ASSEMBLEE GENERALE
le vendredi 02 juillet à 19h00 au siège du Club
Gymnase du Collège
(SAISON 2020-2021)
Ordre du jour :

Rapport moral et d’activité
Rapport sportif
Saison 2021-2022
Renouvellement du bureau

Présents :
M. BOIS Ph., M.& Mme RIEBEL S., MME PAILLES-DELAUNAY P., Mme DELAUNAY C., M. DELAUNAY S.,
Mme HENRIQUET S., Mme NERI C., MME RIGOT M.,
Mme SANTAIS, Maire de Montmélian

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Les effectifs


Nombre de licenciés : 99 inscrits (-20)

8 équipes engagées en championnat :
SG, U13F, U13M, U11F, U11M 1 et 2, U9 1 et 2, et 1 équipe Baby Basket (U7)
 Effectif total 2020/2021 : 99 licenciés
dont Effectif de l’École de Basket : 54 de 5 à 11 ans

Diverses manifestations


Forum des Associations le dimanche 6 septembre 2020 s'est tenu en plein air et en plein soleil
Merci à Dominique, Pascale et Stéphane pour la tenue de notre stand.



Fête du mini-basket le samedi 26 juin 2021 : belle après-midi, les enfants très motivés – petite collation
individuelle et cadeau offerts par le club et le Comité de Savoie.
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RAPPORT SPORTIF
Les Résultats
Compte-tenu de la situation sanitaire aucun classement n’a été établi cette saison.
o

SG : Stéphane

o

U13F Alex POMIN Région – CTC

4 matchs gagnés

o

U13M Phillippe BOIS Région – CTC

3 matchs gagnés

Pré-Régionale.

Une saison qui était prometteuse pour les deux équipes U13, avec un très bon effectif - Dommage pour cette génération
o

Basket Loisirs Caroline DELAUNAY

Ecole de Basket
o

U11-1 Faouzi SAADOUNE

U11-2 Logan / Kevin

o

U9-1 et U9-2 : Corine / Caroline / Mariannick :

Effectif de 21 joueurs (dont 2 filles)
Saison compliquée
Belle reprise fin mai, les enfants ont fait
de nets progrès malgré le manque
d’entraînements dû au confinement

o

U7 Dominique DELAUNAY :

Petit effectif
Beaucoup de filles

Le président remercie tous les entraîneurs pour leur engagement, tous les bénévoles qui ont assuré les tables de
marques de début de saison, les goûters d’après matchs et la buvette.
Pour qu'un club puisse fonctionner et faire progresser toutes les joueuses et tous les joueurs dans leurs catégories
respectives, il faut pouvoir assurer toutes ces tâches et donc il faut donner un peu de son temps. Encore merci à
tous.
Espérant bien sûr que le plus grand nombre d'entre eux reconduisent leurs actions la saison prochaine avec la
même envie et le même enthousiasme. En croisant les doigts pour que celle-ci de ne soit plus entrecoupée de
périodes de confinement.
Souhaitant que d'autres nous rejoignent car nous avons besoin d'être toujours plus nombreux pour assurer chacun
une petite part des tâches à accomplir, afin d’éviter de voir ces bénévoles se décourager et de ne plus pouvoir
accueillir autant de licenciés faute d’encadrement.
A noter que la saison prochaine, toutes les tables à compter de la catégorie U9 seront informatisées.
Nous prévoyons une formation interne en début de saison, ainsi qu'un accompagnement des volontaires sur les
premiers matchs.
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Concernant le Challenge Benjamins :

Maïna POMIN 1ère département
Lisa Artaud

3ème département

Noé Romand

2ème département

Ils se sont qualifiés pour la région à Roanne. Ils n'ont malheureusement pas fini dans les 1ers pour pouvoir aller à la
finale à Paris.
Le Club souhaite les féliciter et leur offre un bon cadeau de 50 euro chacun.

Maïna POMIN ainsi que Noé Romand ont participé au test d'entrée au Pôle de Voiron mais n'ont pas été sélectionnés

LA SAISON 2021-2022
 Nouveauté les Piou-piou - U5 (4 - 5 ans) :
Mise en place d'un nouveau créneau pour les moins de 5 ans, avec la présence des parents
le mercredi de 11h30 à 12h30 au Kotinos
équipe encadrée par Faouzi
ou

le samedi de 17h00 à 18h00 au Kotinos
équipe encadrée par Loïc

Séance selon dispo entraîneurs et salle
 Baby - U7 (6 – 7 ans) :

le mercredi de 15h30 à 16h30 au Kotinos
équipe encadrée par Dominique et Lucas

 U9 (8 – 9 ans) :

le mercredi de 16h30 à 18h00 au Kotinos
équipe encadrée par Caroline, Logan, Mariannick

 U11 masculin (10 – 11 ans) :
le mardi de 17h00 à 18h30 au Kotinos
et

le vendredi de 17h00 à 18h30 au collège
équipe encadrée par Logan et Kevin

 U13 masculin // féminin : pas de U13 la saison prochaine
Des filles du Club évolueront à La Motte en Région R1, et à Challes-les-Eaux en département,
sous forme de prêt ; Elles sont toujours licenciées à Montmélian
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 U15 masculin département (14 – 15 ans) :
Créneaux possible au Kotinos
et/ou Kotinos
et/ou au collège

le mardi de 19h30 à 20h30
le jeudi 18h30 à 20h00
le vendredi de 17h00 à 18h30

équipe encadrée par Faouzi

U15 masculin région (pas de CTC) :
Créneaux au collège

le mercredi de 17h00 à 18h30
et

le jeudi de 18h30 à 20h00

équipe encadrée par Phillippe
 Sénior Masculin :
Créneaux au collège

le lundi de 20h00 à 22h00
le mercredi de 20h00 à 22h00



Loisirs mixte :

le mardi de 19h30 à 22h00 au Kotinos

Pour la saison à venir, le club de Montmélian continue avec la CTC Granier-Nivolet Basket73, composée des
clubs de La Ravoire-Challes Basket et de l’Entente Barby St Alban, afin de permettre au plus grand nombre
d’évoluer dans les différents niveaux des différents championnats proposés par la ligue ARA ou le comité de
Savoie.
Pour mémoire CTC = Coopération Territoriale de Club

Infos diverses
Le Bureau a décidé de ne pas augmenter les cotisations pour l'année prochaine.
Décision d'accorder 50 % de remise uniquement pour les renouvellements de licences pour la saison 2021/2022.

Concernant la réouverture des gymnases pour la saison prochaine, nous vous tiendrons informés au plus tôt de la
date de reprise des entraînements.

Le futur bureau se réunira tous les mois afin de rassembler des idées pour dynamiser notre Club
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Composition du nouveau bureau :


Président :

Phillippe BOIS

Vice-présidente :

Dominique DELAUNAY



Secrétaire :

Pascale PAILLES-DELAUNAY



Trésorier :

Stéphane RIEBEL



Caroline DELAUNAY



Corine NERI



Faouzi SAADOUNE



Mariannick RIGOT



Séverine HENRIQUET



Stéphane REBESCO



Vincent CHEVROT

Membres :

Pour le bon fonctionnement du club un correspondant (e) vis-à-vis du comité et de la Ligue, doit être désigné
afin de recevoir les informations nécessaires au bon déroulement des rencontres.



Correspondant (e):

Pascale PAILLES-DELAUNAY

Remerciements à la Maison Adrien VACHER aux Marches qui a offert le pot de l'amitié.
Fin de l’AG à 20 H30

