COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 16 JUIN 2018
I. Bilan et faits marquants de la saison 2017/2018
A/ Effectifs
Au cours de cette saison, le club comptait 122 licenciés répartis comme suit :
9 équipes allant de poussins à seniors
12 dirigeants,
28 en babys et minis (bon réservoir de jeunes).
Ces licenciés provenaient pour 55 % d’Entrammes et les 45 % restant de 13 communes différentes.
Par ailleurs, 2 professionnels intervenaient auprès de nos équipes pour les entrainements :
Willy JOUSSELIN, CTF du comité de basket de la Mayenne sur les entrainements des
poussines, poussins, benjamines et minimes,
Gaël UZU, animateur sportif employé par la commune sur les entraînements babys et minipoussins.
B/ Point sur les objectifs formulés au début de la saison 2017/2018
1. Objectifs atteints :
Formation des équipes jeunes
Les entrainements poussins, poussines, benjamines ont été pris en charge par un CTF du comité
basket 53.
Nous avons proposé des stages basket pendant les vacances de la Toussaint et d’avril (le stage de
la toussaint est plus fréquenté).
Développement des ententes avec les clubs voisins
Discussion avec le Stade Lavallois pour l’intégration des benjamins 1ère année.
Développement des effectifs mini-basket
Goodies à l’effigie du club
Il a été proposé aux licenciés d’acquérir des gourdes, mugs, serviettes, Sacs de sport, ...
Galette
Une centaine de personnes présentes,
Après-midi agréable avec la présence des joueurs, des familles et du bureau.
Soirée Basket
Nous remercions les bénévoles qui se sont investis pour cette soirée.
Cette soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance (bons retours) et nous avons réalisé un bilan
comptable positif.

1. Objectifs non atteints mais reconduits pour la saison 2018/2019 :
Formation OTM (arbitrage et table)
1 entrainement y sera consacré pour chaque catégorie
Des séances avec un CTF du comité seront également dispensées
Des feuilles d’exercices seront distribuées
Les parents des poussins / poussines seront sollicités
Responsable d’équipe
En début de saison et en accord avec les familles, nous vous proposerons de désigner un (ou deux)
responsables par équipe (parents pour les équipes jeunes).
Son rôle : accompagner le coach tout au long de la rencontre (avant, pendant et après le match).

C/ Bilan sportif
La parole aux coachs …..
Chaque coach a fait le point sur la saison, tant au niveau des résultats sportifs qu'au niveau de la
motivation et de la cohésion de leur équipe.

I. Bilan financier 2017/2018
A/ Les recettes
Celles-ci se sont élevées pour la saison à 17 399 euros réparties comme suit :
10 % Dons
27 % Manifestations
12 % Subventions communes
42 % Adhésions,
0 % Arbitrage,
9 % Fonctionnement / Divers
B/ Les dépenses
Celles-ci se sont élevées pour la saison à 16 508 euros réparties comme suit :
1 % Arbitrage,
28 % Manifestations
50 % Coût des licences
15 % CTF,
1 % Assurances
3 % Fonctionnement / Divers
2 % Engagements tournois
Au cours de cette saison, le club a donc réalisé un bénéfice de 891 euros.
C/ Le prévisionnel pour la saison 2018/2019
Recettes : 13 077 euros
Dépenses : 13 885 euros
Prévisionnel d’un déficit de 808 euros.

I. Prévisions pour la saison 2018/2019
Formation des équipes jeunes
Poursuite de la prise en charge des entrainements U11, U13 et U15 par un CTF
du comité basket 53.
Nouveau créneau d’entrainement le mercredi matin pour les U9 assuré par un
entraineur du comité de basket de la Mayenne.
Proposition de stages basket pendant les vacances de la Toussaint et de Pâques.
Formation OTM (table – arbitrage) pour les jeunes
Intervention de Willy JOUSSELIN
Il y aura 3 séances sur l’année pour les catégories U11 à U18
Organisation d’un déplacement pour aller voir un match de Pro A au Mans
Galette et Soirée basket

I. Nouvelles obligations pour le championnat 2018/2019
Le nom et le n° de licence de l’entraîneur sont obligatoirement inscrits sur la feuille de
marque.
L’absence d’entraîneur qualifié (licence) sera pénalisée. Le coach à partir de la catégorie U13
doit obligatoirement avoir un certificat médical l’autorisant à coacher une équipe de basket.
Aucun numéro de licence ne doit être inscrit sur la feuille de match si la licence n’est pas
présentée avant le match.
I.

