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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 juin 2022 
 

Ordre du jour :  
 
1. Présentation du rapport moral et bilan vie de club 
2. Bilan Activité Ecole de Basket  
3. Bilan Sportif  
4. Présentation du rapport financier  
5. Prix des licences  
6. Présentation des Candidatures et élection du Comité Directeur  
7. Interventions des élus  
 
Début de l’Assemblée Générale à 18h 
Nombre de votants : 34 (supérieur au quorum, constitué du quart des membres 
actifs) 
 
Point 1 : Présentation du rapport moral et bilan vie de club 

 
Le Président remercie tout d’abord les personnes présentes : parents de licenciés, 
licenciés, élus et Président de Saint-Ciers. 
 
La saison a été à peu près normale, en particulier il n’y a pas eu d’interruption du 
championnat. 
 
Nous avons eu 96 licenciés ce qui est très peu pour un club comme le notre (130 
licenciés en 2020 et 175 en 2019). L’objectif pour l’année prochaine sera d’augmenter 
le nombre de licenciés. Pour cela il faudra plus de bénévoles et surtout être plus 
attractif. 
 
Le club a une bonne image car par exemple malgré la crise Covid nous avons continué à 
offrir des collations individuelles en respectant les consignes sanitaires alors que 
d’autres clubs ne le faisaient pas. 
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Le Président adresse ses félicitations aux entraineurs : 

 Les U11G qui ont terminé 1er de leur poule ; 
 Les U13F qui ont été en ½ finales ; 
 Les U15F qui ont terminé 3ème de leur poule ; 
 Les U17G qui ont été en ½ finales ; 
 Les Séniors G qui se maintiennent en D2 ; 
 Pour les U18F cela a été compliqué cette année avec le changement 

d’entraineur. 
 Les Séniors F engagées en 3x3. 

 
Plusieurs jeunes ont été en détection, sélection ou finale régionale (Lilou, Léa et 
Manon). 
 
Remerciements : 

 à tous pour l’investissement lors des entrainements et des matchs même si pour 
l’année prochaine il faudra faire mieux notamment à la table de marque ; 

 à la mairie de Blaye pour le maintien de la subvention mais également aux 
services techniques ; 

 au Conseil Départemental pour la subvention ; 
 au centre Leclerc pour avoir offert 2 jeux de maillots ; 
 à la société TOTIBAT de Saint-Girons pour avoir offert 1 jeu de maillot. 

 
Pour l’arbitrage cela est plus compliqué, d’où le besoin de bénévoles lors des WE et la 
mise en place de formations. 
 
 
La CTC avec le club de Saint-Ciers a été renouvelée cette année pour 3 ans. Cette 
année ont été engagées en CTC les équipes Séniors F et G, U13 F et G, U15 F et G, 
U17 G et U18F. 
 



 

 

 
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 

 

 
 

Francis BOUSSARD 
« Les Fils de Roland » de Blaye 

9 Rue de la Mandraude 
33390 Plassac 

 : 06 83 26 16 57 
 : basketblaye@gmail.com 

3 

Est-ce que la CTC doit être un principe ou une exception ? Malgré la bonne entente 
avec le club de Saint-Ciers le débat a eu lieu cette année et il a été décidé de 
privilégier dans la mesure du possible l’engagement d’équipes club. 
 
L’école d’arbitrage a redémarré sous l’impulsion de Christophe SENSACQ (Président 
de Saint-Ciers) avec des jeunes et des moins jeunes. 
 
Le club a bénéficié d’un suivi médiatique assez important de la part du journal Haute 
Gironde ainsi que de sud-ouest. 
 
Pour les finances, le club avait fait le choix l’année dernière de rembourser 50€ pour 
chaque joueur licencié et de réduire de 25€ la cotisation pour cette année. 
Il faut que l’on réactive la recherche des sponsors. 
 
Il y a eu peu d’animation cette année : arbre de Noël pour l’école de basket et mini 
stage en février. 
 
Un stage a eu lieu à Saint-Ciers en avril organisé par des professionnels (160€ pour 5 
jours avec une participation du club à hauteur de 30€ pour nos licenciés). 
 
Nous avons eu 12 réunions du CoDir dans une ambiance constructive et avec un bon 
état d’esprit. 
 
Une réunion avec les entraineurs est à programmer rapidement. 
 
Il faut que l’année prochaine nous fassions plus d’animations et améliorions la 
communication avec entre-autre la mise à jour régulière du site internet. 
 
La fête du club aura lieu le vendredi 1er juillet avec des animations à partir de 17h 
suivi d’un repas grillades fait par les séniors. 
 
Petit rappel : possibilité de déduire des impôts les frais kilométriques engagés par les 
entraineurs (pour les entrainements) et par les parents (pour les matchs). 
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Il faut aussi que l’on fasse attention à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes 
parents qui prennent leur véhicule. 
 
Le club a signé une convention avec Intersport (Blaye) pour que les adhérents du club 
puissent bénéficier d’une réduction de 15% sur les affaires de basket. 
 
