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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 13/04/2018 

 
Personnes présentes : Christelle GOUZOU, Michel AZEMAR, Jonathan LEDOUX, 
Bernard LARRIBAU, Olivier KAPP, Gaëlle LAURIOL, Loïc MOUTOUCARPIN, Alain 
LEDUC, Annick SAINT GAUDENS, Sébastien TESSERON, Fabrice LOUIS, Francis 
BOUSSARD. 
 
 
Personnes Excusées : Kévin MOUCHAGUE, Fabrice SABOURAUD, Nathalie DURAND. 
 
Invité : Laurent BERNARD. 
 
Ordre du jour :  
  
1. Présentation des invités faisant partie de l’association à cette réunion, Mesdames 
Le Tallec, Barril, Monsieur Bernard. (Michel)  
2. Approbation du compte rendu bureau du 12 Mars. (Bureau)   
3. Point Trésorerie. (Fabrice)  
4. Point Sponsoring. (Michel)  
5. Point sportif. (Kévin)  
6. Compte rendu AG Finances Comité du 6 Avril. (Bernard + Michel)   
7. Préparation, organisation fête du 26 Mai et de l’AG du 1er Juin. (CA)  
8. Point sur les commandes. (Gaëlle + Michel)  
9. Compte rendu succinct du Comité Directeur de St Ciers concernant le 
rapprochement des deux clubs. (Michel)    
10. Constitution Délégation Bureau (3 personnes) pour une rencontre avec St Ciers. 
(CA)  
11. Point sur les candidatures CA pour la saison 2018-2019. (CA)  
12. Date du prochain bureau. (Bureau)  
13. Questions diverses. 
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1. Présentation des invités faisant partie de l’association à cette réunion, 
Mesdames Le Tallec, Barril, Monsieur Bernard. (Michel)  

 
Michel : Un repérage au sein du club a été fait afin  de voir s’investir des 
nouvelles personnes dans notre conseil d’administration.  Mesdames Le Tallec et 
Barril sont malheureusement absentes ce soir mais sont prêtes à nous rejoindre 
l’année prochaine. 

 
 
2. Approbation du compte rendu bureau du 12 Mars. (Bureau)   
 

Le bureau approuve à l’unanimité 
 
3. Point Trésorerie. (Fabrice)  
 

Michel : Le Solde actuel est positif de 1502 euros, deux prélèvements  du comité 
de gironde et l’achat du PC portable sont à venir. Les sponsors nous alimentent 
actuellement à hauteur de 7600 euros.  
 
Un investissement Sur une table de marque pliante ou une machine à bière pour 
les manifestations sont à étudier.  

 
4. Point Sponsoring. (Michel)  
 

Michel : actuellement à 7600 euros,  les prévisions en fin d’année sont entre 
8000 et 9000 euros. Il faut relancer les nouveaux arrivants l’année prochaine 
afin de garder nos objectifs. 

 
5. Point sportif. (Kévin)  

 

U13: 
f: Saison difficile. 7 défaites en attendant la dernière journée. Effectif 
composé de débutantes qui devront s'améliorer la saison prochaine avec un peu 
plus de Basket dans les mains. 
g: Très bonne saison après plusieurs saisons difficiles. L'équipe jouera les phases 
finales et devrait même terminer 1e de sa poule de championnat. 
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U15: 
f: Saison difficile malgré un classement flatteur (3 des 4 victoires font suite à 
un forfait de l'adversaire) 
g: excellente saison malgré un effectif débutant. Actuellement 2eme en D3, la 
qualification pour les phases finales est encore envisageable. 
 
U17: 
f: entente: 1ere invaincue en D1. Excellente saison. L'entente est une réussite et 
devrait, selon moi, être renouvelée sur les U17 ou les U20 selon les effectifs. 
g1: L'équipe a réussi à accéder au niveau 3 et devrait terminer à la 4eme place de 
sa poule de championnat. 
g2: En D4, l'équipe finira 1e si elle gagne son dernier match de championnat. En 
cas de défaite, elle ne devrait pas  se qualifier. Quoiqu'il en soit, pour une équipe 
créée sur le tard, la saison est plus que réussie. 
 
U20: 
g: Beaucoup de défaites dues à une adversité élevée. L'équipe a quand même 
réussie à terminé 5eme de son championnat (D1) et a une chance de gagner son 
dernier match. Beaucoup des joueurs de l'équipe ont multiplié les matchs durant 
les WE ce qui a permis aux équipes SG de survivre. 
 
