ASSEMBLEE GENERALE 2017/2018

Le 23 juillet à 18h 30 au gymnase « la halle des sports » avenue Marechal juin 30260 Quissac.
L’assemblée générale débute, elle est dirigée par Mr Le Roux Julien, président de l’association Quissacoise de basket.
Mme Carréric Aurélie, secrétaire, est présente.

Chers parents, chers adhérents chers entraineurs et administrateurs, comme le veut la tradition nous nous retrouvons aujourd’hui pour notre
assemblée générale annuelle. Un grand merci pour votre présence qui montre l’intérêt que vous portez à notre club.

La 7ème année de notre club vient de s’écouler.
Nous allons dans un premier temps revenir sur les points forts de cette saison, puis dans un second temps nous parlerons des projets pour la saison à
venir, je vous laisserai ensuite vous exprimer si vous le souhaite et biens sur nous donner vos orientations pour l’année à venir.

RAPPORT MORAL

Nous avions la saison passée 119 adhérents contre cette année 125 soit une hausse de 6 % essentiellement dû à la réouverture de l’équipe U15 filles
et U17 garçons que nous ne pouvions pas accueillir faute d’équipes de leur âge et de créneaux les années précédentes. La catégorie U11f n’a pas eu
un franc succès cette année encore par manque d’inscription de fille. Pour le reste des catégories nous nous sommes vu obligés de refuser bon
nombre d’enfants.

Cette année nous avions 5 coachs bénévoles (Julien, Gilles, Bastien, Patrick et Dorian).
3 membres bénévoles au bureau Julien (président), Aurélie (secrétaire) et Mylène (Trésorière).

Merci à eux !!
Le bureau et les coachs se sont très peu réunis au cours de la saison, les impératifs de chacun rendant les réunions dure à poser. Au cours de ses
réunions nous délibérons sur les créneaux d’entrainements, que proposer aux équipes durant les entrainements, quel comportement adopter face
aux enfants et à leurs parents, quelles équipes engager en championnats, qui prend quelle équipe, quelles sorties…Mais nous essayons
régulièrement de régler les petits problèmes de notre club (problèmes de créneaux, d’organisation des Week ends, de conflits……).

Dorian a commencé à arbitrer en tant qu’arbitre officiel, il est le plus jeune arbitre du département et est très apprécié par tous, Olivier a échangé sa
place de coach pour devenir arbitre officielle également, étant quelques de très efficace, il a été très vite très demandé par les comité du Gard.

Sofian et Yannis ont suivis la formation d’arbitre officiel et passerons leur examen la saison prochaine, ils se sont entrainés tout au long de la saison
en arbitrant de nombreux matchs à domicile.

Les joueurs de certaines catégories se sont vraiment mis à aider sur les tables de marques et le chrono cette saison, ce qui a permis un roulement et
une organisation plus fluide pour les matchs. Un grand merci !!!

Certaines mamans ont organisé la 5ème édition du loto, ce fut une superbe réussite presque 3000€ de bénéfice, grâce à une préparation et une
organisation au top.

Les calendriers ont été réalisé par la bande annonce, pour le plaisir des familles, qui a pu les acheter pour un prix correct de 3€ l’unité.
Le club a offert un ballon à chaque licencié.

Cette année nous avons encore bénéficié de sponsors comme ATOL, La Croquise, Arboressence, Berreta construction, Quissac création, 3D hygiene
multiservice, La limousine, Cocébal emballages, L’étoile bio, la bande anonce, SBM courtier, ………. Nous vous remercions.

Les stages se sont déroulés aux vacances de la toussaint, d’hiver et de printemps, Patrick c’est occupé de l’organisation et de la tenue des stages, les
U17 sont venues aider afin de faire progresser au mieux les plus jeunes. Bastien est venu encadrer les petits durant le stage des vacances d’avril.

Nous avons eu l’honneur de recevoir l’open U11 le 1er week end de décembre grâce à votre présence et votre aide ce fut un journée réussie que ce
soit au niveau financier ou niveau de l’ambiance, les joueurs de tous les clubs sont répartis contents de leur journée et sont pressés de revenir.
Vraiment Bravo les parents et jeunes venus aider !!!

Certaines de nos équipes sont aller dans divers tournois, enfin de saison Gilles a participé au tournoi du BLMA avec ses U13F et à celui de Rousson
avec les U15F, Patrick a emmené les U13G, U15G et U11G au tournoi de st jean de Vedas aidé de Stéphane qui a encadré les U11 et de Yannis pour
les U13 .

