Siège Social – Mairie 33390 BLAYE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
01/06/2018

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation du rapport moral. (Michel)
Bilan Activité Ecole de Basket. (Olivier + Bernard)
Bilan Sportif. (Kévin + Entraineurs)
Présentation du rapport financier. (Fabrice)
Bilan vie du Club. (Michel)
Présentation des Candidatures et élection du Conseil d’Administration. (Michel)
Interventions des élus.

1. Présentation du rapport moral. (Michel)
Mesdames, Messieurs, chers licenciés,
Soyez les bienvenus à notre assemblée générale annuelle.
Je tiens à remercier l’équipe qui m’a entourée durant toute l’année, les membres
du bureau, du conseil d’administration et tous les bénévoles, Arbitres, OTM,
Entraineurs, Coachs et parents accompagnateurs.
Nous avions cette année pas mal de dépenses à engager coté matériel et
équipements pour les équipes. C’est aujourd’hui chose faite, l’objectif est tenu
sans avoir à ne remettre aucun investissement sur l’exercice prochain.
C’est grâce à la confiance renouvelée de nos collectivités locales et
départementales, ainsi qu’à l’adhésion des partenaires privés que nous avons pu à
la fois assurer un fonctionnement normal du club et faire nos investissements.
Nous sommes aujourd’hui 161 licenciés, nous étions 143 l’an dernier.
Nous ferons le maximum pour que vous puissiez poursuivre dans d’excellentes
conditions votre sport. Notre école de basket se porte à merveille, c’est un signe
de bonne santé pour le futur de notre association. Nous avons su mobiliser nos
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bénévoles pour être candidat à l’organisation de plateaux tous les samedi matin
de la saison.
Nos équipes jeunes ont évolué dans un bon état d’esprit encadrées qu’elles
étaient par des entraineurs motivés. Ces mêmes jeunes sont venus apporter leur
contribution sur l’encadrement des plateaux de l’école de basket le samedi matin.
Nos équipes Séniors ont connu diverses fortunes, nous devons tout de même
féliciter notre équipe Seniors Féminines qui accède je crois pour la première fois
de son histoire à la division 1. Les résultats des Masculins sont, malgré
l’apparence, assez satisfaisants car nous arrivons dans ces équipes là à un
renouvellement de génération. L’intégration des jeunes Seniors s’est déroulée
dans de bonnes conditions où ils étaient entourés par les anciens. Les jeunes sont
en train de prendre le pouvoir, c’est une belle et bonne voie, un nouveau cycle qui
débute, plein de promesses.
C’est ainsi que les choses se sont toujours passées aux Fils de Roland comme
ailleurs, c’est ainsi que nous pouvons être fier d’appartenir à cette vieille dame
qu’est devenue notre association, elle fête en effet ses 110 bougies cette année.
Vous le voyez, la pérennité d’une association n’est pas le résultat du hasard,
licenciés et dirigeants se sont succédés pendant 110 ans sans relâche, avec un
seul objectif, l’intérêt général de la pratique et de l’éducation par le sport.
Nous amorçons un virage, à l’image du renouvellement de toute une génération. Ce
virage doit s’effectuer dans les meilleures conditions, pour le bien de tous par la
transmission aux jeunes générations à tous les niveaux de façon progressive,
concertée et finalement décidée en commun.
Cette question là, nous nous la sommes posée tout au long de la saison en réunion
de bureau. L’exemple doit aussi être donné par ceux que vous avez élus et qui
dirigent le club. Là aussi nous entrons dans une phase de renouvellement
générationnelle qui doit se faire en douceur, un peu à l’image des équipes Séniors.
Cette assemblée générale débutera cette transformation, puisque à l’issue de
celle ci un nouveau président sera élu et quelques nouveaux membres devraient
apparaitre au conseil d’administration. Les licenciés passent, les dirigeants aussi
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l’association reste avec son histoire fédératrice de notre sport et emblématique
de notre ville.
La nouvelle équipe continuera sans turbulences l’activité de notre belle
association.
Elle aura un défit majeur à relever, celui de l’ouverture et de la mutualisation afin
de préserver sur la Haute Gironde la pratique du basket accessible à tous, tout
en cherchant le maximum de bons résultats sportifs.
Enfin et pour terminer ce rapport moral, je voudrais remercier l’ensemble du
personnel du Centre Technique Municipal et donc à travers lui la ville de Blaye
pour le très bon maintien des installations du gymnase. Si nous avons toujours
veillé à laisser le gymnase dans un bon état tous les week-ends, les employés du
centre technique ont toujours répondu présent pour les petits soucis (Chauffage,
eau chaude, coupure d’électricité etc.).
Un très bon relationnel et un peu de bon sens sont souvent à l’origine d’un respect
mutuel.
Je vous remercie et je cède la parole à Olivier et Bernard pour le Bilan de
l’activité de l’école de basket.

