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COMPTE RENDU

Assemblée Générale du 07 juillet 2017
Maison des Sports de Clermont-Ferrand
1. OUVERTURE

EE

Accueil par le représentant du Maire de Clermont-Ferrand

(C. BERTUCAT)

Christophe BERTUCAT, représentant de M. le Maire de Clermont-Ferrand, procède à son discours d’accueil des
participants.
Accueil par le Président du Stade Clermontois Basket Auvergne

(G. BESSON)

Gilles BESSON, Président du Stade Clermontois Basket Auvergne, procède à son discours d’accueil des
participants.
Bonjour à tous, élus, dirigeants et amis du basket,
C’est avec grand plaisir que le Stade Clermontois Basket Auvergne a répondu présent à la sollicitation de Gérald
pour organiser l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket.
C’est le prolongement naturel des relations de confiance, à la fois amicales et de travail que nous poursuivons depuis
longtemps, liens encore renforcés par la présence de Dominique dans les instances dirigeantes de nos 2 structures.

Nous sommes toujours un club acteur de la formation avec un label «Ecole Française de Mini Basket» obtenu en
2015 et le label «Club Formateur Elite Masculin» qui nous est attribué chaque année sans discontinuer depuis 2010.
Ces efforts en direction de la formation ne se sont pas traduits en résultats probants au niveau séniors, puisque cette
année encore nous avons échoué à nous maintenir au niveau national, ce qui nous vaudra le plaisir la saison
prochaine de revenir dans le championnat régional pour y disputer quelques derbys clermontois dont nous avions
perdu la saveur depuis plusieurs années.
Bien sûr nous sommes ravis de recevoir tous nos amis du basket puydomois avec qui nous aurons plaisir à partager
le verre de l’amitié à l’issue de cette assemblée ainsi qu’un repas pour ceux qui ont décidé de prolonger la soirée
avec nous, qui je l’espère vous régalera.
Bonne fin d’assemblée générale à tous.
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Je ne vais pas alourdir inutilement cette Assemblée Générale en faisant l’historique du club depuis sa création en
1930, je crois que vous m’en serez reconnaissant.
Rappelons simplement que ce club a connu des périodes brillantes dans un passé récent. Le haut niveau pratiqué
dans cette Maison des Sports avec des titres de champion de France NM1 et ProB ainsi que 4 saisons passées en
ProA au début des années 2000.
Nous avons été heureux de revoir Jean Aimé Toupane et Dounia Issa lors du tournoi international d’il y a 2 semaines
et j’ai plaisir à vous présenter le maillot NBA de Joffrey Lauvergne, gagné par nos U11 à l’occasion du challenge
départemental. Rappelons que Joffrey a évolué quelques saisons dans ce club dans ses jeunes années.
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2.

RAPPORT MORAL

Rapport d’activité du Groupement d’Employeurs

(J-C. DILDARIAN)

Le Président du GE donne lecture du Rapport Moral et d’activité pour la saison 2016 – 2017.
Mesdames, Messieurs, chers amis,
C’est toujours avec autant de plaisir que je vous présente au nom du Conseil d’Administration le rapport d’activité du
GE BASKET 63 pour cette saison 2016-2017.
ACTIVITE DU GE BASKET 63
Suite aux différentes démarches et contacts, certaines conventions ont été paraphées par le GE BASKET 63 au
cours de cette saison.
Convention avec la Mairie d’Orcines : mise en place de Temps d’Activités Péri-éducatives au cours du 3e trimestre
scolaire 2016.
Convention avec le club de ST PRIEST BRAMEFANT : Le GE Basket 63 a mis à la disposition du club un entraîneur
pour la catégorie poussins tout au long de la saison sportive.
Convention avec la Mairie de La Tour d’Auvergne : Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P), le
GE Basket 63 a été sollicité pour assurer l’encadrement de séances de découverte de la pratique du basketball.
GESTION DES MISSIONS
Nous devons reconnaître que le GE BASKET 63 doit faire face à certaines difficultés dans la gestion
administrative de ses missions : La recherche d’un intervenant est nécessaire avant l’établissement du devis (frais
kilométriques, dates des interventions)-Difficultés liées à la complexité de la gestion salariale et aux contrats courts.
Les contraintes de diplôme, du type de contrat (CDD court, volume d’heures restreint) et des caractéristiques des
missions (éloignement géographique, date/horaire des interventions) font qu’il est très difficile pour le GE Basket 63
de recruter des intervenants.

