
 

  
             

 

                         Assemblée Générale constitutive du 12.2.21 

 

                                               Procès-verbal 
 

 

La séance débute à 19h au Centre Sportif des Isles (salle de théorie) à Yverdon-les-Bains.  

 

1.- Sont présents : Vincent Antopkine, Xavier Favre, Olivier Schott, Dwayne Toyloy et Pascal 

Yerly. 

 

2.- Lecture de l’ordre du jour qui est adopté par tous. Le présent PV sera rédigé par Olivier Schott. 

 

3.- L’objectif de cette assemblée est la constitution d’un nouveau groupement, dont la proposition 

de nom est groupement du Jura-Nord Vaudois Basketball (JNVB).  L’objectif de ce groupement 

est le développement du Basketball dans le district du Jura-Nord Vaudois hormis à Yverdon-les-

Bains et Yvonand qui ont déjà leur club respectif.  

 

4.- Une proposition de statuts qui avait été envoyé par courriel avec l’invitation à cette assemblée 

est lue par Olivier Schott. Chaque article est revu et diverses modifications sont apportées. 

Le nom de groupement Jura-Nord Vaudois Basketball ainsi que les statuts sont approuvés par tous. 

Le groupement aura son siège à Yverdon-les-Bains, capitale du district. 

 

4.- L’attribution des responsabilités sont discutées et la répartition approuvée par tous est la 

suivante : le président sera Vincent Antopkine, le vice-président Pascal Yerly, le responsable 

administration et finance Olivier Schott, le responsable technique Xavier Favre et le responsable 

développement Dwayne Toyloy. 

 

5.- L’objectif de développement (selon article 1 à 3 des statuts) pour démarrer l’activité a été défini 

comme suit : prise de contact avec les communes du district dont le nombre d’habitant dépasse 

1'000 et qui possèdent des salles de sports. Trouver des profs de sports dans ces communes ou 

autres personnes ayant la possibilité de prendre 1h-1h30 de temps par semaine pour donner un 

cours de basket initiation pour les enfants âgés de 5-8 ans (Easy Basket). Ils seront encadrés pour 

le début par Xavier Favre. Les communes de Grandson et de Champagne ont déjà été contactées : 

une réponse concernant les créneaux horaires et frais de locations sont encore en suspens. 

Idéalement, les cours devraient commencer dès la rentrée des vacances de Pâques dès la semaine 

du 19 avril 2021. Dwayne Toyloy va dans le cadre de sa responsabilité, prendre contact avec les 

diverses communes du district qui sont définies dans l’article 3 des statuts pour présenter le projet 

de l’association et de ses objectifs. Nous sommes convaincus qu’il y aura beaucoup d’enfants qui 

voudront essayer, puis continuer l’expérience de ce sport. 

 

6.- Le prix de la cotisation pour la catégorie visée est discutée : pour aligner sur ce qui se fait à 

Yverdon-les-Bains et à Yvonand, la cotisation est fixée à CHF 200.- pour la saison, le prix de la 

licence est fixé par Swiss Basketball. 

 

7.- Un budget estimatif est proposé par Olivier, mais tout dépendra du nombre d’équipe qui 

commenceront en début de saison 2021-2022. Le but de démarrer des activités après Pâques 2021 

est de pouvoir avoir une idée de l’engouement qu’il y aura d’ici fin juin. Le budget sera 

effectivement consolidé pour toutes les équipes, mais chaque équipe aura un budget de charges 

détaillés afin de mieux comprendre et contrôler les dépenses. Il est estimé que le budget charge 



 

  
             

d’une équipe tourne autour de CHF 5'000.- qui comprend équipement, matériel, défraiement, 

location, frais d’arbitrage et d’inscriptions.  

Pour les recettes, les cotisations des membres ainsi que la recherche d’aides financières au niveau 

des communes, fonds du sport vaudois, les entreprises de la région et les dons, devraient aider à 

couvrir les charges. Une fois l’association acceptée par l’Association Vaudoise de Basket et Swiss 

Basketball lors de leur Assemblée Générale respectives pendant l’été, le JNVB pourra également 

obtenir les subventions du Jeunesse + Sport. 

Sur ces bases présentées, le comité accepte l’estimation de budget pour la saison 2021-2022.  

 

7.- Au niveau administratif, Olivier Schott va s’occuper d’organiser de mettre en place un site 

internet, d’une adresse e-mail, de l’ouverture d’un compte bancaire à la banque Raiffeisen et/ou à 

la Postfinance. Un dossier marketing va également être préparé pour présenter dans les grandes 

lignes du groupement et ses objectifs.  

 

8.- Dans les divers, le sujet du logo et couleur pour du groupement est abordé. Une proposition de 

logo était faite avec un ballon, le mot basket et JNV. Le ballon et le mot basket sont acceptés, par 

contre il faut retravailler les caractères des lettres JNV et changer la couleur. Il a été décidé de 

mettre du brun foncé pour les caractères et modifier le ballon pour que le fond soit orange et les 

traits soient en brun foncé comme les lettres. La question des couleurs des maillots pour les 

communes est abordée. Chaque commune choisira sa couleur de maillot, car l’identité locale sera 

importante : il sera floqué du logo du groupement (JNVB) avec en dessous le nom de la commune. 

La question fut posée par Dwayne Toyloy concernant l’évolution du groupement : si une commune 

un jour décide de créer un nouveau club, parce que le mouvement est suffisamment important et 

qu’il y a assez de gens pour créer un comité, comment allons-nous réagir ? Chaque membre étant 

d’accord de dire que si on en arrive là, eh bien on aura réussi et que le basketball aura pris plus de 

place dans une commune qui à la base n’en avait pas. Il sera très important de faire comprendre 

que pour l’élite, Yverdon-les-Bains restera le centre de développement pour que les meilleurs 

éléments des communes du district peuvent rejoindre, sans que ce soit une obligation. Il s’agit 

simplement de bons sens pour le développement du joueur tout en restant dans sa région, en même 

temps chaque joueur sera finalement libre de jouer où il le souhaitera. Rappelons-le ce groupement 

est créé pour faire démarrer ce sport dans les communes du district qui n’ont pas de mouvement, 

pour cette raison on vise les 5-8 ans pour offrir la proximité pour les parents et joueurs. Dans une 

région de pratiquement 100'000 habitants, le développement est très important, pour cela il faut 

bien commencer quelque part. 

 

L’assemblée se clôture à 22h 

 

 

Vincent Antopkine   Olivier Schott 

Président    Administration et Finance     