Un grand merci à tous : vous avez contribué au redémarrage du club après cette 
période Covid. 
 
Remerciements aux membres du CoDir. 
 
Pas de question 
 
Approbation du rapport moral et du bilan d’activité à l’unanimité. 
 
 
Point 2 : Bilan école de basket  
 
Lucas TARIS 
U9 : « 8 / 9 licenciés pas toujours présents aux entrainements et très peu présents 
les samedis donc beaucoup d’annulations de plateaux. » 
 
U11M : « 6 garçons qui forment un très bon groupe, équipe inscrite en championnat 
plutôt qu’en plateaux. L’année prochaine 3 U9 montent en U11 et ont déjà été intégrés 
à l’équipe U11. » 
 
U11F : « 8 / 9 filles, toutes débutantes mais avec une bonne évolution. » 
 
Pour des raisons professionnelles Lucas ne sait pas encore s’il pourra continuer l’école 
de basket. Claire et Sébastien PELAS pourrait reprendre le coaching. 
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Point 3 : Bilan sportif  
 
Jonathan LEDOUX – Séniors F :  
« Equipe engagée en 3x3, peu de tournois (2), l’année a commencé avec 7 joueuses et a 
terminé avec 5. C’est un bon groupe avec une bonne ambiance mais inquiétude pour la 
saison prochaine car il n’y a que 3 joueuses qui continuent et 1 seule joueuse de U18F 
qui monte, il faut voir si 3 joueuses de U18 peuvent être surclassées ». 
Jonathan ne souhaite pas continuer à entraîner. 
 
Lucas TARIS : 
U9 : 4 joueurs resteraient 
U11F : même effectif, peut-être même plus 
U11G : même effectif, plus 3 joueurs qui montent.  
 
Jérôme SAINT-GAUDENS – U13F : 
« Equipe très bien autant du côté sportif que du côté ambiance, qualification en niveau 
D1 en janvier et termine 3ème. 
Groupe de 12 filles et très peu de défaillance. Remerciements aux parents pour avoir 
suivi cette équipe. 
Participation à 2 tournois (Royan pour le Week-end de Pentecôte et Bassens le Week-
end prochain. 
Pour l’année prochaine 7 continuent en U15 et 4 restent en U13 » 
Jérôme SAINT-GAUDENS prend le coaching des U15F l’année prochaine. 
Les parents remercient les coachs de prendre le mini bus pour accompagner les 
enfants aux entrainements à St-Ciers, Braud ou Etauliers.  
 



 

 

 
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 

 

 
 

Francis BOUSSARD 
« Les Fils de Roland » de Blaye 

9 Rue de la Mandraude 
33390 Plassac 

 : 06 83 26 16 57 
 : basketblaye@gmail.com 

6 

Jérôme DEBRIE – U15F : 
« U15F coacher avec Thierry LAPOS, très bon groupe, filles impliquées et sérieuses. 
Le groupe a commencé à 16 filles mais est rapidement tombé à 11 avec un bon suivi des 
parents. 
Pour l’année prochaine 5 restent en U15 et 4 ou 5 montent en U18 » 
Jérôme DEBRIE prend le coaching des U18F l’année prochaine 
 
U15G (Maxime BECHEUX absent car entrainement en vu du match de finale 
demain). 
Commentaires des parents :  
« Maxime a emmené les garçons aux entrainements à St-Ciers les lundis (A/R) et les 
mercredis (A) à Braud. Sans cela les garçons de Blaye n’auraient pas pu faire tous les 
entrainements au vu de l’éloignement des gymnases. 
2/3 montent en U17 et 1/3 reste en U15. » 
 
Mathéo BOUSSARD – U17G : 
« Début de saison avec 16/17 garçons mais 10/11 avec le même niveau, les 10 ont suivi 
sur tous les matchs, l’équipe a atteint les ½ finales.  
L’année prochaine 2 montent en Séniors et 2/3 des U15 arrivent mais attention car si 
une seule équipe engagée on ne pourra pas intégrer les débutants ; 
Mathéo continue avec cette équipe l’année prochaine. 
 
U18F : 
Pas de coach : avec Stéphane il y a eu des problèmes de communication avec les 
parents et des paroles mal ressenties avec les filles, pareil avec Aurore. Aucun match 
gagné. 
L’année prochaine l’équipe sera coachée par Jérôme DEBRIE et Thibault FOURCADE. 
 



 

 

 
 

 

Siège Social – Mairie 33390 BLAYE 

 

 
 

Francis BOUSSARD 
« Les Fils de Roland » de Blaye 

9 Rue de la Mandraude 
33390 Plassac 

 : 06 83 26 16 57 
 : basketblaye@gmail.com 

7 

Lucas TARIS – Séniors G : 
« Début pas simple : nouveau coach qui est également joueur mais bonne ambiance. 
Bonne fin de saison avec un maintien (2 beaux derniers matchs) 
Effectif de 15/ 16 joueurs et 10/11 pour les matchs.  
L’année prochaine intégration de quelques cadets ». 
Lucas reste coach et joueur pour l’année prochaine. 
 