2. Bilan Activité Ecole de Basket. (Olivier + Bernard)
Effectif : 33 enfants inscrits qui ont participé très régulièrement tout au long de la
saison. Effectif inférieur à celui de l’année précédente
Répartition de cet effectif :
‐
‐
‐

14 mini-poussins (es) le mercredi après-midi sur un créneau d’1h15
10 poussins plus 2 mini-poussins le mercredi en fin d’après-midi sur un créneau
d’1h30
9 poussines plus 2 mini-poussines le jeudi en fin d’après-midi sur un créneau
d’1h30

Encadrement :
‐
‐
‐

Mini encadré par Claire, Jérôme, Olivier et Bernard
Poussins, Olivier et Bernard
Poussines : Annick, olivier et Bernard
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Équipes et plateaux du samedi matin :
Chaque catégorie a participé aux plateaux organisés par le comité le samedi matin.
Nous avons pu présenter 6 équipes (2 en poussins, 2 en poussines, 1 en mini-poussins
et 1 en mini-poussines). Merci aux poussines qui sont venues renforcer avec une
grande efficacité l’effectif parfois défaillant des poussins.
Je ne parlerai pas de résultats sportifs car cela n’a aucun intérêt dans ces catégories
mais simplement indiquer une progression tout au long de l’année et de bonnes
prestations des enfants lors des rencontres.
L’encadrement des équipes (que ce soit à Blaye ou à l’extérieur) a été assuré par
Jérôme et Annick Saint Gaudens pour les poussines et mini-poussines, par Jules
Mazeaud pour les mini-poussins et poussins et par Olivier Kapp pour tout ce qui
concerne la mise en place et l’organisation des plateaux sur Blaye avec l’aide régulière
de Claire Pelas. Merci à eux. Merci aussi aux parents qui sont venus donner un coup de
main pour la tenue de la feuille de marque ou du chronomètre.
1. Objectifs de l’école de basket :
C’est d’abord bien sûr d’accueillir tous les enfants qui désirent
activité et de tenir compte du profil et du désir de chacun. Tous ne
de grands basketteurs mais tous doivent pouvoir s’épanouir à travers
proposons lors des séances. C’est donc la notion de plaisir qui doit
plaisir de venir chaque semaine, plaisir de retrouver ses coéquipiers,
plaisir de réussir les exercices proposés…

pratiquer cette
deviendront pas
ce que nous leur
être dominante,
plaisir de jouer,

