COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE HIRONDELLE BASKET
le 16 Juin 2017 – Salle Quintana à 20 h 00
Après émargement : 95 personnes présentes à l’Assemblée Générale
La Présidente Viviane TORDET remercie les personnes présentes, les membres du
Conseil d’Administration pour leur engagement durant cette saison, les partenaires, et
les représentants de la Municipalité en la personne de l’Adjointe aux Sports, Madame
Mauricette MOSTEAU.
La saison passée a été un peu différente des autres, par la venue de la salariée Marina
CORMERAIS qui, pour des raisons personnelles quitte le Club. Le nouveau salarié
David CRECHAUD qui vient de l’HERMINE de NANTES est présenté à l’assistance.
La Présidente félicite les équipes du Club : les RF2 pour leur 3ème place, les U17F
pour leur 1ère place en Elite et leur belle victoire en Coupe de Loire-Atlantique et
toutes les autres équipes (8 équipes sur 13 montent en D1)
La Boutique Club qui a vu le jour en début de saison a bien fonctionné et nous rapporte
un avoir de 422 €.
Le site Club tenu par Sandrine HECKER pour les divers matchs de gala a été très
apprécié (à renouveler)
Les tournois et la Soirée Club sur le thème « L’hirondelle fait son cinéma » ont
également eu du succès.
La Présidente insiste sur les incivilités lors des rencontres (comportement du public,
non fair-play etc..) et rappelle que les arbitres et coachs sont des personnes
bénévoles. De même elle rappelle que les boissons alcoolisées pour les mineurs sont
formellement interdites et engagent sa responsabilité.
Le Conseil d’Administration va subir des changements en raison du départ de plusieurs
bénévoles.
Nouveaux membres se présentant :
Céline VANNEL – Jean-Luc LANDAIS – Pascal MONOT – Stéphane LARDY – Chloé
BERTAUD – Tiphaine SOUMILLE – Lucie FARDELLes parents référents ont demandé à être responsables de salles en compagnie d’un

membre du Conseil d’Administration.
Bilan Financier
Les charges prévues pour la saison passée étaient de
réalisées
Pour le salaire de Marina il avait été prévu
réalisé
La soirée Club rapporte
Le Tournoi d’Halloween rapporte
La Tombola rapporte
Le tournoi seniors rapporte
Les divers stages rapportent
Les chocolats de Noël rapportent
Les licences rapportent

58 680 €
58 104 €
24 000 €
21 500 €
4 164 €
3 387 €
2 070 €
1 400 €
2 534 €
207 €
17 273 €

A cela il faut ajouter la subvention CNDS de 12 500 €, la subvention Mairie de 5363 €
+ les aides pour les formations et l’Handibasket.
Le budget pour la saison 2016-2017 est voté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est présenté par la Présidente et voté à l’unanimité.
La Présidente présente les nouveaux tarifs des licences (une augmentation de 5 € par
licence est proposée). L’assemblée vote ces tarifs à l’unanimité.
Technique
Nicolas CASTELLIN remercie les entraîneurs, coachs, arbitres et présente le
nouveau responsable technique en la personne de Christophe GROSSE.
Il rappelle que 10 équipes féminines, 10 équipes masculines et 1 équipe U7 mixte ont
évolué cette saison passée avec un bilan très positif.
La saison 2017-2018 va voir une entente avec le Club du LOROUX-BOTTEREAU pour
3 équipes.
Le nouveau salarié David CRECHAUD oeuvrera auprès de toutes les équipes,
entraînera et coachera l’équipe RF2 et assurera les stages.
N. CASTELLIN ainsi que Ch. GROSSE font le même constat d’incivilité envers les
encadrants et équipes adverses.
Ils rappellent la magnifique saison des U17F Elite et remercient Marina pour son
professionnalisme.
22 équipes sont prévues pour la saison 2017-2018 dont 3 ententes avec le LOROUX et
1 équipe Loisirs féminines avec le LOROUX.
Arbitrage
Nathalie REHEL remercie les jeunes arbitres (Clément, Thomas et Noé) ainsi que les
plus anciens : Jérôme et Jérémy pour leur saison.

L’école d’arbitrage a bien fonctionné malgré l’insuffisance de créneaux
La formation adultes a été positive.
L’engagement de 2 arbitres officiels est en cours : Noé et Marie
N. REHEL souhaite une formation d’arbitrage en collaboration avec le Club du
LOROUX-BOTTEREAU.
La Présidente rappelle quelques dates pour la prochaine saison et la fin de saison :
25 Juin 2017
Journée des Familles à BARBECHAT (Perthuis-Churin)
16/17 Septembre Tournoi seniors et U17
21/22 Octobre)
ou
)
Tournoi d’Halloween
28/29 Octobre)
3 Février 2018
Soirée Club
Madame MOSTEAU, Adjointe des Sports à Saint-Julien rappelle le bon dynamisme du
Club Basket de ST Julien, félicite les bénévoles, les parents et les joueurs.
Elle félicite le Club pour le rapprochement avec le Loroux-Bottereau et rappelle que
dans l’avenir, il sera nécessaire aux Clubs de fusionner.
Elle rappelle qu’un nouveau Forum des Associations aura lieu en 2018.
Après dépouillement, tous les membres présentés pour le Conseil d’Administration
sont élus.
Les membres du Conseil d’Administration se retirent pour l’élection du Comité
Directeur.
Présidente : Viviane TORDET
Vice-Président : Pascal MONOT
Secrétaire : Bernadette RENAUD
Secrétaire Adjoint : Christophe GROSSE
Trésorier : Jean-Luc LANDAIS
La séance est levée et l’assemblée générale se termine autour d’un buffet.

