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Assemblée générale, vendredi 25 juin 2021, 19h30 
Chalet de la gym de Courroux 
 
 
Ordre du jour de l’assemblée générale 
 

1. Bienvenue 
2. Nomination des scrutateurs/trices 
3. PV de l’AG du 26 juin 2020 
4. Rapports annuels : 

 De la présidente 
 Du président technique (et responsable des arbitres) 
 De la responsable des marqueurs/euses 
 Des entraîneurs 
 Du comité des manifestations 
 Du comité marketing 
 De la caissière et des vérificateurs/trices des comptes 

5. Admissions/démissions 
6. Elections du comité et des vérificateurs/trices des comptes 
7. Programme des activités 2021/2022 
8. Budget et cotisations 
9. Divers 
 

1. Bienvenue 

Bienvenue aux membres et ouverture de la 12ème assemblée générale du VBC Val Terbi. 
 
Bienvenue à Madame Sandrine Fleury, représentante de la Commune de Courroux-Courcelon. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de nos proches, amis et connaissances disparus 
cette année. 
 
Les personnes présentes sont : 
 

- Chapatte Anne-Lise (comité) 
- Merz Julie (comité) 
- Montavon Christelle (comité) 
- Wermeille Sébastien (comité) 
- Bucher Vanessa 
- Chevrey Sophie 

- Eggenschwiler Mégane  
- Farine Alyssa 
- Friche Juliette 
- Friche Romaine 
- Joliat Sarah 
- Kottelat Salomé 
- Maitre Léonie 
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- Merz Aurélie 
- Mittemperger Nicolas 
- Montavon Aline 
- Röthlisberger Daniel 

- Schaub Théa 
- Wenger Mélina 
- Fleury Sandrine (commune de 

Courroux-Courcelon) 
 
Les personnes excusées sont : 

- Müller Xavier, vice-président 
- Berbier Amélie 
- Bieri Chloé 
- Buchwalder Marine 
- Champion Corinne et Robin 
- Chapatte Marie-Laure et Eden 
- Charmillot Carine 
- Chételat Oriane 
- Dennert Elisabeth, commune de Val 

Terbi 
- Daucourt Agnès 
- Dominé Juillerat Muriel et Gaëlle  
- Elsaesser Yaniss 
- Fleury Manon 
- Fleury Pierre 
- Fringeli Léa 

- Germann Rahel 
- Giroud Priscille, Ethan et Mattia 
- Golay Paola 
- Haegeli Muriel 
- Juillerat Margot 
- Luchinger Marcelle et Joëlle 
- Mahler Emilie 
- Mertenat Charlotte 
- Mittemperger Yann 
- Rahmani Egzona 
- Rentrop Barbara 
- Respinguet Coraline 
- Ribeaud Nell 
- Seuret Léane 
- Unternaehrer Karine 

2. Nomination des scrutateurs/trices 

Nicolas Mittemperger et Aurélie Merz seront scrutateurs pour cette assemblée. 
 
 

3. PV de L’AG du 4 mai 2019 

Le PV est adopté sans remarque par l’assemblée. Remerciements à Carine pour la bonne 
tenue du PV. 
 
 

4. Rapports annuels 

 De la présidente : Anne-Lise Chapatte 
 

L’année qui s’écoule peut être qualifiée d’inhabituelle qui ressemble à un temps-mort 
longue durée pour notre club et nos clubs….  
 
En effet, nos équipes avaient à peine débuté le championnat ou alors sur le point de le 
faire, que tout s’est arrêté …. Pour les plus jeunes, c’est seulement en février 2021 qu’il a 
été possible de reprendre. Pour les moins jeunes, c’était un peu plus tard….  
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Les activités prévues durant la saison, comme les 10 ans du club ainsi que le tournoi de 
nouvel An, ont dû être annulées. Pour nos deux équipes dames actives, il n’a pas été 
possible de concrétiser les promotions obtenues à la fin de la saison 2020/2021. Et pour 
nos hommes et jeunes joueurs, beaucoup de frustrations car pas ou peu de compétition.  
 