La subvention accordée par la mairie a augmenté cette année 2000€ cette année soit 800€ de plus que l’année précédente. Merci à la mairie de leur
attention et l’aide pour la location de divers matériels nécessaire pour les grosses journées

Enfin passons aux points négatifs :
Nous rencontrons régulièrement un gros problème d’arbitrage, dû au manque de volontaires pour être formés. Ce qui est dommage car c’est
réellement un plus pour vos enfants, outre le côté sportif, dès leur première année en tant qu’arbitres officiels ils sont rémunérés par le comité. De
plus les formations d’arbitrage permettent une meilleure connaissance du jeu, du règlement mais aide vos enfants à grandir et à acquérir une réelle
autonomie.

Trop souvent vous ne répondez pas aux différents messages que ce soit par mail, sms ou papier. C’est contraignant pour nous car l’organisation
devient difficile (exemple pour l’organisation de cette journée environ 25 réponses sur 120 mails envoyé). Je compte sur vous l’an prochain pour y
remédier.
Un problème de communication est récurant au fil des année, certains parents n’ont pas les infos en temps et en heures, mais ce n’est pas
forcément qu’un problème du club mais aussi du aux mauvaises volontés qui ne prennent pas la peine de répondre.

Quelques parents se sont pleins du caractère de certains coachs et prennent souvent des décisions inappropriées !! Nous y remédions au fur et à
mesure, mais si vous venez nous consulter nous gagnons du temps. Nous relevons aussi que certains parents ne sont pas corrects non plus dans leur
propos vis-à-vis des membres encadrants mais surtout vis-à-vis de certains autres joueurs qu’ils estiment moins bien que leurs enfants !! Ceci est
déplorable !!

RAPPORT FINANCIER
ASSOCIATION AQB - ASSO QUISSACOISE DE BASKET
DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES AU 19 JUIN 2018
Période du : 01 août 2017 au 31 juillet 2018

CHARGES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE
ACHATS STOCKÉS - MARCHANDISES & AUTRES ACHATS

PRODUITS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

1 606310 Petit équipement

1846,61

606320 Tenues arbitres
VENTES PRODUITS FINIS - PREST. SERVICES - VENTES
MARCHANDISES
707100 Stages basket
707200 Tournois basket
707300 Loto

1 606400 Fournitures administratives

29,60

2831,50

607000 Lots loto

1428,71

167,00

607100 Buvette

155,91

607200 Fournitures tournois

188,28

4187,50

Total Ventes Produits Finis - Prest. Services - Ventes Marchandises

201,00

7186,00 2 607300 fournitures vide grenier

354,69

607400 calendriers

237,60

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

1

741200 Subvention commune Quissac

2000,00

741201 Subvention région Occitanie

1200,00

Total Achats Stockés - Marchandises & Autres Achats

4442,40

SERVICES EXTÉRIEURS

741202 Subvention département Gard

300,00

611100 Frais inscription tournois

593,49

741203 Subvention Etat aide à l'emploi

834,59

613200 Locations immobilières

168,00

Total Subventions d'Exploitation

4334,59 2 613500 Locations mobilières

25,32

616000 Assurances Generali

491,77

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
756000 Cotisations Membres
Total Autres Produits de Gestion Courante

1

Total Services Extérieurs

15369,00
15369,00 2 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
623000 Publicité, affiches

PRODUITS FINANCIERS
768000 Autres produits financiers
Total Produits Financiers

1278,58

1 625000 Déplacements, missions
6,50

625700 Réceptions/goûters

6,50 2 626000 Frais postaux
627000 Services bancaires et assimilés

354,40
4341,04
871,78
21,33
81,59

TOTAL GÉNÉRAL PRODUITS

26 896,09
€ 1 628000 Frais comité Gard basket- arbitrage
628010 Frais comité Gard basket- licences
2 628020 Frais comité Gard basket- pénalités
628030 Frais FFBB
1

3896,00
7872,57
230,00
200,00

Total Autres Services Extérieurs

17868,71

3
CHARGES DE PERSONNEL
641000 Rémunérations Patrick

2074,60

645100 Cotisations à l'URSSAF

1108,00

Total Charges de Personnel

TOTAL GÉNÉRAL CHARGES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT)
SOLDE BANQUE CREDIT AGRICOLE AU 19/06/2018

3182,60

26 772,29
€
123,80 €
4 382,00 €

RAPPORT SPORTIF

Cette année nous avons entrainé 11 Equipes : U7,U9,U11G1et U11G2, U13F, U13G1 et U13G2, U15G, U15F, U17G et seniors.

Ne nombreux séniors sont venus rejoindre l’équipe engagé la saison précédente.

