Nyon HandBall La Côte
Assemblée Générale 13 octobre 2022
Procès verbal
Prise du PV : Laurent Céron
Présents dans la salle : 37 personnes
La séance s’ouvre à 19.40
Mot de Bienvenue
Le président ouvre la séance et salue l’ensemble des personnes assistant à cette assemblée générale
et présente l’OdJ.

Nomination des scrutateurs
Sont nommés comme scrutateurs de cette séance, Imma Rozier et Estelle Clerc.
Rapport du Président
Pour sa deuxième année d’existence, le NHB La Côte frappe encore un grand coup et démontre la
qualité de sa formation. Performance sportive, bienveillance vis-vis des enfants et ados et
convivialité sociale constituent les valeurs clefs de notre association.
Cette nouvelle année exceptionnelle est le fruit d’un travail remarquable de plusieurs personnes. Le
comité tient à remercier plusieurs personnes :
-

Bravo tout d’abord aux bénévoles pour leurs actions dans la vie de l’association (plusieurs
personnes sont saluée pour leur temps dévoué au club en l’absence de toute contrepartie)
Bravo aux coaches pour leur présence bienveillante et entraînante auprès des jeunes. Le
coach est pour nous central au club car il / elle est une courroie de transmission entre le
comité et les joueurs. Il/elle est le garant des valeurs du club.

-

Bravo aux arbitres qui représentent le club : Alex – Loris - Guilhem - Jonathan - Hippolyte Sacha - Roman
Bravo et merci à Farès pour les multiples photos, à Aurélie et Vincent pour l’animation des
RS.
Bravo et merci à Vincent pour la collaboration avec HBC Parisis.
Bravo aux joueuses et joueurs pour tous ces sourires et ces superbes résultats
.

Enfin le comité tient à adresser des remerciements chaleureux aux partenaires extérieurs
-

Merci à la commune de Nyon pour nous avoir octroyé les créneaux de salle et la subvention
Merci à tous nos partenaires économiques qui nous ont suivi durant cette nouvelle saison.

Enfin, soulignons que la couverture médiatique a été très dynamique pour notre club où les
performances de nos équipes H3 et M14F (mérites régionaux) ont été largement saluées tout comme
la dynamique du club très remarquée qui a fait l’objet de reportages sur NRTV. La visibilité a été aussi
particulièrement forte grâce aux annonces dans La Côte, notre partenaire sur ces deux premières
années.

Rapport sportif (activités 2021-2022)
En l’absence de Christophe Fourcot, responsable sportif du club, le président présente les résultats
sportifs en soulignant la qualité de la formation.
L’école de handball a brillé en participant à plusieurs tournois où les équipes M7, M9 et M11 ont
remporté de belles victoires. Nos M7 et M9 terminent champions romands tandis que nos M11
finissent deuxièmes romands.

Les équipes M13G et M15G étaient inscrites pour la première fois sous nos couleurs, avec de
nombreux primo-joueurs. Ils ont affiné leur formation technique et tactique, et laissent augurer une
belle prochaine saison. A noter que 3 joueurs M15G ont pu découvrir le niveau adulte en s’entrainant
régulièrement avec la H3.
Après leur titre de championnes romandes, les M14F ont gagné la promotion en ligue « inter » en
éliminant le HC Mutschellen.
Les M16F remportent leur championnat après une saison emballante !
Deuxième de son championnat, notre équipe H3 a joué un match de barrage d’accession à la H2.
Fière d’avoir fait perdre leurs premiers points de la saison à l’ogre Möhlin au match aller (24-24) dans
une ambiance impressionnante, notre jeune équipe H3 s’est finalement inclinée au match retour.
Objectif 22/23 : avec un tel potentiel et l’expérience acquise, la montée en H2 est clairement dans
nos cordes.

