
 
 
 
 

 
 

 
          

La Charte 
 
Le 27 mars 2009, l’assemblée extraordinaire du VBC Porrentruy qui réunissait 55 personnes 
a adopté un « processus de rebond ». La Charte « coule dans le marbre » la philosophie et 
les décisions prises. Elle est un complément aux statuts.  
Le 31 mars 2017, l’assemblée extraordinaire du VBC Porrentruy confirme la charte et en fait 
un principe admis à l’adhésion au club. 
 
1. La qualité de membre du VBC Porrentruy donne droit à pratiquer le volleyball 
(principe : chacun et chacune trouve une place dans une équipe du club) ET exige – en plus 
du respect des statuts – pour chacune et chacun dès 16 ans, d’assumer sa juste part des 
tâches nécessaires au fonctionnement du club. Tâches transversales et courantes 
(marqueur, tenir la buvette, monter le filet et les banderoles, ranger les installations, etc) et 
spécifiques (selon plan d’attribution). Les tâches sont planifiées. 
 
2. Dans l’intérêt du club et de tous, chaque membre est à la fois un sportif ET un 
sociétaire. Il respecte les engagements et la philosophie. Il participe et contribue, autant que 
faire se peut, à la réalisation des ambitions sportives et sociétales du club. 
 
3. Le comité et le président s’assurent que les principes sont respectés. Ils impulsent, 
surveillent, vérifient. Ils répartissent correctement entre tout le monde la charge liée aux 
tâches. Ils récompensent ou sanctionnent. 
 
4. L’activité du VBC Porrentruy s’appuie sur quatre axes : formation, ambition, loisir et 
succès. Chacune et chacun s’investit, sportivement et sociétalement, pour que ce 
programme soit une réussite. 
 
5. Au VBC Porrentruy, chacune et chacun se connaît et se salue, avec respect, un sourire et 
un bon mot. On salue systématiquement son coach. On est à l’heure aux rendez-vous, on y 
est disponible. Le comité et le président remercient les membres pour leur engagement. 
 
6. Le VBC Porrentruy est un club où il fait bon vivre. Valeurs fortes : le respect, la pratique 
d’un loisir avec sérieux, le progrès, l’envie, le plaisir, la solidarité, le sourire, l’engagement, le 
« maillot mouillé », les émotions, la passion, etc 
 
7. L’Oiselier est « notre chaudron ». Pour notre propre plaisir et celui de ceux qui nous 
soutiennent. Tant en semaine à l’entraînement que le samedi pour les matches, il y règne 
« l’ambiance VBC », faite d’émotions, de convivialité, d’engagement, de rigueur, de 
performances, d’amitié, de sourire, de bonne humeur, etc. 
 
Porrentruy, le 31 mars 2017   
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