SF: magnifique saison ponctuée par une montée en D1 
SG1: l'équipe joue son maintien lors de la dernière journée. La saison est une 
réussite quasi-totale. L'intégration des jeunes a été excellente et a permis à 
l'équipe d'obtenir d'excellents résultats sur la 2eme partie de saison malgré un 
début de saison difficile. 
SG2: très peu de matchs cette saison mais l'équipe a remporté la plupart de ses 
matchs, là encore avec le soutien de nombreux U20. 
 
 
D'une manière générale, sans parler de résultat ou de niveau, nous avons une très 
bonne relève chez les Garçons avec une grosse quantité de licenciés dans les 
différentes catégories. Les jeunes ont déjà intégré l'équipe D1, on peut donc 
être optimiste pour la suite. 
Chez les filles, c'est plus délicat. L'entente avec Saint-Ciers a permis de garder 
des licenciées en U17 mais on risque d'être en difficulté dans les 3-4 saisons à 



 
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 
 
 

Les Fils de Roland –Monsieur Michel Azémar 
37, rue Joseph Taillasson33390BLAYE 

06 08 99 09 75 –michel.azemar@wanadoo.fr  
                                                 www.basket-blaye.com                                                - 4/5– 

venir? Le temps que les U13 et U15 actuelles accèdent aux catégories U17 et 
U20. Quand on sait que nous avons une équipe SF qui accède à la D1, cela peut 
poser problème si on souhaite que cette dernière perdure à ce niveau. Comme 
chez les garçons, l'effectif étant composé de joueurs "d'expérience", il va se 
poser la question du renouvellement dans le futur. On sait qu'il y a des joueuses 
à gros potentiels dans l'entente avec St Ciers (licenciées à Saint Ciers), la 
solution peut passer par une entente dans un futur proche (voire très proche) 
avec Saint Ciers. A voir si les joueuses de l'équipe SF y sont favorables ou non. 
Une réunion des entraîneurs se fera fin Mai (histoire que je sois apte à ma 
déplacer) pour envisager la saison prochaine (créneaux, équipes, entraîneurs, 
etc...) 

 
6. Compte rendu AG Finances Comité du 6 Avril. (Bernard + Michel)   

 
Michel : Les chiffres sur l’exercice actuel et le prévisionnel ne sont pas en accord 
avec nos principes. Le tournoi de l’équipe de France féminine a couté 21000 euros. 
Un solde excédentaire de 13000 euros sur l’exercice actuel sera reporté sur celui 
de l’année prochaine.  

 
7. Préparation, organisation fête du 26 Mai et de l’AG du 1er Juin. (CA)  

 
Michel : Il faut envoyer 3 semaines avant les convocations par voie postale, le 
courrier lui est déjà rédigé. Pour l’affichage de l’Assemblée générale avec le prix 
du repas de fin, on reprendra le même modèle que celui de l’année dernière.  
 
Gaëlle : je reprends contact avec le même traiteur que l’année dernière pour le 
repas.   

 
 
8. Point sur les commandes. (Gaëlle + Michel)  
 

Michel : Les nouveaux panneaux pour l’école de basket et le nouveau PC portable 
sont arrivés. 

 
9. Compte rendu succinct du Comité Directeur de St Ciers concernant le 
rapprochement des deux clubs. (Michel)    
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Michel : Il y a une volonté majoritaire de Saint Ciers pour l’organisation d’une 
rencontre entre les bureaux afin de discuter du projet et voir si accord, les 
contours d’une probable CTC.  

 
 
10. Constitution Délégation Bureau (3 personnes) pour une rencontre avec St 
Ciers. (CA)  

 
La Délégation sera définie en fonction de la date de rencontre 

 
 
11. Point sur les candidatures CA pour la saison 2018-2019. (CA)  
 

L’invitation de Monsieur Bernard et Mesdames Barril, Le Tallec a pour but de 
faire rentrer ces nouvelles personnes au sein du prochain conseil d’administration. 

 
 
12. Date du prochain bureau. (Bureau)  

 
Le 30 avril 2018 à 19h30 

 
 
13. Questions diverses. 
 
     Sans objet.  
 
Fin de la réunion à 21h30 

 
Michel AZEMAR 
 
 
     Président 


