Assemblée Générale du 4 juin 2016
Rapport Moral
Quel bilan faire de ce mandat de quatre ans qui se termine ?
La question je me la pose et elle mérite, que nous nous posions cette question tous ensemble.
Cette question n’appartient pas qu’au comité directeur ou à son président, mais a tout le basket
aubois.
Lorsque vous m’avez élu en 2007 à la présidence du comité, je vous ai déclaré (j’ai relu la déclaration
que je vous ai faite lors de ma prise de fonction) que j’acceptais la fonction, mais que mon objectif
serait de faire grandir le basket aubois.
Je ne pense pas vous avoir trahi par rapport à cette déclaration, même si tous les objectifs que je me
suis fixé et qui sont développés dans notre plan de développement territorial ne sont pas atteints
Je crois ne pas avoir failli dans mon engagement pour le basket aubois et je dis bien, pour le basket
aubois. .
Je sacrifie beaucoup de ma vie de famille, je donne beaucoup de temps, comme on dit, je mouille le
maillot pour le développement et la reconnaissance du basket aubois, pour lui donner un avenir.
Mais parfois j’ai l’impression de ramer sur le sable, tant il est difficile de fédérer le basket aubois autour
de projets pourtant vitaux.
Comme tout être humain, il y a des moments où j’ai envie de tout plaquer. Après tout personne n’est
irremplaçable.
Ce qui me gêne le plus, ce sont les réactions agressives et injurieuses qui fusent un peu trop
régulièrement dans notre basket, sous des formes de communication diverses et variées qui
n’apportent rien, mais qui détruisent l’image de notre basket.
La critique fait partie du jeu et je l’accepte, d’autant plus, lorsqu’elle est génératrice de réflexion pour
nous faire progresser
Certes, je le conçois le contexte est difficile pour le mouvement associatif, mais cela n’explique pas
tout.
Notre société évolue dans la peur et la souffrance, le monde sportif souffre aussi, en raison de la
réduction de ses moyens humains et financiers. On veut de l’activité pour ses enfants, mais il y a de
moins en moins de volontaire, pour s’engager dans la gestion des clubs ou du comité. Il nous faut donc
redoubler d’effort dans ce domaine pour trouver de nouvelles forces vives.
Mais étant d’un naturel optimiste, je me dis que nous disposons d’une jeunesse qui a de la fougue et
qui a envie de s’éclater sur les terrains de basket, elle a aussi envie de participer autrement que balle
en main. (Le nombre de jeunes qui lors de la fête du mini basket ont participé à l’arbitrage ou aux
tables de marque en est la preuve flagrante)
Nous les adultes savons-nous être à la hauteur des attentes de cette jeunesse. Savons-nous éduquer
nos jeunes, pour les préparer à un parcours sportif qui soit riche en formation pour les aider à grandir

en les accompagnants dans la prise de responsabilité progressive, en leur inculquant les valeurs du
sport, tel que le dépassement de soi l’humilité et le respect.
Nous devons prendre le temps de réfléchir à ces questions et nous adapter aux évolutions de la société
actuelle tout en nous préparant aux évolutions de demain.
Le modèle sportif dit « à la française » va disparaître, le sport devra de plus en plus s’assumer par luimême. L’Etat se désengage, il n’y a plus d’aide directe, l’aide intervient que dans le cadre d’actions
ciblées de l’état, handicap, santé, seul le développement de la pratique féminine est encore ciblé sport.
Par rapport à ce constat, j’ai engagé le comité dans une démarche de recherche de nouvelles
ressources, en nous appuyant sur le développement d’évènements de haut niveau en partenariat avec
notre fédération.
Un travail de longue haleine qui prend forme et qui se concrétise cette année par la mise en place d’un
évènement de très haut niveau, qui devrait nous ouvrir de nouvelles portes. Nous y reviendrons à la
fin de cette assemblée.
Je tiens à saluer devant vous le travail des salariés, et les remercier pour leur engagement. La gestion
salariale n’est pas toujours facile, surtout que nous nous appuyons sur de nombreux contrats aidés.
Mais la construction d’une équipe solide, compétente se réalise progressivement et j’espère que cela
se concrétisera dans les toutes prochaines semaines par le recrutement d’un CTF qui je le souhaite
ardemment ne soit pas qu’un oiseau de passage, pour qu’enfin nous puissions véritablement
construire notre projet de développement et mettre en œuvre notre projet technique dont vous serez
les acteurs.
Je remercie les membres du comité directeur, pour leur aide, leur soutien, leur travail et les conseils
apportés
Je remercie les clubs pour leur travail, pour les remarques souvent judicieuses qui me sont transmises
et auxquelles nous essayons d’apporter des réponses qui puissent permettre à l’ensemble de
progresser
J’adresse aux partenaires mes vifs remerciements pour leurs engagements à nos côtés et la confiance
qu’ils nous témoignent par le renouvellement de leurs concours financiers et combien précieux.
J’adresse également au conseil départemental et à la région mes remerciements pour l’écoute et l’aide
qu’ils nous apportent au travers des subventions.
Je salue le partenariat développé avec le Grand Troyes et la qualité des relations de travail qui entoure
celui-ci.
Un grand merci à la DDCSPP un service de l’état à notre écoute qui distille des conseils de grande
qualité, c’est un vrai soutien opérationnel.
Je salue le mouvement sportif le CDOSA qui joue un rôle important dans cette période de
réorganisation des instances politiques décrétées par l’état.
Pour conclure ce rapport moral, je souhaite témoigner devant vous de ma gratitude à notre président
fédéral Jean Pierre SIUTAT pour son soutien au basket aubois et pour l’amitié et la confiance qu’il me
témoigne. Sans sa très précieuse aide il n’aurait pas été possible de créer l’évènement JUST ONE LIFE
PRO CUP