La finalité de l’école de basket est également que chaque enfant maitrise
correctement les fondamentaux essentiels du basket. Le basket est particulièrement
intéressant pour l’apprentissage des habiletés motrices. Il aide au développement de
la dextérité et de la latéralisation mais aussi à la coordination et la dissociation
segmentaire, il fait appel à une motricité complexe et c’est en cela qu’il participe à
l’épanouissement de l’enfant. Je fais d’autant plus facilement l’éloge du basket que je
suis de formation rugby et hand-ball et je conseille vivement de commencer
l’apprentissage d’un sport collectif par le basket pour les raisons que je viens de
développer.
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2. Perspectives pour la prochaine saison :
Ma participation arrive pour moi aussi à son terme. En effet, je m’étais engagé (ou du
moins Michel m’avait adroitement et subtilement engagé !) pour un cycle de 3 ans.
Nous avions pour objectif de renforcer l’effectif féminin et donc de remonter
progressivement les catégories féminines. C’est en partie réussi puisque nous avons
actuellement 28 filles des mini-poussines aux benjamines. Je reste à la disposition du
club la saison prochaine pour donner un coup de main à l’école de basket mais aussi
pour les benjamines. Mon implication ne pourra pas cependant être la même.
3. Remerciements :
Encore une fois, merci à Annick et Claire, merci à Jérôme et Jules sans qui rien ne
serait possible et enfin un merci particulier à Olivier mon complice de l’année.
Puisque j’en suis dans les remerciements, il me parait difficile de conclure cette
rubrique sans rendre hommage au travail accompli par Michel durant ces trois
dernières années mais aussi durant les années antérieures. Tu nous as fidèlement
soutenus dans notre entreprise et dans nos projets en ce qui concerne l’école de
basket.
Michel, tu as cette capacité à fédérer et à convaincre ceux qui ne sont pas convaincus
et encore hésitants. Avec ta truculence verbale enrobée d’un accent chantant et
occitan, tu serais capable de vendre du sable à un Bédouin.
Merci tout particulièrement pour ton énorme travail de démarchage auprès de nos
partenaires actuels ce qui nous permet d’avoir un grand confort dans notre
fonctionnement. Merci pour ta grande rigueur et ton souci du détail, nous nous
sommes souvent rejoints dans ces domaines.
Nos routes vont se séparer un tout petit peu. Tu ne seras pas loin cependant. Tu vas
pouvoir maintenant t’adonner à tes passe-temps favoris et ainsi aller plus souvent à la
pêche et pourquoi pas en kayak sur la Gironde. C’est là où ça mord le plus. Si tu as
besoin, je connais un guide qui pourra t’y amener et qui n’attend que ça.
Michel, MERCI pour tout ce que tu as apporté à chacun de nous (petits et grands) et
au club des Fils de Roland qui t’est si cher.
Ne soyons pas inquiets, son ombre ne sera jamais bien loin.
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3. Bilan Sportif. (Kévin + Entraineurs)
U13M (Olivier)
« pour moi effectif de 13, 5 montent en minimes et 8 restent en benjamins. 4 ou 5
poussins montent donc l’effectif reste stable l’année prochaine. Pour l’entrainement le
mercredi 19h me convient mais je souhaite avoir un créneau de 2 heures. Pour les
résultats on verra dès samedi en sachant que vu les joueurs qui restent en benjamin
et ceux qui montent de poussin l’année prochaine j’aurai une grosse équipe pour jouer
dès le début en niveau 2 »
U13F (Clévy)
« Une année de mise en place une première pour tous, moi le premier et pour les filles
je pense que ça a été compliqué de s'habituer à l'environnement d'un vrai match, la
pression entre autres mais l'année prochaine il va falloir relever le niveau car elles ont
toutes pris l'habitude des matches. Les produits de cette année devraient se refléter
sur l'année prochaine et les résultats aussi. Sinon l'année prochaine, j'espère
continuer mais je ne peux pas te donner d'information pour le moment cela dépend de
mes études »
U15M (Evelyne)