Par le biais de ce rapport, Anne-Lise tient à remercier tous les membres du club qui ont, 
malgré l’impossibilité de pratiquer le volley, soutenu le club en s’acquittant de la cotisation 
habituelle. Il est vrai que nous avons subi les décisions de Swissvolley et de la SVRJS. 
Malgré le championnat annulé et les licences peu ou non utilisées, notre club a dû 
s’acquitter des cotisations ordinaires. A ce jour, seule l’association SVRJS a fait un geste 
en faveur des clubs avec une petite réduction sur la facture finale.  
Une info reçue aujourd’hui par mail de Swissvolley indique que 50% des licences seront 
remboursés aux joueurs mais le déroulement du remboursement n’est pas encore connu. 
 
A noter aussi le geste des communes qui nous ont accordé les subventions annuelles et 
ont renoncé à nous faire payer des locations pour des halles non utilisées. Par notre 
caissière, vous apprendrez que, malgré la situation, le club n’est pas en difficulté 
financière. Notre comité est en pleine réflexion afin de réfléchir comment remercier chaque 
membre pour son soutien. Une participation dans l’achat d’un nouveau jogging ou autre 
équipement est envisagée.  
 
Notre saison 2021/2022 débutera cet automne. Nous croisons les doigts pour que celle-ci 
retrouve la normalité des autres années et que nous puissions toutes et tous retrouver la 
compétition. 
 
De son côté, Anne-Lise souhaite vivement que cette saison puisse être celle des 
retrouvailles, que ce soit aux bords des terrains, lors des fêtes de village ou autres 
manifestations à laquelle le club pourra organiser ou pourra participer.  
 
Anne-Lise souhaite aussi remobiliser nos membres. Vous le savez, des places sont 
disponibles dans nos comités administratif et animation. Il sera aussi temps de soulager 
nos arbitres engagés dans les championnats en cherchant à former de nouveaux arbitres. 
Pour notre mouvement junior devenant de plus en plus important, des ressources en tant 
qu’entraineurs seront aussi les bienvenues. 
 
Anne-Lise termine son rapport en remerciant toutes les personnes impliquées de près ou 
de loin dans le club (elle ne les nommera pas de peur d’en oublier…). Grâce à elles, nous 
pouvons pratiquer le sport qui nous réunit aujourd’hui et à de nombreuses autres 
occasions.   
 
Elle remercie tout le monde de l’avoir écoutée et souhaite une bonne soirée à toutes et à 
tous. 

 
 

 Du président technique (et responsable des arbitres) : Sébastien Wermeille 
 
Sébastien salue toutes les personnes présentes. Durant la saison passée qui a été un peu 
particulière, Sébastien pensait que les retombées pour reprendre le prochain championnat 
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serait plutôt mauvaises mais il est vraiment content de voir que les choses avancent et 
reprennent gentiment (comme les entraînements sans masque dès lundi, le retour des 
compétitions sportives et un championnat plus intéressant que l’année dernière) et que 
nos activités au sein du club redeviennent possibles comme de nous retrouver ce soir. 
 
Sébastien commence par le point arbitrage. 
Il remercie Vanessa qui a déjà énormément arbitré et qui recommence l’année prochaine 
et Léa sur qui il peut compter pour nous aider. En revanche, il nous faut trouver une 
solution pour la saison prochaine car nous avons appris le départ d’Emilie qui ne va plus 
arbitrer. Sébastien remercie Emilie pour le fait d’avoir donné de son temps. Il indique 
également le souhait de Léa d’arrêter ce qui fait qu’il n’y aura plus que deux personnes 
qui arbitreront dès l’année prochaine. Il lance un appel à trouver deux personnes motivées 
à aider pour l’année prochaine. Il passera lors des entraînements pour expliquer 
concrètement ce rôle et motiver nos futurs arbitres. 
 