EN CONCLUSION
Le GE Basket 63 a été créé à l’initiative du Comité Départemental du Puy-de-Dôme et se doit d’être un atout
supplémentaire dans le cadre du développement de notre pratique sur notre département.
Toutefois nous sommes conscients des difficultés rencontrées au lancement de cette structure malgré l’implication
des administrateurs et le professionnalisme du personnel détaché par le comité notamment Sandrine.
Ce constat ainsi que la difficulté d’équilibrer nos comptes de résultat, après deux saisons d’activité, doit nous amener
à une réflexion sur l’avenir même du GE Basket 63.
Je vous remercie de votre attention
Questions
Michel VASSEUR (Hors Association 63) : Intervention sur les difficultés et la pérennité du GE.
Vote du rapport d’activité du Groupement d’Employeurs
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
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LES PERPECTIVES
Egalement nous devons reconnaître que les clubs, à de rares exceptions, ne se sont pas appropriés les services
proposés par le GE BASKET 63, l’aspect financier peut certainement en être la cause principale.
Dans le cadre du projet de développement du basket en milieu rural, la promotion du dossier Basket et Territoire
porté par le comité départemental peut représenter une opportunité pour le GE BASKET 63 avec la mise à disposition
d’intervenants pour réaliser les différentes missions auprès des associations, communes, communautés de
communes mais également auprès des syndicats intercommunaux d’aide à la personne et des établissements
thermaux pour le concept Basket Santé.
De même dans le cadre de la réforme territoriale, le GE BASKET 63 sera très attentif à la mise en place des nouvelles
structures notamment par rapport aux activités de l’IFRAB, l’Institut de Formation Rhône Alpes, et de ses implications
en direction des clubs de la nouvelle grande ligue.
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3.

RAPPORT FINANCIER

Rapport financier du Groupement d’Employeurs

(G. BESSON)

Le Trésorier donne lecture du Rapport Financier pour la saison 2016 – 2017.
Je vais vous donner connaissance du rapport financier du GE Basket 63 pour l’exercice ayant pris fin au 30 avril
2017.
La partie recettes s’établit à 2397,42€, elle est constituée de la cotisation des clubs affiliés au CD63 et du règlement
des prestations que certains clubs ou municipalités sont venus chercher auprès de notre structure. Qu’ils en soient
remerciés.
Les dépenses s’élèvent à 4117,46€ pour un résultat qui s’établit à -1720,04€.
Ce résultat négatif provient d’abord du faible niveau d’activité du groupement d’employeurs qui n’a pas permis
d’amortir l’ensemble de nos charges.
La partie salaires étant parfaitement connue et maîtrisée, les charges constituées des coûts de gestion administrative
de contrats courts, ainsi que des frais de déplacement liés à l’éloignement des missions qui nous sont confiées n’ont
pas permis d’atteindre l’équilibre financier.
Nous sommes donc face à un modèle économique qui devra être amélioré si l’ensemble des acteurs souhaite en
assurer la pérennité.
Il n’a pas été établi de budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018 faute d’éléments probants.
Je vous remercie de votre attention.
Question sur le rapport financier
Pas de question.
Vote du rapport financier du Groupement d’Employeurs
Le Président soumet aux voix le rapport financier.
Le compte de résultat et le Rapport financier sont adoptés à l’unanimité.

(Jean-Paul SERRE)

Budget prévisionnel du Groupement d’Employeurs

(G. BESSON)

En raison de la faible activité du Groupement d’Employeurs, aucun budget prévisionnel n’a été établi.

5.

CLOTURE

L’ensemble des participants est remercié. L’Assemblée Générale est clôt.
Le Président

Le Secrétaire Général

Le PV sera soumis à l’Assemblée Générale du 29 juin 2018 pour adoption.
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ET PREVISIONNEL PAR LE TRE
SORIER GENERAL
4. BUDGET PREVISIONNEL
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