Prévisions pour la saison 2018/2019
U7 (Baby)
Effectif de 7 joueurs + les recrues de début de saison
Entrainements le mercredi matin de 10h à 11h avec Gaël UZU + PARENT ou
JEUNE
Coachs pour les tournois : Parents
U9 (Mini poussins)
Effectif de 7 joueurs + les recrues de début de saison
Entrainements le mercredi matin de 11h à 12h avec Gaël UZU et un entraineur
du comité de basket de la Mayenne
Coachs pour les tournois : Parents
U11 filles (Poussines)
Effectif entre 4 et 7 joueuses
Entrainements le mardi de 17h à 18h15 avec un CTF + parent ou jeune
Coachs : Servane POIRIER + Ingrid LEUDIERE
U11 garçons (Poussins)
Effectif entre 6 et 10 joueurs
Entrainements le mardi de 17h à 18h15 avec un CTF + parent ou jeune
Coachs : Delphine CRIBIER + Pierre Yves BRAULT

U13 (Benjamines)
Effectif de 10/11 joueuses
Entrainements le mardi de 18h15 à 19h30 avec un CTF + parent ou jeune
Entrainements le jeudi de 17h30 à 19h avec Stéphanie REGEREAU + Mme AVIAT

Coachs : Samuel TROTIN + Mr AVIAT
U15 (Minimes)
Effectif de 8 joueuses
Entrainements le mardi de 18h15 à 19h30 avec un CTF + parent ou jeune
Entrainements le jeudi de 17h30 à 19h avec Stéphanie REGEREAU + Mme AVIAT
Coachs : Stéphanie REGEREAU
U18 (Cadettes)
Effectif entre 18 et 20 joueuses : 2 équipes
Entrainements le lundi soir avec Gaël UZU : horaire à définir
Entrainements le jeudi de 19h à 20h30 avec Marion BEUNAICHE et Elodie DAULAY

Coachs : Valérie GRIVON et Elodie DAULAY

Séniors Filles
Effectif entre 10 et 12 joueuses
Entrainements le jeudi soir de 20h30 à 22h avec Marion
Coachs : Sonia PELE + Marion BEUNAICHE

Planning d’entrainements
LUNDI

MARDI

MERCREDI
BABY
10h - 11h
Gaël
Mini poussins
11h - 12h
Gaël + CTF

JEUDI

15h00
16h00
Poussins / Poussines
17h00 - 18h15
CTF

17h00
18h00

Benjamines / Minimes
18h15 - 19h30
CTF

19h00
20h00
21h00
22h00

Cadettes
Horaires à définir
Gaël

Minimes
17h30 - 19h00
S Regéreau
Cadettes
19h00 - 20h30
M Beunaiche
Séniors filles + Cadettes 1
20h30 - 22h00
Marion

VENDREDI

I. Adhésions pour la saison 2018/2019
Vous avez le choix entre 2 possibilités :
L’adhésion imposable
L’adhésion non imposable

TRES IMPORTANT
POUR LE CLUB

Les décompositions sont les suivantes :
Une partie licence sportive permettant de participer aux championnat et coupes de la
fédération et aux entrainements du club.
Une partie cotisation ouvrant droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66%

Adhésion avec don

Adhésion sans don
Catégorie
SENIORS

Cotisation sportive

Cotisation sportive

Don

83 €
83 €

62 €

62 €

Cout licencié

124 €

Même si vous êtes imposables, vous avez la possibilité d’opter pour l’adhésion non imposable.

VII. Remerciements
Un grand merci aux membres du bureau, peu nombreux, et qui font un travail énorme pour
maintenir et faire fonctionner le club. Sans bureau, pas de club alors merci à eux !!!
Merci également à ceux qui se sont investis lors des différents évènements du club : galette,
soirée basket, … Sans ces bénévoles, les manifestations ne pourraient avoir lieu.
Un merci tout particulier aux coachs qui donnent énormément de temps pour faire évoluer nos
équipes et les encadrer lors des entrainements et des matchs.
Merci aux communes d’Entrammes et de Parné sur Roc pour la subvention versée à
l’association.
Merci aux joueurs sans qui le club n’existerait pas.
Merci aux parents d’être présents pour soutenir nos joueurs, de gérer les déplacements pour les
matchs extérieurs, et de donner un coup de main aux coachs lors des matchs à domicile.

Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine !!!