Concernant les équipes inscrites l’année prochaine, nous aurons seulement un 
changement. Il s’agit de l’équipe DM23 qui deviendra une équipe DL. Cela nous donne 
toujours un total de 6 équipes actives en comptant les minis bien sûr. 
Merci à tous les entraîneurs qui ont su comment gérer le temps de pause causé par la 
pandémie et qui ont trouvé des nouvelles idées pour changer leur façon de faire. Sébastien 
est heureux qu’actuellement tous les groupes ont repris leurs entrainements car 
étonnement peu de club ont repris leurs entrainements jusqu’à maintenant. 
Merci à Egzona pour son engagement l’année dernière pour l’équipe D3. Elle nous quitte 
cette saison. Elle a pris bien soin de l’équipe (surtout niveau physique !) et nous allons 
essayer de la remplacer au plus vite.   
Merci aussi à Julie pour sa lourde tâche en tant que responsable du calendrier qui fait un 
super travail en respectant les horaires de chaque équipe. 
Sébastien remercie tout le monde pour son attention et redonne la parole à Anne-Lise. 
 

 
 De la responsable des marqueurs/euses : Christelle Montavon 

 
Suite à l’arrêt du championnat, six matchs ont pu être marqués.  
Cette saison, nous pouvons compter sur deux nouvelles marqueuses : Amélie Berbier et 
Léane Seuret.  

 
 

 Des entraîneurs 
 

o Rapport de l’équipe D3 : Egzona Rahmani 
Pas de compte rendu. 
 

 
o Rapport de l’équipe D4 : Vanessa Bucher  

 
Nous avons commencé la saison avec dix joueuses « actives » et deux blessées (Léa et 
Angélique). 
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Notre challenge de 4ème ligue fut de courte durée… Merci cher Covid. Il est donc difficile 
de faire un bilan. 
Pour combler les entraînements du lundi, nous avons fait la seule chose possible : de la 
marche sportive à l’extérieur. 
Malheureusement, nous perdons 4 joueuses :  

- Charlotte car elle n’est plus motivée mais elle continue à être un membre passif. 
- Shannon car elle a décidé de ne pas reprendre le volley. 
- Léna car elle a déménagé à Neuchâtel. 
- Aude car elle a déménagé à Porrentruy et elle va donc essayer de s’entraîner dans 

le club de Porrentruy. 
Au niveau de l’effectif pour la saison 2021/2022, nous allons compter sur nos M23-DL et 
sur quatre joueuses qui viendront peut-être en renfort de Courfaivre. Nos joueuses 
« d’expérience » amèneront une stabilité importante sur le terrain. 
 
Pour sa part, Vanessa continue d’entraîner les filles de la D4 (tant qu’elles voudront d’elle), 
mais Vanessa s’est lancée le défi de se faire sa place en tant que joueuse dans l’équipe 
D3 ! 

 
 
o Rapport de l’équipe DM23 : Julie Merz 

 
Pour commencer, Julie dit que cette équipe DM23 est une équipe sympa. Elle est 
composée des joueuses des anciennes équipes DL et DM19. Le contingent est bien mais 
néanmoins très « différent » : certaines joueuses sont toujours là, d’autres effectuent un 
double championnat, d’autres encore ne sont présentes que lors des matchs du week-
end. Julie a l’impression que l’entente entre les joueuses est très bonne et qu’elles ont très 
vite réussi à jouer toutes ensemble. Le début du championnat a été très bon. Plus de 
matchs ont été gagnés dans ce début de championnat que dans tout le championnat 
précédent. Puis le COVID est revenu. .. 

 
Tout s’est re-arrêté… Plus de matchs, plus d’entraînements, plus rien… 

 
Les joueuses se sont mobilisées et elles ont organisé des activités différentes comme 
notamment des entraînements physiques par Zoom organisés par Barbara et Léonie. 

 
Début mars, nous avons pu recommencer à aller en salle. La reprise a été progressive : 
les plus jeunes ont repris les entraînements à l’intérieur pendant que les moins jeunes 
s’entraînaient seules à l’extérieur, même par des températures très basses. Bravo à elles. 

 
Finalement, les entraînements ont repris à l’intérieur pour tout le monde mais avec le 
masque. Cela n’a pas été toujours facile mais Julie trouve qu’elles se sont bien adaptées. 

 
Pour la saison prochaine, l’équipe sera en championnat DL intégré en D5. Le but est 
surtout de travailler l’attaque et de continuer sur la lancée du début de championnat 
précédent. 

