Compte rendu AGO du 26/09/2021
Bonjour à tous et bienvenue à l’assemblée générale du Basket Club Loulaysien.
Tout d’abord nos remerciements :
A la municipalité – aux employés municipaux – aux partenaires du club et aux licenciés
présents.
Merci également aux parents et supporters du club
Je déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire du BCL en ce vendredi 26 septembre 2021 ;

I.

Point COVID-19 : Fabien et Camille
•

2 années compliquées

•

Saison tronquée

•

Arrêt des championnats et entrainement par fédération → suivi des directives
gouvernementales

•

Projection saison 2021/2022 → tarif réduit -50% suite au remboursement du comité.

•

Pass sanitaire obligatoire pour le moment :
o pour entrer dans la salle
o à partir du 30/09 pour les jeunes de +12 ans

•

Nb licenciés cette année : 170-180 / Nb de licenciés N-1 : 210

II.

Effectifs 2021/2022 : Sébastien puis Camille et Fabien
•

19 équipes

•

Sébastien va détailler les équipes jeunes :
o Bilan des dernières saisons et conséquences
o Point équipe 2021 Minibasket et CTC
o Explications de la CTC → 5 entraineurs
o Reprise des compétitions et point sur le coaching → manque de coach
o Investissement des jeunes sur l'arbitrage et l'e marque, formation

•

Présentation effectif Seniors par Camille et Fabien :
o Seniors garçons :
▪ Une seule équipe RM2 → Effectif 13 joueurs + 3 autres qui s’entrainent
seulement
▪ Guillaume FRADIN en coaching

o Seniors filles, toutes les équipes ont été mises en CTC avec le SGMVB pour
faciliter la constitution des effectifs :
▪ RF2 : Equipe 1 en CTC → avec SGMB, effectif 11 joueuses, fusion des
des 2 équipes RF2 car il y avait un manque d’effectif dans chaque club.
Florian Pengam au coaching.
▪ DF1 : Equipe 2 en CTC → équipe avec des joueuses majoritairement du
SGMVB
▪ DF2 : Equipe 3 en CTC → équipe avec des joueuses majoritairement du
BCL coaché bénévolement par Ophélie SERIT

III.

Animation : Laura
•

Bilan animation saison passée
o Vente des chocolats : 8000€ de ventes et 2000€ de bénéfices
o Loto du 11 novembre et févriers : annulés —> réutilisation des lots cette
année
o Olympiades, apéro concert de fin d’année annulés

•

Animations 2021-2022 :
o Tournoi cadet organisé fin août : merci aux spectateurs, barmen et joueurs qui
ont aidé aux différentes tâches
o Loto 11 novembre en préparation
o Après-midi bal dansant le dimanche 30 janvier (organisé par Stéphane Clemot
et Stéphane Angibaud —> remplace notre 2ème loto)
o Ventes de chocolats de Noëls → catalogue distribué à l’entrée ventes.
Commande à passer de préférence sur internet par la boutique en ligne avant
le 12-11, remise des commandes lors des olympiades le samedi 18 décembre
(remise des commandes ce jour là)
o Olympiades le samedi 18 décembre (remise des commandes ce jour-là)
o Apéro concert en fin de saison prévu

•

Appel à bénévoles pour les animations, pas besoin de rentrer dans le bureau! Ça peut
être juste sur une tache, une animation

IV.

Bar : Cyril
•

Équipe de bar : 7 personnes

•

Pour les samedis : comme les saisons passées, des parents seront avec un responsable
de bar parmi les 7

•

Les plannings vont arriver la semaine prochaine, ils sont en cours d’élaboration

V.

Boutique : Nina
•

Permanence au même moment que l’AG

•

Une permanence de retour sera organisée pour les livraisons des commandes

•

Si besoin les gens peuvent commander par mail via le site du club à tout moment de
l’année

VI.

Matériel : Benoit
•

Retour des maillots, il en manque toujours, certains jeux de maillots sont donc
incomplets. On va mettre en place un suivi plus approfondi des maillots en s'appuyant
sur les coachs. Merci de nous contacter si vous avez des maillots restants chez vous.

•

Lavage des chasubles : Appel à volontaires a été fait, 25 familles ont répondu
positivement. Un listing et un planning vont être établis afin que Sébastien Martineau
puisse gérer l’envoi des chasubles et le retour.

VII.

Bilan financier et partenariat : Edouard
•

Bilan : + 14k€ → cf diapo disponible sur le site du club avec le détail et les
commentaires de la présentation

•

Prévisionnel : -12k€ car réduction sur le prix des licences -50% (cf diapo du bilan pour
explication)

VIII.

Élection + démission+ remerciements : Cam et Fab’
•

Appel à bénévoles sur aide bureau ou hors bureau pour investissement sur certaines
missions (animation : préparation, présence / secrétariat : planning / trésorerie :
compta / partenaires : démarcher … )

•

Élection membres bureau : pas de nouveau

•

Démissionnaire : Alex et Benjamin

•

Tiers sortant mais pas démissionnaire : Laura / Rebecca / Nina. Elles souhaitent rester
dans le bureau :
o Qui est pour ? toute l’assemblée
o Qui est contre ? Personne
o Qui s’abstient ? Personne

•

Remerciements à Mourcet Antoine, présent aujourd’hui, qui a arbitré pour le club
pendant 5 ans et qui arrête cette saison

C’est la fin de cette AG, nous allons clore cette assemblée générale ordinaire. Pour terminer,
nous tenons à souligner et remercier l’ensemble des licenciés, parents et supporters pour leur
soutien auprès des équipes. Nous remercions aussi les partenaires privés et publics, nous
allons à ce titre organiser/ reprendre la soirée partenaires.
Nous espérons passer une belle année de résultats et de bons moments de convivialité, c’est
aussi la richesse du club, il faut absolument faire perdurer cet engouement.

Je vous invite à partager le verre de l’amitié.
Merci pour votre attention

