Compte Rendu - Assemblée Générale Saison 2013-2014
1 Juin 2014

Membres du bureau excusés : Denis David, Philippe Rouffiac
La présidente Isabelle Rouffiac ouvre la séance et présente les résultats de cette
saison après avoir remercié les parents présents à cette réunion.
I - Présentation du rapport d’activité de l’association.
Dans la continuité des saisons précédentes, le bureau composé de 5 membres et les entraîneurs se
sont réunis plusieurs fois cette saison afin d'organiser l'ensemble de la saison écoulée.
Les informations aux licenciés ont été communiquées par les entraîneurs, par l’intermédiaire du
panneau d’affichage et du site web.
Équipes et résultats de la saison.
Le nombre de licenciés a atteint 90 licenciés (contre 80 adhérents la saison précédente).
Ce nombre de licenciés nous permet d’être plus serein dans les objectifs que nous nous sommes
fixer de pérennisation de chacune des catégories jeunes.
Il faut cependant rester vigilant et continuer à recruter sur les mini et poussins.
A déplorer comme dans beaucoup d’autres clubs le nombre de plus en plus réduit de filles ce qui ne
permet pas de constituer d’équipes filles et de leur permettre de continuer chez nous au-delà de
benjamins.
Nous espérons donc pouvoir maintenir la saison prochaine notre équipe fille cadettes.
Le club se trouve toujours confronté à deux limites :
•

créneaux horaires gymnase limités

•

difficultés à recruter des bénévoles pour l'encadrement des jeunes le mercredi après midi

Nous avons donc comme vous le savez fait appel cette saison pour les catégories mini, poussin et
minimes filles à un emploi salarié ( Jean Philippe ). Cette emploi a été possible grâce à un dispositif
de contrat aide CAE et une aide financière non négligeable de la mairie.

•

Classement au championnat départemental :

POUSSINS : 6 éme de la poule Excellence
BENJAMINS 1 : 5 éme de la poule Excellence
BENJAMINS 2 : 6 éme de la poule Promotion
MINIMES FILLES : 2 éme de la poule Excellence (Vice-Championne)
SENIORS : 8 éme de la poule Pré-Excellence
Les MINI POUSSINS qui n'évoluent pas encore en championnat ont fait de bons résultats lors de
leurs plateaux.
Les licenciés prêtés
Jules en Benjamins Région à L’USAP
Ambre Anais Chloe en Sénior Filles à L’ASI
Yannis, Tristan en Minimes Garçons à l’ASI

Notre club aura organisé un plateau cette année regroupant les enfants des clubs environnants.
Félicitations à toutes les équipes et un grand bravo aux minimes filles qui ont montré cette année
une détermination et une progression qui leur vaut d’ailleurs le titre de vice-championne de
Vaucluse.
Le club remercie les parents et accompagnateurs qui ont permis de véhiculer les jeunes au cours de
matchs en déplacement, les arbitres du club, les marqueurs et chronométreurs, les bénévoles de la
buvette et les entraîneurs qui ont encadré tout au long de la saison les différentes équipes
Le club comme toutes les années fait appel aux bonnes volontés pour l'organisation des différentes
manifestations de la saison à venir. Les parents intéressés pour donner un peu de leur temps seront
les bienvenus et peuvent se faire connaître dès la rentrée.
Il est également important de rappeler le soutien de la mairie à travers l’aide financière et matérielle
fournie tout au long de l’année
Autres informations.
• Pendant les vacances scolaires nous avons organisé des stages de perfectionnement à
destination de l'ensemble des licenciés du Club. La participation a été très forte et nous a
permis de financer les goûters offerts en fin de match.
• Durant les vacances d'été ( juillet ) , Séance de découverte du Basket avec Le Bourdis :
accueil de groupes de 3 à 13 ans du 8 au 10 juillet ( environ 120 enfants )
• Accueil cet année de Février à Juin (1 fois par mois ) de Simon Guedes pour son stage CQP

Sports d’opposition.
Il a accompagné les entraînements des mercredi ( poussins) et du vendredi ( benjamins) pour
valider sa formation.
• Parmi nos benjamins nous comptons une recrue en équipe départementale Arthur
Schonbach.
• Comme chaque année nous avons fourni les Bonbons au carnaval du Thor.
• La réunion du comité aura lieu le 13 juin prochain nous n’avons donc pas d’informations
complémentaires sur la tendance générale des clubs en Vaucluse.

II – Rapport financier
Les comptes de la saison sont présentés par la trésorière Pascale Minel.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vote des bilans d’activités, financiers et sportifs
Unanimité
Bilans adoptés
-------------------------------------------------------III – Nouvelle saison 2014-2015
Présentation du nouveau bureau
Nous sommes dans une année Elective
Le nouveau bureau va donc être élu par le Conseil d’Administration à l’issue de notre AG
L'ensemble des personnes qui intègre le Conseil d'Administration du Club sont les personnes
suivantes :
Serge Colcellini
Béatrice SALINAS
Jérôme HUET
Cécile VILLECOURT
Pascale MINEL

Denis DAVID
Maxime LHOEZ
Patricia LIEUTAUD
Alfredo RUSSO
Béatrice SALINAS
Les entraîneurs de la saison 2014 font d'office parti du Conseil d'administration
Greg Faveaux
Mickael Gabrielli
Carmelo Russo