« Equipe nouvelle avec beaucoup de débutants, les joueurs ont été attentifs et
travailleurs tout au long de la saison. L'effectif était un peu juste (8 joueurs puis 7
joueurs après l'arrêt de Duncan) il fut très difficile d'avoir tous les joueurs les
samedis aux matchs on s'est plusieurs fois retrouvé à 5 voir même une fois à 4
heureusement l'équipe adverse a accepté de jouer en semaine pour éviter le forfait.
J'ai trouvé épuisant de courir après les joueurs pour être un nombre suffisant le
samedi. Mis à part çà j'ai trouvé que l'équipe était très sympathique et les joueurs
avaient dans l'ensemble envie de progresser et nous avons fait je trouve un beau
parcours car nous avons réussi à évoluer en D3 et nous avons loupé de peu la
qualification pour les 1/4 de finales. Je remercie les parents qui ont suivi les joueurs
tout au long de la saison. Pour ma part je ne reprends pas en tant qu'entraineur dans
le club car mon fils va jouer en catégorie U13G et je ferai donc parti des parents qui
suivent leur enfant les samedis »
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U15F (Quitterie)
Équipe de niveau hétérogène composée de joueuses débutantes et d'autres plus
aguerries. Le travail tout au long de l année a été axé essentiellement sur la technique
individuelle. Les joueuses motivées ont bien progressé.
Sur le peu de matchs joués, les filles comptent deux victoires.
Certaines joueuses ont un potentiel intéressant.
Je tenais à remercier les parents qui ont suivi tout au long de la saison.
U17M (Jonathan)
« Pour cette saison: groupe U17 bien fourni (17 joueurs) qui a permis la création d'une
deuxième équipe. Un bilan sportif très positif avec une première place sur les
barrages et une 4ème place en championnat niveau 3 pour l'équipe 1. Une première
place en championnat niveau 4 et une qualification en phase finale (voir plus) pour
l'équipe 2.
Pour la saison prochaine: je garde les U17 et récupère les U20 de Xavier. Je veux
maintenir les entrainements le vendredi afin de me faciliter la tache et de permettre
aux juniors de rentrer de bordeaux en fin de semaine.
Coté U17, 4 joueurs évoluent en juniors et 3 minimes arrivent en retour. Effectif
stable voir légèrement a la baisse »
U20m (Xavier)
Pas de réponse au responsable technique et absent.
Séniors Masculins (Loïc)
« Pour ma part saison satisfaisante dans l'ensemble malgré l'échec du maintien. En ce
qui concerne l'intégration des jeunes c'est plus qu'une réussite. C'est la satisfaction
de la saison. Bonne progression de l'équipe 1. Une équipe agréable à coacher. Pour la 2
idem bonne intégration des jeunes. Je suis satisfait de la saison de la 2. De très gros
progrès pour une équipe qui devait jouer en Dm4 normalement mais qui en Dm3 à fait
du bon boulot. Équipe agréable à coacher. J'aurai aimé plus de présence pour les
entrainements. Et je remercie aussi Kevin pour avoir pris le relais pour la 1 et Olivier
pour la 2. Pour la saison prochaine je souhaite continuer l'aventure si les joueurs sont
OK. Pour les créneaux horaires le mardi soir et le vendredi soir. Je souhaite
également prendre les minimes garçons si Evelyne ne les entraine plus »
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Séniors Féminines (Fabien)
Pas de réponse au responsable technique et absent.
4. Présentation du rapport financier. (Fabrice)
Bonjour à toutes et à tous
Conformément à l'attendu et au budget prévisionnel, nous dégageons cette année un
déficit de 682,40 euros. Néanmoins la volonté affichée l'an dernier d’investir a été
faite.
Détail des investissements :
Les recettes :
Les recettes se décomposent principalement en trois grands pôles : les cotisations qui
représentent quasiment 50 %, le sponsoring qui représentent 30 % et les partenaires
mairie et conseil départemental 20 %.
Les dépenses :
Achat M.P : 4185 euros sur un prévisionnel de 2500 euros
Matériels : 6566 euros sur un prévisionnel de 6800 euros
Récompenses et cadeaux : 1090 euros sur un prévisionnel de 520 euros
Achat de licences : 10749 euros sur un prévisionnel de 9000 euros (augmentation de
licenciés)