 
Pour finir, Julie tient à remercier les joueuses pour leur bonne humeur et leur présence 
aux matchs. 
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o Rapport de l’équipe DM19 : Marie-Laure Chapatte 
 

Cette année Covid a été très compliquée puisque le 2ème lock down a été décrété l’avant-
veille de notre premier match de championnat.  
Quelle frustration, donc!  
Mais dès la reprise, il y a eu une très grosse motivation et une présence régulière des filles 
aux entraînements. 
Marie-Laure indique que ce groupe est incroyable en termes d’intégration et de volonté 
d’apprentissage. Elle est persuadée que si elles continuent ainsi, le prochain championnat 
sera passionnant pour les filles et leur coach. 
Un seul match amical a été joué à Tramelan et c’était très chouette. Durant ces dernières 
semaines, des entraîneurs remplaçants ont effectué les entraînements de l’équipe 
DM19. Merci à toutes et tous pour cette solidarité intra club. 
Marie-Laure se réjouit de poursuive avec cette équipe!  

 
 
o Rapport de l’équipe M15 : Anne-Lise Chapatte 

 
L’année qui se termine a été scindée en 2 étant donné la pause Covid d’octobre 2020 à 
février 2021. 
 
Nous sommes partis l’année passée avec 8 joueurs M15. Aujourd’hui, ce sont 15 enfants 
qui sont régulièrement à l’entrainement. Vous comprendrez donc la difficulté d’entrainer 
ce groupe avec des niveaux techniques et des âges différents et d’offrir à chacun un 
entrainement efficient pour progresser dans l’apprentissage. Pour cette raison, Anne-Lise 
envisage sérieusement de scinder le groupe en 2 dès la rentrée scolaire avec un groupe 
débutants et un autre avancés.  
 
Les 4 tournois habituels de mini-volley ont été annulés. Mais par chance, 2 tournois ont eu 
lieu en mai et juin 2021 et nous avons pu y participer avec 2 équipes au premier tournoi et 
avec une équipe au second. 
Chaque lundi soir, ce sont des enfants motivés et très régulièrement présents et Anne-
Lise se réjouit de poursuivre avec eux la saison prochaine qui elle l’espère sera ponctuée 
des 4 tournois de mini-volley habituels. 
 
Merci aussi à Julie qui l’épaule tous les lundis soirs et sans qui les entrainements 
tourneraient certainement au tohu bohu.  
Anne-Lise remercie l’assemblée pour son attention. 

 
 

o Rapport de l’équipe H3L : Xavier Müller 
 
La saison a été très courte : 3 matchs pour 3 défaites par 3-0 contre 6e Set, Tramelan et 
Courfaivre. Et cela malgré de nouveaux maillots ! 
 
Même s’il est compliqué de tirer des conclusions sur une saison aussi courte, le constat 
est un peu le même depuis 3 saisons et la régénération de l’équipe qu’il y a eu à l’été 2018 
(moins de joueurs d’expérience, moins de temporaires mais plus d’habitués). 
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L’équipe progresse car on a enfin un noyau de joueurs (Nicolas, Sébastien, Hussein, Ali, 
Paul, …) qui joue ensemble depuis quelques saisons.  
 
Malheureusement, notre retard technique individuel par rapport à des jeunes joueurs issus 
de gros club (Nidau ou Porrentruy) ou par rapport à des équipes qui ont des joueurs 
expérimentés (6e Set, Courfaivre, …) est toujours présent, même s’il diminue aux fils des 
saisons ! 
 
Nous sommes mieux organisés sur le terrain, mais les fautes individuelles (services, 
réceptions, passes et attaques ratés) nous coûtent encore trop cher pour pouvoir prétendre 
à gagner des sets et logiquement des matchs. Nous avons joué plusieurs sets pendant 
lesquels nous avons donné plus de la moitié des points à l’adversaire !?! 
 
Une autre raison pour laquelle nous avons du mal à passer l’écueil face à des équipes 
d’un niveau équivalent, c’est que la quasi-totalité des joueurs ont bons caractères et sont 
parfois … un peu mous sur le terrain ! Si, si, c’est toute l’équipe qui s’endort ! 
 