Stage d’arbitrage à refaire, et prévenir assez tôt pour les stages des vacances 
scolaires 
 
Bilan sportif plutôt positif. 
 
 
Point 4 : Rapport financier 
 
Le compte de résultat a été vérifié et approuvé par Michel AZEMAR. 

EXERCICE 2022 : 80 310,49€ 

Le résultat de fin d’exercice pour la saison 2021-2022 marque un solde excédentaire 
de 9 068,91€ dû à des dépenses inférieures (-11 504€) malgré une diminution des 
recettes (-2 435€).  
 
Les postes de dépenses inférieures à souligner sont : moins d’achats de matières 
premières (-1 767€), moins de fournitures pour les activités (-970€), moins de frais 
d’arbitrage (-1 882,50€ : 50% partagés avec BCEG pour équipes en entente, moins de 
matchs, moins d’arbitres officiels), moins de frais de déplacement (-611€), moins de 
salaires (-2 750€ : pas de BPJEPS), moins de frais d’achat des licences (-1 860,72€ : 
aide COVID 411€, réduction coût de la partie compétition, 96 licences pour 100 
prévues), moins de frais de stages de formation (-1 000€).  
 
Les postes de recettes à souligner sont l’augmentation des subventions (+4 000€ 
commune de Blaye avec années 2021 + 2022, - 441€ du CG33, -450€ fédération), la 
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diminution des recettes publicitaires (-4 000€) et des cotisations (-1 216€) ainsi que 
la buvette (-300€).  
 
A noter que la valorisation des contributions volontaires (mise à disposition de biens, 
bénévoles) a été actualisée selon les standards en vigueur à l’occasion de la demande 
de subventions à la commune de Blaye (passage de 4 500€ à 48 820€, tant du côté des 
dépenses que du côté des recettes). 

Par ailleurs nous avons pu provisionner 4 135,49€. 

In-fine, si on compare le report des ressources non utilisées de l’exercice précédent 
(12 840,49€) à la somme du solde excédentaire (9 068,91€) et aux provisions (4 
135,49€), on arrive à +363,91€, correspondant au delta entre ce que nous avons reçu 
et dépensé. 

EXERCICE 2023 : 75 647,91€ 

Le budget prévisionnel pour la saison 2022-2023 est reconduit avec les deltas 
principaux suivants par rapport à l’exercice 2022.  
 
Du côté des dépenses on notera +500€ d’achat de matériel ; -500€ de fournitures 
pour les activités ; -600€ de frais d’arbitrage ; +3 000€ de frais de déplacement 
(dont +2 500€ transférés de la ligne salaires) ; -5 000€ de salaires (-2 500€ 
transférés vers la ligne frais de déplacement ; -2 500€ car pas de BPJEPS) ; -3 195€ 
de charges exceptionnelles (remboursement partiel cotisation 2022 suite COVID). 
Du côté des recettes on notera -450€ de participation de la fédération (COVID). On 
conserve une hypothèse de 100 licences.  
 
Au niveau des provisions, on reporte l’excédent 2022 de +9 068,91€ et on met en 
réserve 5 267,91€, soit un montant de +3 801€ nécessaire pour boucler le budget 
2023. 
 
Le compte de résultats 2021-2022 est voté à l’unanimité. 
Le prévisionnel 2022-2023 est voté à l’unanimité. 
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Point 5 : Prix des licences  
 
Il est proposé que le prix des licences revienne comme il y a deux ans à l’exception du 
tarif des bénévoles, des bénévoles joueurs, du loisir. Pour les bénévoles le tarif sera 
de 10€, pour les bénévoles joueurs il sera de 10€ plus le prix de l’extension de la 
licence, pour le loisir il sera de 40€. 
 
Le prix des licences et les modifications sont votés à l’unanimité. 
 
 
Point 6 : Présentation des Candidatures et élection du Comité Directeur  
 
Candidats au comité directeur : 
BOUSSARD Francis 
BOUSSARD Mathéo 
CHARLES Frédéric 
CHEVALIER Magali  
DAUBE Magalie 
FOURCADE Thibault 
GRELLIER Gunther 
GRELLIER Jessica 
LARRIBAU Bernard 
PELAS Sébastien 
SAINT GAUDENS Annick 
TARIS Lucas 
TESSONNEAUD Véronique 
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Le nouveau comité directeur est élu à l’unanimité par l’AG. 

 Président : Francis BOUSSARD élu à l’unanimité par le CODIR 
 Trésorier : Frédéric CHARLES élu à l’unanimité par le CODIR 
 Secrétaire : Magali CHEVALIER élue à l’unanimité par le CODIR 

 
Représentants au comité de pilotage de la CTC : 

 Francis BOUSSARD 
 Frédéric CHARLES 
 Lucas TARIS 

 

Point 7 : Intervention des élus  

Intervention de Monsieur SERAFON, représentant de la ville de Blaye. 

 
Fin de l’Assemblée générale à 21h00  
  
 

Le Président des « Fils de Roland »,  

 

Francis BOUSSARD 
 

        
 