5. Bilan vie du Club. (Michel)
Point sur les réunions :
- Réunions du Bureau : Nous avons tenu nos réunions mensuelles soit 7 réunions
- Réunions du Conseil d’Administration : Nous avons tenu 2 réunions du Conseil
d’administration.
- Réunions entraineurs : Nous avons tenu 2 réunions entraineurs.
- Réunions Arbitres : Nous avons tenu 2 réunions Arbitres.
- Formation OTM : Nous avons formé quelques personnes lors des rencontres.
Information et Communication :
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Les informations nécessaires au bon fonctionnement du club ont été diffusées par 3
canaux différents tout au long de la saison. L’organigramme ainsi que le tableau des
entrainements furent affichés dès le mois de septembre. Toutes les semaines (le
mardi) le programme des rencontres du week end était affiché également dans notre
gymnase afin de permettre aux parents, entraineurs et coachs de préparer leur
déplacement.
Les mêmes informations étaient diffusées à la fois sur notre site internet et sur
notre groupe Facebook.
Recherches Sponsors :
Le travail de recherche de partenaires, capital pour le développement de nos projets
sportifs s’est poursuivi. Nous avons en effet pu contracter 2 nouveaux contrats de
partenariat avec 2 nouvelles sociétés (SAFTI et Bulles de Shamp) pour une durée de
3 ans. Nous avons également obtenu l’assurance de notre principal partenaire
LECLERC de la fourniture d’un jeu de maillots neuf tous les deux ans.
Nous remercions bien évidemment ces partenaires qui croient aux valeurs que nous
représentons et aux objectifs qui s’y rattachent. La moindre des choses est que je
vous cite donc l’ensemble de nos partenaires privés qui viennent s’ajouter aux
partenariats publics (Ville de Blaye et Conseil Départemental).
Voici la liste de nos partenaires privés : Leclerc, Techni Pneu, Krys, Maisons ECG,
Aviva Assurances, Propre à Tous Prix, Château Vauban, Fleurs de la Citadelle, Autour
de la Lumière, CIC, Aquitaine Bâtiment, Charbonnier Déco, Bulles de Shamp et SAFTI
immobilier.
Formation OTM :
Elle s’est faite au fil de l’eau et sur le tas avec des bénévoles soit pour E-Marque soit
pour la tenue du Chronomètre.
Il est clair que sur ce poste là nous sommes en déficit et qu’il va falloir des bonnes
volontés disponibles pour ce former à cette tache, nous n’avons en effet pas le choix
car l’ensemble des matchs de toutes les catégories doivent être disputés sous EMarque. L’idéal serait d’avoir une ou deux personnes formées par équipe (Parents ou
licenciés).
Les équipes :
Concernant les équipes, globalement la saison s’est bien passée en termes
d’organisation et d’effectif. Je ne reviendrai pas sur les résultats que les entraineurs
vous ont évoqué précédemment si ce n’est pour vous féliciter tous, avec hélas 3
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grosses blessures (ligaments
MOUCHAGUE et Benoit LYS.

