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C’est un grand honneur pour moi de succéder à Philippe dans le rôle de Président de Saint Jean Bonnefonds
Avant-Garde Basket.

Emmanuel MOLIN (à droite) succède à Philippe CHARREL (à gauche)

Au club depuis 1981, année de ma première licence, le club de basket de St Jean Bonnefonds représente une
partie importante de ma vie. Par le basket et le monde associatif, j’ai vécu de belles émotions en tant que joueur,
entraîneur, dirigeant, parent. Je souhaite à mon tour être le porteur de ces émotions, et voir les jeunes joueurs,
entraîneurs, spectateurs vibrer lors des rencontres et prendre du plaisir sur et en dehors du terrain.
Le club, le gymnase ne doit pas être un lieu de clivage social, politique ou économique mais un lieu de rassemblement.
La seule opposition qui doit exister est la rivalité sportive, avec fair-play et le respect de l’adversaire et de l’arbitre.
Dans cette période difficile de crise sanitaire, la vie associative s'est arrêtée durant deux saisons. A l'heure de la
reprise, le club SJBAGB n'est pas en mauvaise posture :
la situation financière est saine
le nombre de licenciés est relativement stable par rapport aux années précédentes
le club embauche cette année 3 salariés en apprentissage
l'équipe d’encadrants techniques est de qualité avec l'arrivée de nouveaux coachs reconnus ou en devenir
mais surtout le club sera une nouvelle fois représenté au niveau régional et au plus haut niveau
départemental, tout en créant une section débutants pour ouvrir le basket à tous.
Malgré l'arrêt brutal des rencontres sportives et des manifestations extra sportives en mars 2020, notre club a su
poursuivre son évolution et s'adapter à la situation, notamment dans la communication grâce à un investissement au
quotidien de Lucile et de nos salariés.
Pour cette nouvelle saison nous avons une équipe pédagogique structurée, de qualité, et une continuité des
équipes dans presque toutes les catégories.
Sur le plan sportif l'avenir du club s'annonce encourageant, souhaitons que les résultats sportifs soient à la hauteur de
nos engagements.
Mais pour avoir un club dynamique, structuré et attirer de nouveaux licenciés, il est nécessaire de recréer du lien :
Relancer les manifestations extra-sportives (soirée familiale, loto, etc...) est un objectif majeur pour le club, à double
titre :
recréer un esprit club, familial
et assurer des rentrées d'argent

C'est dans cet objectif que le club a besoin de :
renouveler son équipe de bénévoles, notamment les membres du bureau. Saluons dès aujourd'hui les 8
personnes qui se sont portées volontaires suite au courrier adressé aux licenciés pour intégrer notre bureau,
nous ne manquerons pas de les présenter prochainement.
de « professionnaliser » et pérenniser un ou des emplois au sein du club afin de rendre plus fluide le rôle
des bénévoles.
On a donc besoin de tout le monde pour avoir un club dynamique.
En 2023, le club aura 50 ans, et il est de notre responsabilité, notre engagement de tout faire pour que le club
soit en pleine forme, en parfaite santé pour ce demi-siècle. Nous nous devons de poursuivre ce que François Charrel et
M Girard ont mis en œuvre en 1973, sans qui le basket à St Jean ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Succéder à Philippe, n'est pas facile mais je sais qu'en tant que Vice -Président Philippe est là pour m'épauler, me
guider comme il a toujours fait. Prendre la relève est une lourde tâche, mais je sais aussi que tourner la page après 25
ans de Présidence après avoir succéder à son père n'est pas facile. Nous assurons ensemble cette transition en
définissant soigneusement le rôle de chacun.
Alain, poursuit sa mission de vice-Président, ceci démontre que St jean Bonnefonds et Avant Garde ne font qu'un
depuis 2010, dans un parfait fonctionnement. Alain veille au bon déroulement de la vie associative et au maintien du
lien entre tous les licenciés.
Luc et Nathalie conservent leur rôle respectif de trésorier et secrétaire du club. Cela permet d’être dans les meilleures
conditions pour poursuivre notre activité.
C'est dans ce cadre, que vous pourrez compter sur mon engagement qui sera à la hauteur de ma motivation. Je
souhaite rendre au club ce qu'il m'a donné depuis 40 ans.
Je sais aussi qu'en m'impliquant en tant que Président d'association, c'est une façon pour moi de poursuivre l'action
familiale, l'engagement associatif. Mon père m'a montré la voie et j'ai toujours eu énormément d'admiration pour son
engagement et je ne doute pas qu'il m'aurait fortement encouragé à m'investir.
Désormais, il est temps de se lancer dans la saison, que nous souhaitons complète et pleine de réussite, de
victoires dans une ambiance chaleureuse.

Emmanuel MOLIN

