Association Sportive Basket
de St Symphorien de Lay
Mairie – 42470

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 21 octobre 2017
I) BILAN GENERAL
En préambule, le président Christophe Marin remercie l’assistance, la Municipalité de St
Symphorien de Lay pour son aide matérielle, ainsi que les différents partenaires du Club,
notamment le Conseil Général de la Loire et les autres sponsors dont le soutien est
précieux.
Il présente ensuite un bilan des activités du Club.
Le nombre de licenciés est en hausse significative par rapport à la dernière saison :
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

115
130
142
139
150
135
128
129
143
144
162

Avec 162 membres (15 équipes), le club reste l’association du village qui regroupe le plus
d’adhérents.
Arbitrage
Le Club compte désormais 5 arbitres dont 3 jeunes formés sur cette saison (2016-2017),
cela nous permet d’être en règle avec la charte (aucune sanction financière et sportive
pour la prochaine saison).

Animations 2016/2017
Le bilan des animations, indispensables pour financer l’activité du Club, est aussi
globalement positif :
• Succès de la Tombola (places pour des matches Chorale à gagner). A cette occasion,
des jeunes du Club ont pu accompagner l’équipe de la Chorale lors de la présentation
des équipes. Cette action participe donc pleinement à l’animation du Club et est à
renouveler.
• La soirée familiale « soirée irlandaise » s’est bien déroulée (bénéfice d’environ 1600
euros)
• Le tournoi 3*3 durant les vacances de Noël a également été un succès (bénéfice
d’environ 550 euros.
• D’autres manifestations :
• stages durant les vacances scolaires,
• camp d’été,
• saucisson vigneron,
• la boutique etc,
ont permis au club de pouvoir pérenniser l’effort du club concernant la formation des
jeunes joueurs (emploi d’un BPJEPS)
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Générale.

des membres présents à

l’Assemblée

II) BILAN FINANCIER
Christophe Marin, vice-président, a exposé le bilan financier 2016/2017 et présenté les
prévisions pour la saison 2017/2018 (détail en annexe) :
Ce bilan fait apparaitre un déficit d’environ 3025 euros principalement dû a une
augmentation significative du poste arbitrage (a doublé par rapport à N-1), car plusieurs
équipes ont évolué à un niveau plus élevé, et également au poste encadrement.
C’est pourquoi, au regard des résultats financiers ci-dessus exposés, le club a décidé de
continuer la formation de jeunes arbitres, et demander au comité de ne pas détacher tous
les arbitres du club afin d’en laisser au moins un à disposition par week-end.
Afin de pouvoir conserver le même niveau de formation pour les jeunes, le bureau décide de
renouveler les manifestations, de développer la boutique et de redynamiser la commission
qui s’occupe des sponsors.
Approbation des comptes : Le quitus est donné à
l’Assemblée Générale.

III) BILAN SPORTIF

l’unanimité

des membres présents à

L’objectif du Club est à la fois de former des joueurs pour les compétitions et de faire
découvrir le basket à un maximum d’enfants, notamment dans le cadre du mini-basket.
Cet objectif a été largement atteint, avec à la fois un très bon taux de renouvellement des
adhésions et des participations de plus en plus nombreuses aux compétions organisées par
le Comité de la Loire ou les Clubs voisins (plateau de baby-basket, tournois... )
Les résultats obtenus au cours de la saison 2016/2017 par les équipes de l’AS Basket sont
très satisfaisants : l’équipe 1 masculin est maintenue en DM1 dans l’antichambre du niveau
régional. L’équipe 2 joue en DM3. Les séniors filles se sont maintenues en DF2 en assurant
un bon maintien. Les U20 ont fait un parcours plus qu’honorables malgré les blessures au
plus haut niveau régional..
Toutes les autres équipes ont effectué des parcours honorables et certains groupes
laissent entrevoir des possibilités qui permettent d’espérer des résultats aussi bons l’année
prochaine. Le Club peut accueillir des joueurs (ses) dans toutes les catégories mais surtout
dans l’école de mini-basket ouverte aux enfants nés de 2006 à 2011.
Le
bilan
détaillé
équipe
par
équipe
http://club.quomodo.com/stsymphoriendelaybasket.

est

disponible

sur

le

site

Le président a ensuite remercié l’ensemble des bénévoles, notamment tous les arbitres
ainsi que Noel Ducreux et Tonio Sanchez.
Il est prévu de maintenir l’encadrement technique pour les entraînements, avec la présence
de Philippe Coutaudier et de Brice Bonnet en apprentissage BEPJEEPS.

V) QUESTIONS DIVERSES
Communication
En plus du site internet, http://club.quomodo.com/stsymphoriendelaybasket le club dispose
également d’une page Facebook, ce qui correspond plus au mode de communication des
jeunes.
Subventions: Un dossier de subvention sera déposé auprès Département, afin de financer
des achats d’investissement et les frais de déplacement des équipes Région, ainsi qu’au
CNDS et à la Région pour le contrat d’apprentissage de Brice Bonnet.
***
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale se termine à 21h00. Le verre de l’amitié
est offert pas le Club.
A St Symphorien de Lay, le 21 octobre 2017

Le Secrétaire
Nathalie Bonnet

Le Président
Christophe MARIN

