers le haut, avec son
niveau de volley, mais chacun a son caractère. Sa contribution au rendement de
l’équipe a été très bon.
Le point le plus important est le devenir de l’équipe avec les départs annoncés. »

2. Etat des finances du club
Phylida Finger présente les comptes du VBC Les Ponts-de-Martel. Cette année, le bilan est
plutôt bon. Les comptes ne sont pas encore bouclés mais un bénéfice sera certainement
constaté au bouclement, ce qui permettra de financer quelques nouveaux jeux de maillots
pour la saison prochaine. Phylida rappelle aux membres du club que chaque ticket mis dans le
porte-monnaie qui se trouve au Bugnon doit être accompagné d’une date et il doit être précisé
si le remboursement a déjà eu lieu ou non. Rachel demande pourquoi deux arbitres étaient
présents lors du 2ème tour du championnat M23, ce qui ajoute des frais au club. Cette question
sera posée à la table ronde des présidents.
3. Bilan du comité
Le comité du VBC Les Ponts-de-Martel dresse un bilan sportif très positif de cette saison 20172018. Il tient à féliciter la première équipe qui a évolué en F2 pour sa très belle 4 ème place, et
surtout pour son succès dans l’intégration progressive de 2 joueuses juniors. Il félicite aussi la
deuxième équipe évoluant en 3ème ligue, qui finit, à la 6ème place au classement mais qui a
réussi l’intégration totale des juniors M23. Les 3 jeunes joueuses ont même été titulaires
pendant la saison.
L’équipe M23, qui comprenait presque uniquement des joueuses en âge M19 s’est bien
défendue. Le comité relèvera surtout la très belle ambiance et l’esprit qui régnait dans cette
équipe, un exemple à suivre ! Les spectateurs ont plusieurs fois relevé à quel point les matchs
M23 étaient plaisants à voir. Le comité est également très content d’avoir pu monter une
équipe KIDS cette année après une saison 2016-2017 sans enfants de cette catégorie. Enfin,
l’équipe M15 s’est étoffée avec de nouveaux garçons notamment. Cette équipe n’était pas
classée car elle comptait un joueur trop âgé mais les joueurs, dont beaucoup de débutants,
ont eu du plaisir et fait des progrès.
Le comité remercie tout particulièrement les entraineurs pour leur engagement. Pour tous les
remplacements et les coups de main donnés, il remercie Dominique Maire et Sylvia Pfund qui
ont coaché entrainé et beaucoup soutenu les équipes. Il remercie aussi Nina, Claire, Phylida,
Mélanie et Léonie pour les entrainements qu’elles ont occasionnellement donnés aux équipes
M15 et KIDS.
En ce qui concerne les marquages et les arbitrages, mis à part quelques couacs, dans
l’ensemble tout s’est bien passé. Le club a organisé et participé à plusieurs manifestations : le
match au loto, la trans VTT, la vente de pâtisseries, la vente de saucisses et l’animouss. Quatre
filles ont aussi travaillé à l’anniversaire du chauffage à distance des Ponts-de Martel. Le comité
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remercie toutes les personnes qui ont travaillé lors de ces manifestations, ainsi que toutes
celles qui ont assumé des tâches annexes au comité.
Notre club ne fonctionne que si ses membres participent. Le comité espère que cette
dynamique continue l’année prochaine. Les nombreuses démissions inquiètent évidemment
le comité qui appelle, plus que jamais, ses membres à se serrer les coudes et à s’impliquer
dans le fonctionnement du club.
4. Manifestations à venir
Le comité s’excuse pour les problèmes rencontrés lors des inscriptions aux manifestations
(connexion au google drive).
Il reste diverses manifestations avant la fin de la saison :
BCN tour – 2 mai:
Le club recherche encore quelques personnes pour travailler.
Vente de pâtisseries et saucisses – 26 mai :
Le club recherche encore quelques personnes pour travailler. Le 20 mai est également la date
à laquelle les gens viendront chercher les saucisses qu’ils ont achetées au club (délai pour
donner l’argent à Phylida le 10 mai).
Trans VTT – 13 juin :
Le club recherche encore quelques personnes pour travailler. Cette année, le club
confectionnera une partie des sandwichs qui seront vendus afin de gagner plus d’argent.
Le club ne participera pas à la Slowval cette année.
Manifestation – 22 septembre :
Une manifestation sera organisée par le club le 22 septembre, certainement un match
d’exhibition.
Objectif 3000 :
Le club recherche de nouveaux membres soutien (100.- par membre). Béton propose de
mettre une annonce dans le bulletin programme.

C. Saison prochaine
5. Election du comité et répartition des tâches hors comité
Le comité est représenté dans son ensemble excepté Sophie Rigolet, responsable du matériel.
Le comité demande à l’assemblée si un membre souhaite remplacer Sophie RIgolet à son
poste mais sans succès.
Les postes du comité 2018 du VBC Les Ponts-de-Martel seront répartis de la manière suivante :
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-

Julie Matthey, présidente
Rachel Farine, vice-présidente
Phylida Finger, caissière
Ella Zuend, secrétaire
Pauline Huguenin, responsable manifestations
Emmanuelle Rochat, responsable matériel

Le poste de responsable sponsoring et communication reste vacant.
Les tâches hors comité sont réparties de la manière suivante :
-

Emilie Jaquet reste responsable du livre d’or
Emmanuelle Rochat reste responsable du marquage
Sylvia Pfund reste coordinatrice des juniors
Rachel Farnie reste responsable J+S

6. Organisation générale des différents groupements
Equipe F3 :
L’équipe sera toujours entrainée par Serge Lebet le lundi. Juliane Paule et Léonie
démissionnent et Léa revient.
Equipe F2 :
L’équipe sera toujours entrainée par Sylvain Zanello le jeudi et s’entrainera seule le mardi.
Quelques joueuses démissionnent mais une équipe est garantie.
Equipe M23 :
L’équipe sera entrainée par Émilie Jaquet le lundi et par Julie Matthey le jeudi. Les juniors
évoluant en F2 et F3 sont invitées à participer au championnat M23, au moins pour les matchs,
afin de garantir une équipe.
Equipe M15 :
Le poste d’entraineur est vacant pour cette équipe. L’équipe sera entièrement masculine
Kids :
L’équipe sera toujours entrainée par Pauline Huguenin le jeudi avec l’aide de quelques
juniores M23.
7. Echéances et dates à retenir
 La Suisse bouge aura lieu du 23 au 26 mai, les entrainements n’auront pas lieu.
 La salle est réservée pour le fête villageoise le 21 juin, les entrainements n’auront pas
lieu.
 La séance pour le calendrier aura lieu le 28 mai à 19h, les responsables d’équipe y
participeront, les joueuses/eurs sont priées de leurs communiquer leurs
indisponibilités d’ici là. Les responsables d’équipe sont :
Mannon Matthey (F2)
Charlotte Durini (F3)
Julie Matthey (M23)
 Le défilé de la fête villageoise aura lieu le 24 juin, tous les membres souhaitant
défilés pour accompagner les juniors sont les bienvenus.
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8. Divers
 Les Montreux Volley Masters auront lieu en septembre et non en juin cette année.
 Le comité encourage les différentes équipes à organiser des camps d’entrainements.

D. Séances par équipes
Les équipes F2 et F3 se regroupent afin de faire un point sur la saison passée et de discuter
de la saison prochaine. Les discussions des équipes juniores ont déjà eu lieu.

Séance levée à 20h45

Les Ponts-de-Martel, le 19.04.2018
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