RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL
Clore une saison mais également un mandat de quatre ans n’est jamais chose aisée.
Clore une saison et un mandat dans les conditions telles que nous les avons vécues
ces derniers mois l’est évidemment encore moins.
Mes premières pensées vont donc à toutes celles et à tous ceux qui ont été
durement touchés, de près ou de loin, par cette terrible épidémie. Le sport, le basket
sont bien peu de choses par rapport à cette réalité.
Ainsi c’est le rôle du Secrétaire Général de revenir, dans son rapport moral, sur la
saison écoulée, mais aussi en cette année élective plus largement sur ce mandat qui
s’était installé à la fois dans la continuité des deux précédents mais aussi en
apportant quelques changements.
La première chose, et la plus importante à dire, c’est que le basket sarthois se porte
indéniablement très bien. Les chiffres le prouvent : nous battons régulièrement notre
record de licenciés en ayant à la fois un taux de renouvellement très intéressant mais
aussi en attirant de nouvelles personnes. Nous sommes aujourd’hui à un chiffre
historique de 7402 licenciés, soit 2.3% de plus en 4 ans (quand la ligue régionale par
exemple n’a augmenté que de 0.25% dans le même temps). Nos finances sont
saines tout en ayant sur le mandat continué à organiser des événements dont
certains exceptionnels comme les 30 ans de la Maxi Fête au MMarena. Nous avons
toujours des équipes de jeunes performantes en Championnat de France, mais aussi
de plus en plus d’équipes de jeunes qui veulent jouer en région. Nous avons des
partenaires qui continuent à nous faire confiance, à l’image du MSB qui est un
véritable moteur pour le basket dans notre département. On pourrait trouver d’autres
signes de bonne santé, je ne vais pas tous les citer.
Je veux, à ce stade de mon rapport, remercier toutes celles et tous ceux qui ont
contribué pendant ces 4 ans à ces résultats. Les élus qui ont travaillé avec comme
seule obsession l’intérêt du basket sarthois sans compter leur temps et leur énergie,
les bénévoles des commissions qui ont travaillé très souvent dans l’ombre, les
salariés du comité. Mais aussi et surtout, vous toutes et tous, dirigeants et bénévoles
des clubs qui êtes au quotidien au contact des licenciés et qui par votre travail, votre
investissement, votre dévouement avez fait du basket sarthois ce qu’il est
aujourd’hui. Chaleureusement merci à vous.
Je vous remercie encore davantage, dirigeants de clubs, car le basket est en pleine
mutation et je le sais il n’est pas toujours facile de suivre toutes les évolutions
fédérales, parfois rapides, parfois confuses, parfois mal expliquées. J’en suis
conscient, nous en sommes conscients. Nous nous efforçons de vous accompagner
de notre mieux dans cette transition même si parfois « être entre le marteau et
l’enclume » n’est pas la position la plus confortable. Nous essayons de lutter contre
toujours plus de dossiers, de questionnaires, de sondages, de séminaires, de
bureaucratie mais il n’est pas toujours aisé de se faire entendre. Nous essayons de
porter notre voix, parfois divergente, au sein de la Ligue Régionale également, mais

nous restons un « petit » département même si nos effectifs en progression notable
ont renforcé notre voix Nous avons toujours essayé de défendre l’intérêt des clubs
sarthois, quand les clubs sarthois étaient défendables. Nous avons toujours cherché
des solutions à vos côtés quand vous nous avez sollicités. C’est ensemble que,
souvent, nous avons pu être écouté et obtenir gain de cause.
Le Secrétariat Général a tenté d’être, pendant ces 4 ans, à votre écoute pour
répondre, avec les autres élus, à vos questions, pour anticiper du mieux possible les
difficultés que vous pourriez rencontrer. Tout n’est pas parfait, nous ne sommes que
des bénévoles. Nous restons et resterons disponibles et attentifs aux pistes
d’amélioration que vous pourriez nous proposer.
Au moment de faire le bilan de cette saison et de ce mandat, je tiens aussi à avoir
une pensée pour toutes celles et ceux qui, dans les clubs ou au comité, cessent
leurs différentes fonctions. Mes remerciements pour les présidents de clubs qui
passent la main, pour les membres des différents bureaux qui ne se représentent
pas, pour les officiels sarthois qui raccrochent les sifflets ou les crayons, pour les
entraineurs qui ne seront plus sur les bancs la saison prochaine. Parallèlement,
bienvenue aux nouveaux dirigeants de demain, aux nouveaux bénévoles, officiels et
techniciens que nous formons chaque année. Bienvenue aux nouvelles joueuses,
aux nouveaux joueurs, aux nouveaux licenciés tout simplement qui rejoindront la
grande famille du basket sarthois.
J’aurai enfin une dernière pensée et un dernier mot pour nos élus du comité qui ont
décidé de ne pas solliciter de nouveau vos suffrages. Certains ont accompagné
l’évolution du basket sarthois depuis plusieurs décennies. Que mes remerciements
soient à la hauteur de leur passion et leur investissement.
Cette Assemblée Générale restera singulière, évidemment, au vu des circonstances.
Merci d’avance pour votre compréhension dans cette organisation particulière. Mais
comme je l’ai dit plus haut, le basket est bien peu de chose par rapport à certaines
actualités et difficultés présentes et à venir
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et rendez-vous au mois de
Septembre.
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