Dix équipes sont allées en championnats départementaux.
Et les babys ont participés aux plateaux et activités proposées par le comité tout au long de la saison.

Tous ont bien joué malgré le manque de titre cet année, les U9 ont fini 1er du challenge minis poussins, les U11g1 ont fini 2ème de leur poule, les
U11g2 finissent 4ème, les U13g1 finissent 1er du championnat au nombre de point malgré leur défaite en finale fasse à Nimes, les u13g2 ont fini
1er de leur poule, les u15g 4ème, les u13F ont bien jouée malgré le fait qu’elle soit nombreuses a débuter, les U15F ont très bien jouées, les
U17G ont très bien joué pour leur première année en championnat cadet.

Cette année plusieurs joueurs ont intégré les sélections du Gard : Souleymane Bourhil, Baptiste Pouil, Alexandre Acanfora, Younes Hannani ,
Clement Le Roux, Axel Beretta, Ewen Solle, Noah Claus, Jules de Girard, Ella DuTronc a été présélectionné en équipe région. Félicitations à
eux !!

Il est à noter que malgré le manque de qualification en championnat cette année, nos joueurs ont énormément progressé cette saison, et la
plupart ont été présent et réguliers.

Des soucis à l’école primaire ne nous ont pas permis de réaliser notre journée basket école, nous verrons s’il est possible de la faire en début
d’année scolaire.

Prévisionnel pour la saison à venir

Côté administratif un nouveau bureau se met en place, Mylène sortant du bureau, Cedric Noisette demande à intégrer le bureau, il s’est déjà
occupé de toute les demande de subvention cette année et a repris la comptabilité lors du départ de Mylène.

Nous votons donc le nouveau bureau : Mr Le roux est réélu à l’unanimité, Mme Carréric est réélu également à l’unanimité, Mr Cédric Noisette
est élu au poste de trésorière à l’unanimité également.
Bienvenu au nouveau bureau.

Nous souhaiterions créer une commission pour la saison prochaine afin de donner du sang neuf à notre association, d’avoir de nouvelle idée et
également de déléguer certaines tâches administratives. Suite à notre demande de nombreuses mamans ont répondu à notre appel (Sandra,
Sylvia, Stéphanie, Virginie, Sonia, Sandrine et Sandrine, Dorine, Nadia, Anne…).

Nous referons un survêtement pour la rentrée, ainsi qu’un surmaillot qui serra offert avec la licence.

Nous ne connaissons pas encore toutes les horaires pour la saison à venir, nous attendons après le collège pour l’utilisation des créneaux du
mercredi.

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles, ils seront envoyés par mails dès que possible donc suivez vos mails. Le nombres de demande étant
supérieur au nombre de places dans certaines équipes ne trainer pas à les remplir et nous les faire parvenir au plus vite.

Un nouveau site du club va ouvrir d’ici peu de temps, les informations importantes seront dessus, je vous enverrais le lien par mail dès qu’il
sera accessible.

Nous souhaitons réitérer notre loto annuel, ainsi que nos différentes participations aux tournois extérieurs, mais également faire plus de sortie.
Des sorties seront prévues par le nouveau bureau, et également un vide grenier.

Nous sommes en réflexion pour un gros tournoi à l’étrange sur plusieurs jours par le jumelage communale ou autre, mais cela dépend de
l’implication des engagés.

Côté équipes, nous envisageons de rouvrir la U11F en fonction du nombre d’inscrit et d’un coach disponible, nous essayons d’ouvrir une
équipes senior féminies mais nous ne sommes pas sûr d’avoir assez de joueuses dans cette catégorie ni de créneaux convenables.
Dans la catégories U13g, nous montons 2 équipes une méditéranée et une départementale. L’équipe U17g tentera également le championnat
méditéranné.

Côté coach, Stephane Beretta et Anthony Landreau viennent rejoindre le groupe,Cécile Reversac arrivé en cours d’année continue la saison
prochaine. Dorian Chavernac se consacrera plus sur l’arbitrage et souhaite avec Olivier créer une école d’arbitrage. Nous espérons de nouveau
venu afin de pouvoir encadrer correctement toute les équipes car sans ça nous ne pourrons pas ouvrir toutes les catégories.

Nous espérons réintégré le basket école.

En conclusion, nous vous remercions de votre présence ce jour, mais également de votre implication tout au long de la saison.
Nous remercions également tous les coachs qu’ils soient bénévoles ou salariés.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, le forum des associations étant le 09 septembre et la reprise étant le 01 septembre.
Pensez à suivre vos mails pour les inscriptions de vos enfants.

IL est 19h30, plus personnes n’a de question, fin de la délibération.