Il nous manque donc un certain esprit de combativité pendant les matchs et surtout d’aller 
à fond sur chaque ballon. Il faut absolument qu’on arrête de jouer en mode économie 
d’énergie dès le début de chaque set. 
 
Mais l’équipe travaille bien aux entraînements et répond bien présente. Même si nous ne 
nous sommes pas vus pendant plusieurs mois cette saison, les joueurs ont bien répondu 
présents au retour à l’entraînement, ce qui montre une envie de continuer à progresser ! 
 
Pour la saison à venir 2021/2022, sauf si quelqu’un désire reprendre l’équipe, Xavier veut 
bien continuer. Le gros défi sera de trouver une solution pour que de jeunes joueurs, 
comme Pierre ou Robin, puissent progresser au sein du club et nous rejoindre une fois 
qu’ils se sentent prêts. Notre équipe Hommes aurait tous les avantages du monde à 
intégrer ces jeunes joueurs qui pourraient devenir à l’avenir des piliers importants de 
l’équipe. 
 
Et finalement merci aux joueurs pour leur engagement et leur motivation, même si ce n’est 
pas facile de garder la flamme lorsqu’on perd régulièrement. Mais cela doit rester l’objectif 
de toute l’équipe, battre nos adversaires !  
 
 

o Du comité des manifestations :  
Pas de compte rendu. 
 
 

o Du comité marketing : Xavier Müller 
 

Peu de choses ont été entreprises pour la recherche de sponsors durant la saison 
écourtée. 
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Au niveau des maillots du club, nous avons changé ceux de l’équipe H3L (env. 1000.-). 
Merci à Barth Carrosserie pour ce sponsoring. 
 
Le comité marketing (Marie-Laure, Sébastien, Léonie et Xavier) s’est réuni qu’une seule 
fois au mois de mars. 
 
Pour la saison à venir, il est prévu, qu’après les vacances d’été, un nouveau flyer du club 
sera édité et distribué. 
 
Le but étant de trouver des sponsors pour nos matchs (banderoles dans les salles de gym) 
et pour les nouveaux trainings du club. 
 
De plus, il est prévu d’acquérir des nouveaux maillots pour l’équipe DM17. 
 
L’absence de fête du village et de ses revenus nous incite à réfléchir à d’autres rentrées 
financières. Voici quelques propositions retenues lors de notre comité : 

- On pourrait demander aux membres du club de vendre quelque chose : Fondue, 
jeu de cartes, thé, chocolat (Petite chocolaterie, Vicques, Goudron, …), produits du 
terroir/régionaux, ... 
Voir auprès de nos sponsors actuels s'ils ne proposeraient pas quelque chose (par 
exemple : pharmacie du Val-Terbi; bonbons pour l'hiver, huile essentielle, ...)   

- Manifestation (soirée anniversaire, souper de soutien, …) : Tombola, vendre des 
places (pour des matchs importants) 

 
Instagram et Facebook devront être mis à jour par les équipes durant la saison (désigner 
un responsable par équipe). C’est à Léonie qu’il faudra s’adresser pour ça ! 

 
 

o De la caissière et des vérificateurs/trices des comptes 
 

Voir feuille annexe. 
 
 
 

5.  Admissions/démissions  

Admissions 
 

Affolter Sandy D3 

Farine  Alyssa DL 

Champion Robin M15 

Jafari Mahsa M15 

Kastrati Erblina M15 

Lachat Léna M15 

Omar Lava M15 

Vantaggiato Enzo M15 

Eyob Fiyori M17 

Müller Adèle M17 

Rahmani Egzona D3 

Ribeaud Nell M17 
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Démissions 
 

 

6. Elections du comité et des vérificateurs/trices des comptes 

Nous avons la joie de vous annoncer une entrée au sein de notre comité. Il s’agit de Julie 
qui prend une place d’assesseure et fera ainsi le lien entre notre comité et celui 
d’animation. Anne-Lise remercie Julie pour sa disponibilité et son engagement au sein de 
notre club car c’est une personne que l’on retrouve dans de nombreuses fonctions. 
 