croisés

genou)

pour

Emma

PEYRAGA,

Kevin

Implication des parents :
Sans vous chers parents le club ne pourrait pas fonctionner c’est évident, mais avec
une implication accrue il pourrait nettement mieux fonctionner. Il s’agit pour les
catégories jeunes de participer activement à l’encadrement de votre enfant avec les
bénévoles. Que ce soit pour les déplacements, la table de marque ou bien la collation
d’après match. Les entraineurs communiquent régulièrement avec vous par mail ou sms
et reçoivent tardivement ou ne reçoivent pas de réponse de votre part. Vous devez
impérativement vous améliorer sur ce sujet, n’oubliez pas que nous sommes dans un
sport collectif et qu’une absence de réponse ou une réponse de dernière minute peut
priver toute une équipe de match. C’est préjudiciable pour l’équipe ainsi que pour le
club qui la plupart du temps doit payer une pénalité.
Détermination du prix des licences :
Compte tenu de l’état de notre trésorerie d’une part et de la non connaissance à
l’heure ou je vous parle de la répercussion de l’augmentation fédérale d’autre part,
nous avons décidé de ne pas toucher au prix des licences pour la saison prochaine.
Nous reporterons cette possible augmentation lors de l’assemblée générale 2019.
Les Orientations du Club pour l’Avenir :
Depuis quelques saisons déjà nous rencontrons des difficultés structurelles qui sont
de deux ordres :
La première : Le nombre d’équipes que nous engageons chaque saison est tel que nous
avons beaucoup de difficultés à construire le planning des entrainements, la plupart
des équipes n’ayant qu’une session d’entrainement par semaine. Nous occupons tous les
horaires mis à notre disposition par la ville.
La deuxième : Nous avons quasiment à chaque début de saison des difficultés à
construire certaines équipes, faute d’un nombre suffisant de licenciés, ce qui nous
conduit parfois à faire des sur classements (pas toujours adaptés) ou parfois même à
ne pas faire d’équipe. Dans ce cas nous remboursons la licence et perdons un licencié.
Pour vous donner un exemple nous avons en début de saison rencontré ce problème
d’effectif dans la catégorie U17F. Nous n’avions que 4 joueuses disponibles dans cette
catégorie. Après 3 réunions avec les joueuses concernées nous avons pris la décision
de contacter le club voisin de St Ciers afin d’examiner la possibilité de créer une
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entente Blaye-St Ciers. Nous avons rapidement trouvé un accord et engagé une équipe
U17F entente Blaye-St Ciers. Cette équipe a très bien fonctionné et dispute dimanche
10 juin sa Finale départementale de division 1.
Il nous faut poursuivre dans cette voie qui permettrait de résoudre les difficultés
évoquées plus haut.
Les deux instances dirigeantes des deux clubs de St Ciers et Blaye se sont
rencontrées le 14 mai afin d’évoquer un certains nombre de principes de
fonctionnement pour les saisons à venir.
Ce qu’il ressort de cette rencontre :
Il parait intéressant pour les deux clubs de travailler sur la possibilité
d’une création de CTC (entendez Coopération Territoriale de Clubs). Ce
dossier étant assez complexe quant à sa mise en place, il est décidé de ne pas
y rentrer pour la saison prochaine (la date de dépôt du dossier était de toute
façon dépassée).
Le principe de création d’ententes est retenu pour les équipes Seniors
DM2, DM3 et DF1. C’est la limite en nombre autorisée par les règlements
généraux.
Pour les autres équipes c’est à dire les jeunes, il est admis que lorsque l’un des
deux clubs se retrouve en sous effectif pour créer une équipe il
propose à
l’autre club de compléter son effectif sous licence T ce qui
correspond à un
prêt (Le licencié reste rattaché à son club d’origine).
Ces dispositions sont bien entendu un principe général que nous allons
mettre en place la saison prochaine, l’étape suivante restant la création
d’une CTC.
La mutualisation des effectifs dans certaines catégories nous permettra
de
ne laisser aucun licencié sans équipe, augmentera sensiblement les
possibilités de créneaux d’entrainements pour ces équipes (1 gymnase à
Blaye, 1 Gymnase à St Ciers, 1 Gymnase à Braud et 1 Gymnase à Etauliers).
L’utilisation des mutations sous licence T permet à chaque club de garder ses
licenciés à son effectif.
Mesdames, Messieurs je voulais faire court pour ma dernière intervention, je n’ai que
très moyennement réussi. Il fallait vraiment aborder tous ces sujets qui engagent
notre association dans une nouvelle dynamique.
Je vous remercie de votre attention.
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6. Présentation des Candidatures et élection du Conseil d’Administration. (Michel)
AZEMAR Michel
BARRIL Philippine
BERNARD Laurent
BOUSSARD Francis
GOUZOU Christelle
KAPP Olivier
LARRIBAU Bernard
LAURIOL Gaëlle
LE TALLEC Carine
LEDOUX Jonathan
LEDUC Alain
LOUIS Fabrice
MOUTOUCARPIN Loïc
SABOURAUD Fabrice
SAINT GAUDENS Annick
TESSERON Sébastien

L’ensemble des candidatures est présenté à l’assemblée générale.
Toutes les Candidatures sont recevables.
Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité.
7. Interventions des élus.
Intervention de Gérard CARREAU, adjoint au Maire.
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Siège Social – Mairie 33390 BLAYE

8. Réunion du nouveau Conseil d’Administration, Election du Bureau 2018-2019.
Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Gaëlle LAURIOL
Trésorier : Fabrice SABOURAUD
Secrétaire : Jonathan LEDOUX
Secrétaire Adjointe : Philippine BARRIL
Responsable Entraineurs et Arbitres : Loïc MOUTOUCARPIN
Correspondante : Christelle GOUZOU
École OTM, Arbitrage, Règlementation : Bernard LARRIBAU
Ecole de basket : Olivier KAPP
Fin de l’Assemblée générale à 20h00

Michel AZEMAR

Président
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