Inscription et organisation de la saison
Lors de son dernier CA du 22/05/2014, les membres du bureau ont décidé d'une augmentation du
montant des cotisations pour la saison 2014/2015.
Cotisations annuelles:
85 € :Mini Poussins (mixte).
85 € :Poussins (mixte).
95 € :Benjamins (mixte).
105 € :Minimes Filles et Cadets
135 € :Juniors et Séniors
70 € :Loisirs
25 € : Dirigeants
A titre d’information, le prix de chaque licence FFBB ne sera connue qu’à l’issue de l’AG du
comité de Vaucluse qui aura lieu le 13 juin prochain. Il est à noter que nous n’avons jamais connu
d’année sans augmentation de la part destinée au comité.
L'ensemble des documents nécessaires à l'inscription sont disponibles sur le site du club
( inscription en ligne ) et également à disposition auprès des entraîneurs pour les familles qui le
souhaitent, comme chaque année.

•

Les équipes présentes

Les horaires alloués au club pour l'accès au gymnase ne sont pas à l’heure de notre réunion
définitifs. La réunion des créneaux avec la mairie aura lieu le 13 juin pour étudier les demandes de
chaque association et exposer l’organisation du periscolaire.

Les entraînements débuteront dès la dernière quinzaine d’août.( information mise en ligne
sur le site)

• Les encadrants
Les entraîneurs affectés aux équipes seront définis à la rentrée en fonction des emplois du temps
de chacun.
Un recrutement sur les petites catégories mini et poussins serait le bienvenu pour renforcer
l'effectif actuel et pérenniser la montée sur les catégories suivantes.

Les événements de la saison
•
•
•
•
•

Le championnat pour les équipes engagées
Les stages ateliers durant les vacances
Le club sera présent à la journée des associations qui aura lieu le 6 septembre.
Journée américaine
AG 2014 et journée club mai/juin 2014

BONNE SAISON A TOUS
L'assemblée Générale prend fin à 12h avec le verre de l'amitié.
Présidente :
Mme ROUFFIAC

Secrétaire :
Mme VILLECOURT

Trésorière :
Mme MINEL

REUNION EXCEPTIONNELLE DU CA BASKET THOROIS
1 Juin 2014
LE CA du BASKET THOROIS se réunit à l’issue de L’Assemblée Générale du 1 juin afin d’élir le
nouveau bureau
Personnes présentes : Greg Faveaux, Mickael Gabrielli, Carmelo Russo, Serge Colcellini,
Jérôme HUET, Cécile VILLECOURT, Pascale MINEL, Denis DAVID, Maxime LHOEZ,
Patricia LIEUTAUD, Alfredo RUSSO, Isabelle Rouffiac, Remy Recio, Béatrice SALINAS
Personnes excusées : Philippe Rouffiac

A l’unanimité des votants le bureau est ainsi constitué :
Président : Jérôme HUET
Vice Président : Serge Colcellini
Secrétaire : Béatrice SALINAS
Secrétaire Adjoint : Maxime LHOEZ
Trésorière : Pascale MINEL
Trésorière Adjoint : Cécile VILLECOURT

Le Projet associatif établi par le précédent bureau est maintenu et sera complété à la rentrée de
septembre 2014 :
Le projet associatif a été construit la saison 2011/2012 avec un objectif à 3 ans de pérenniser les
équipes en place et stabiliser les effectifs aux alentours de 90/95 licenciés pour maintenir les
catégories jeunes
 Maintenir et développer les effectifs du club
 Former les bénévoles en interne ou via les formations du comité départemental, afin
d'assurer un encadrement technique et pédagogique de qualité.

Les axes pour y répondre
Développer nos VALEURS dans un Club où il fait bon faire du Basket
Notre engagement bénévole a pour raison essentielle la pratique du sport et les résultats sportifs.
Mais nous souhaitons également véhiculer certaines valeurs :
➢ Permettre à chacun l’accès à une pratique sportive en maintenant l’adhésion à un
tarif accessible,
➢ Participer à un projet associatif et promouvoir par le bénévolat la diffusion de valeurs
citoyennes,
➢ Former un citoyen solidaire et responsable (fair-play, tolérance et civisme),
Augmenter les effectifs et les résultats
➢
Dynamiser nos actions et notre communication
➢
Mettre en place des partenariats durables avec les clubs de proximités,
➢
Assurer la longévité des équipes au niveau.
➢ Moderniser la campagne de réinscription et de recrutement,

Améliorer et augmenter l’encadrement
➢
Consolider le lien avec les parents des joueurs pour soutenir le club
➢
Assurer un encadrement formé et un aide-entraîneur en formation par équipe
de jeunes,
➢
Intensifier les initiations mais aussi les formations pour la tenue des tables de
marque, de l'arbitrage
Les moyens
•

Développer le sponsoring

•

Dynamiser le site du Club

•

Apporter un appui au bénévole et s'engager dans une action citoyenne

•

Intégrer d’avantage de jeunes dans les formations comité ou autres ( initiateur, arbitre,…)

La réunion se termine à 12h30 le 1 juin 2014