Anne-Lise fait la demande à l’assemblée : Quelqu’un ici présent est-il disposé à reprendre 
un poste vacant au sein du comité administratif ?  
Salomé Kottelat propose d’occuper le poste de secrétaire. L’assemblée accepte sa 
proposition à l’unanimité. Un très grand merci à elle ! 
 
Actuel comité administratif : 
Présidente : Anne-Lise Chapatte 
Vice-président : Xavier Müller 
Secrétaire : Salomé Kottelat 
Caissière : Christelle Montavon 
Responsable technique : Sébastien Wermeille 
Assesseure : Julie Merz 
 
Le comité est approuvé à l’unanimité. 
 
Les prochaines vérificatrices des comptes seront : 
Sophie Chevrey et Vanessa Bucher 
Suppléante : Aurélie Merz 

  
 

7. Programme des activités 2021/2022 

Pour rappel, toutes les manifestations de l’année écoulée ont été annulées et 
particulièrement les festivités du 10e anniversaire (super samedi et tournoi de nouvel An). 
 
La reprise des activités est prévue après les vacances d’été : 

Bieri Chloé 
D3 
(passive) 

 Medina Roméo M17 

Champion Marie D3  Schneider Océane M17 

Champion Pauline D3  Girard Olivier H3 

Chapatte Line D3  Ribeiro Thomas H3 

Chételat Léna D3  Chételat Lola M15 

Guyot Léna D4 

Mertenat Charlotte 
D4 
(passive) 
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- Animation à Courroux en remplacement de la fête du village (décision à prendre avant 

la fin du mois). 
Les propositions sont à faire à la commune jusqu’au 30 juin. 
Daniel propose d’effectuer une initiation au volley. 
Le titre sera « Courroux en fête » et un tout-ménage sera distribué aux habitants de la 
commune. 
 

- Camp d’entrainement les 4 et 5 septembre 2021 à Courroux : le programme est encore 
à définir. Tous les membres du club seront invités à ce camp d’entraînement. Anne-
Lise lance un appel aux idées pour d'éventuels intervenants externes au club afin de 
varier notre programme (par ex. zumba, physio pour prévention, étudiants en sport 
pour entrainement dans autre sport, etc...) 
 
Idée de Léonie : Prévention ludique sur le tabac avec « Cool and clean ». 
 

- Le championnat débute dès le 18.09 :  6 groupes (D3+D4+DL+DLH+DM17+DM15 
tournois) 
 

Le comité se veut prudent pour l’organisation d’autres manifestations étant donné la 
situation actuelle liée au Covid. Pour l’instant, nous ne prévoyons pas d’autres 
manifestations et verrons comment la situation change dans le courant du 2e semestre 
2021. 

 
L’assemblée accepte ce programme. 

 

8. Budget et cotisations 

  Voir feuille annexe 
 

Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

L’assemblée détermine le montant des cotisations pour l’année suivante. 
Au vu du budget présenté, on maintient les mêmes montants :  
120.- pour les actifs 
50.- pour les juniors 
30.- minimum pour les passifs 
500.- contribution des entraîneurs 
 
Les licences sont à la charge des joueurs et des joueuses selon le modèle souhaité à la 
dernière assemblée générale, à savoir avec un prix moyen pour les joueuses qui 
évoluent dans 2 championnats. 
 
L’assemblée approuve tout cela.  
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9. Divers 

 
Comité animation : Muriel et Julie sont dans ce comité. Etant donné les activités qui vont 
reprendre, il s’agit maintenant de renforcer ce comité. Personne ne se manifeste. 
 
 
Coach J-S : passage de témoin entre Daniel Röthlisberger et Chloé Bieri 
Anne-Lise remercie Daniel : 
Daniel, depuis de nombreuses années, nous avons pu compter sur toi pour le suivi de 
nos cours J-S et pour la formation continue des coachs. Nous t’adressons un énorme 
merci pour ton engagement et les heures passées pour notre club. Sois toujours le 
bienvenu à nos assemblées, manifestations ou alors au bord des terrains durant nos 
compétitions.  
 
Suite à notre participation au programme « Support your sport » de Migros, nous avons 
récolté 369,50.-. 
 
Merci à la commune de Courroux-Courcelon pour son aide financière. 

 
 
Pour le PV, Julie Merz. 
 


