Janvier 2005, un quarteron d’anciens du B.C.Blonay, des pionniers de la première heure,
promulgue la fondation d’une Amicale dans le but de soutenir les efforts du Club, et
particulièrement son Mouvement Jeunesse. Le club fête alors justement son 30ème
anniversaire ! Et il retrouve une liberté d’action et des finances assainies au terme d’une
expérience de partenariat et d’une promotion au sein de l’élite suisse. Marche arrière dans
les souvenirs pour retrouver des prénoms et des noms, des adresses... Envoi d’une lettrecirculaire à plus de cent anciens basketteurs, de diverses catégories entre 1975 et 1982.
Vingt d’entre eux manifestent d’emblée leur intérêt. La première assemblée générale, le 14
juin 2005, nomme son premier comité de 3 membres, tous fondateurs et membres
d’honneur, et ratifie les statuts tels que présentés. Lors des assises de 2006, la raison sociale
définitive et actuelle est préférée à celle des débuts, à savoir « Amicale des Anciens et Amis
du Blonay Basket ».
Les statuts de l’Amicale du Blonay Basket précisent sont état d’entité extra sportive dont le
but est de resserrer les liens entre les anciens membres actifs, sympathisants et amis du
Club et d’apporter à celui-ci un soutien moral et technique. Il incombe aux membres
présents à l’assemblée générale annuelle de fixer le montant de la cotisation, ainsi que
l’affectation des fonds, selon les propositions du comité du Blonay Basket.
Ainsi lors de l’assemblée générale du 12 juin 2018, il est décidé de ne pas augmenter la
cotisation annuelle et de la laisser à fr. 150.-.
Ce montant, outre l’allocation de 20 francs au bulletin, permet d’apporter un soutien
appréciable au mouvement jeunesse du Club : financement par participations aux frais
(inscriptions, déplacements, etc.) lors de tournois, de camps ou lors de l’engagement de nos
équipes qui se qualifient pour les compétitions majeures et obtiennent titres et distinctions
sur le plan cantonal et fédéral (coupe, championnat, par exemple final four), sans oublier
l’achat de ballons ou de maillots pour l’école de basket, etc.
L’amitié a évidemment sa place avec l’occasion de se rencontrer lors des diverses
manifestations et événements organisés par le Club, de même qu’à un repas de fin de saison
dit « de remerciements » organisé par notre Amicale à l’intention des membres du comité,
des entraîneurs et arbitres du club.
Les membres de l’Amicale sont invités à suivre les évolutions des équipes en compétition, en
particulier nos plus jeunes « pousses » lors du tournoi annuel « Laurent Molinari »,
manifestation à laquelle notre groupement participe activement, par sa présence et son
appui financier. Pour toutes celles et ceux qui donnent en temps une part non négligeable
de leurs loisirs à nos jeunes, l’appui spontané de ceux qui le sont moins est chose précieuse.
Avec l’amitié et la reconnaissance en plus !

Jacques Clerc, président depuis la fondation et Philippe Mury trésorier également depuis
2005 ont décidé de passer la main à un tout nouveau comité, lors de l’assemblée générale
de juin 2018. Dans les souvenirs Jean-Pierre Nicolet, décédé en juillet 2018, a été secrétaire
depuis 2005 à 2014. Il avait été remplacé par Jean-Paul Junod de 2014 à 2017.
Ainsi l’Amicale, forte de 43 membres, et qui se réjouit de vous accueillir pour soutenir le
comité prêt à de nouveaux défis !
Le comité de l’Amicale du Blonay Basket élu en juin 2018 se compose de la manière
suivante :
président :
vice-président :
caissière :
secrétaire :

Christian Mury
Claude Nicolet
Sagrario Cavin
Gianni Ghiringhelli

christian@mury.org
c-a.nicolet@bluewin.ch
sagrariocavin@gmail.com
gianni.ghiri@bluewin.ch