Présentation des comptes saison 2021-2022
Le responsable financier du club tient à remercier chaleureusement Véronique Baechler pour son
aide solide, précise et rigoureuse dans la gestion des comptes.
Le club boucle un deuxième exercice à l’équilibre avec un léger bénéfice de 3316 chf.
Pas de question de l’assemblée.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes soulignent le travail remarquable réalisé par Véronique Baechler et
l’excellente tenue des comptes réalisée par Véronique Baechler et Alexandre Barraine. Ils proposent
à l’AG d’approuver les comptes de la saison 2021-2022.
Adoption du rapport du Président et des vérificateurs aux comptes
Pour
Contre
Nul
36
0
0
Le rapport du président et les comptes 2021-22 sont approuvés.

Abstention
1

Présentation de la saison 2022-23
Le club élargit son offre en créant une nouvelle catégorie jeune en M18F.
Le club voit ses inscriptions se stabiliser cette saison, le nombre de créneaux horaires étant resté
stable également.

Présentation et adoption des cotisations saison 2022-2023
L’équipe Fun n’étant plus inscrite en championnat, le club propose de rectifier à la baisse la
cotisation de cette catégorie (de 350 à 150chf). Les autres restent inchangées.

Pour
Contre
Nul
37
0
0
Le montant des nouvelles cotisations est approuvé à l’unanimité.

Abstention
0

Présentation et adoption du budget saison 2022-2023
Dans le contexte sanitaire actuel, le responsable financier a tenu à présenter un budget
conservateur, budget qui tient compte à la fois
- Du nouveau montant des cotisations
- Des frais FSH (licences, inscriptions des équipes, …)
- De frais de location de salle actualisés avec les nouveaux créneaux horaires
- D’achat de matériel
- Et d’une augmentation des indemnités et dédommagements entraîneurs, premier pôle
d’investissement du club en lien avec les valeurs énoncées
- D’absence de subvention covid
- De l’arrêt du partenariat La Côte (prestation de service)

Finalement, la projection prévoit un léger excédent de 600 chf
Pour
Contre
Nul
37
0
0
Le budget de la saison 2022-23 est approuvé à l’unanimité.

Abstention
0

Élection du Comité et des vérificateurs aux comptes
Le président Laurent Céron annonce ne pas se représenter pour des raisons professionnelles. Isabelle
Céron quitte également le comité élargi et ses responsabilités achats.
Nicolas Rozier, actuel vice-président, se présente au poste de président avec un comité légèrement
remanié et accueillant deux nouveaux membres, Eric Casanova (joueur H3) comme responsable
administratif et financier et Paul Bombarde (parent de deux joueurs) comme responsable achat.
Ce nouveau comité sera donc composé de
-

Nicolas Rozier - Président (et champion du monde de la sangria)
Alexandre Soller - Vice-président et responsable pôle sportif et technique
Vincent Turmine – Secrétaire
Eric Casanova - Responsable pôle financier et administratif
Aurélie Fourcot - Responsable Ecole de Handball
André Mazzoni - Responsable pôle vie du club
Alexandre Barraine - Conseil finance
Paul Bombarde - Responsable achats
Nathalie Mazzoni - Responsable buvette

Le comité est assisté par une équipe élargie de spécialistes par sujet. L’organisation du club,
composée par pôle pour faciliter sa gestion au quotidien, sera composée de la manière suivante :

- Pour
Contre
37
0
Le comité est élu à l’unanimité.

Nul
0

Abstention
0

Daniel Gerber et Estelle Clerc sont proposés comme vérificateurs aux comptes pour l’exercice 202223.
Pour
Contre
Nul
Abstention
37
0
0
0
La proposition est approuvée à l’unanimité.

Partage de l’agenda du club pour les mois à venir

Présentation et proposition des remboursements des frais de déplacements des joueurs

Pour
Contre
37
0
La proposition est approuvée à l’unanimité.

Nul
0

Abstention
0

Présentation du concept de Sponsoring Participatif
Ce projet est présenté par Alexandre Soller

Propositions individuelles et divers
Pas de proposition ni de question
La séance se clôture à 21.30
Une verrée de l’amitié est offerte aux membres.
Le président 2021-22 et secrétaire de séance
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