ASSEMBLEE GENERALE
SAISON 2018 - 2019
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LE BUREAU
◼
◼
◼
◼

Président : Willy SCHMITT
Secrétaire : Blandine MENNERAY GENTES
Trésorière : Sandrine BIRAUD
Membres du bureau : Joël BIRAUD, Patrice ROBIN, Aurélien GENTES,
Isabelle BRAUD, Laurent ROUFFET, Karine FLEYGNAC, Corentin
GAREL, Nathanaël GAREL, Cédric HARDOUIN.

Afin de permettre au club de se structurer et faire bénéficier ses
membres du meilleur accueil possible, le club nécessite à la fois d'un
encadrement technique renforcé, mais également d'une présence
continue.
Les membres du bureau sont prêts à accueillir toute personne
souhaitant s’investir dans le club que ce soit au sein du bureau ou
simplement pour participer à la vie du club.
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BILAN MORAL
◼ Nombre de licenciés : 133
◼ Répartition des licenciés par catégorie : 10 Babys, 10 Minipoussins, 5 Mini-poussines, 15 Poussins, 5 Poussines, 11
Benjamins, 7 Benjamines, 16 Minimes garçons, 2 Minimes filles,
14 Cadets, 4 Juniors garçons, 13 Seniors, 13 Loisirs et 8
Dirigeants.
◼ Évolution du club depuis 4 années :
Année

2019

2018

2017

2016

Nbr. Licenciés

133

146

126

124

•Rappel : 68 Licenciés en 2008

◼ Situation du club dans le Comité Départementale 17 :
13ème club sur 34 clubs en Charente Maritime.
(10ème en 2017/2018, 16ème en 2016/2017, 16ème en 2015/2016, 12ème en 2014/2015 et 9ème en
2013/2014)
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BILAN DES FORMATIONS
◼ Formation :
- Formations Animateur club + initiateur validées : Willy SCHMITT

- Arbitrage : formation des jeunes accompagnés d’un adulte.
Formation Arbitre officiel et animateur club : Noa VILLAIN
Formation Arbitre officiel : Tom ROUFFET

Formation Arbitre Région validée : Aurélien GENTES

BILAN SPORTIF
Les Baby :L'effectif baby a augmenté cette année. 11 enfants en

début d'année. 1 enfant a arrêté rapidement. L'ensemble était assez
assidu. Une bonne ambiance de groupe. Parmi ces enfants, l'année
prochaine, Côme , Camille, Louis, Ethan, Mathis et Zoé poursuivent
l'aventure. Neal et Maé arrêtent. Louise et Timéo ne sont pas encore
certains de reprendre! Un enfant est venu en fin d'année, Raphaël, et
devrait s'inscrire l'année prochaine en mini. Participation à 2 plateaux
baby.
Mini Poussins: Le groupe est constitué de 14 joueurs :10 garçons et
4 filles. Une seule équipe engagée en championnat. En 1ère phase,
l'équipe est engagée en D2 et finit 1ère de son groupe, invaincue. En
2ème phase, passage en D1. Dans une poule relevée de 6 clubs avec
Rupella et La Jarrie, les U9 finissent 4ème. A la fin des matchs aller,
Surgères n'engrange qu'une seule victoire. Lors des matchs retours,
l'apport du 2eme entraînement permet à l'équipe de combler son
déficit et remporte 2 matchs dont un contre La Jarrie, 2ème de la
poule. Pour les entraînements, la salle est partagée avec le baby
basket. L'hétérogénéité du groupe demande alors une adaptation et
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un second créneau est ouvert en janvier le jeudi soir pour proposer un
perfectionnement aux joueurs volontaires. Merci encore à Cédric et ses
benjamins qui nous ont libéré un espace!
Le stage à Pâques: Le stage a tenu ses promesses et 10 U9 ont
participé à 2 journées d'entraînement. L'apport des coachs a été
bénéfique à tous et les ateliers mis en place ont permis de corriger la
technique individuelle, avec l'apport notamment de la vidéo. Ce stage
est très apprécié des joueurs et permet de créer une dynamique de
club!
Le Challenge mini-kids : Le second entraînement a servi de base pour
la préparation du challenge d'adresse à Saintes. Il a bénéficié à tous les
joueurs disponibles et 3 d'entre eux ont été sélectionnés. Félicitations à
eux! Léo finit 12e, Enzo 9e et Lény 4e sur 40 joueurs
sélectionnés. Ambre, quant à elle, finit 16e chez les féminines.
Le tournoi de fin d'année : Les U9 se sont rendus à St Xandre où ils
prennent une belle 2ème place. Ils perdent la finale en prolongation 2320, malgré de nombreux supporters! Merci les U11! Une belle
récompense pour une équipe qui a montré énormément d'envie et
d'abnégation cette année.
Le mot du coach :
J'ai encore pris beaucoup de plaisir cette année à entraîner ce groupe.
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Malgré les différences de niveau, les joueurs ont montré un très bel état
d'esprit. L'attitude à l'entraînement a été irréprochable! Seul bémol de la
saison, l'effectif était trop faible pour constituer 2 équipes, et
l'intégration des débutants a été limitée dans l'équipe engagée en D1.
Je remercie Cédric encore une fois, Noa, Gabin et Nathan ainsi que
Jérémy pour leur aide aux entraînements. Merci beaucoup à Maud, Noa,
Nathanaël et Florent pour leur secours et leur disponibilité à l'arbitrage
et la tenue des tables. Enfin, merci à tous les parents pour leur
investissement et leur soutien sans faille! L'année prochaine, 8 joueurs
montent en U11 et rejoignent l'équipe 2 entraînée par Stéphane. 2
équipes devraient être engagées en championnat. Damien

Les Poussins :
2 équipes engagées en championnat. Groupe très assidu sur l’ensemble
de la saison (17 enfants). L’équipe 1 composée exclusivement de 2ème
année a terminé 5ème de la meilleure division derrière Rupella, Tasdon,
La Jarrie et Angoulins. L’équipe 2 a très bien figuré dans le championnat
de 2ème division. Ils finissent 3ème de leur poule. Les résultats comme les
comportements des enfants sont extrêmement encourageants pour la
suite. Stéphane.

Les Benjamins :
Très belle saison des benjamins. Travailleurs et à l'écoute des
consignes et des conseils avec une belle progression pour
l'ensemble de l'équipe. Un regret, ne pas avoir évolué en division
1 pour avoir beaucoup plus de matchs difficiles. Ne connaissant
pas le niveau des joueurs et le niveau départemental, j'ai inscrit
l'équipe en division 3. Nous sommes passés en division 2 pour
terminer premier. Je pense au vu de la saison et du tournoi de
Royan, que l'équipe aurait pu évoluer en division 1 pour jouer le
milieu de tableau. J'espère que ceux qui restent dans cette
catégorie évolueront en division 1 la saison prochaine. Merci aux
garçons pour cette belle saison et merci aux parents pour les
transports, les encouragements et le respect des joueurs et des
arbitres lors des matchs. Cédric.
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Les Benjamines :
La saison a été compliqué au début car il y a eu des abandons de
joueuses. Et malgré tout, les filles restantes se sont quand même
accrochées le reste de l’année, présentes aux entraînements et aux
matchs même si elles ont cumulé défaites sur défaites. Beaucoup de
progrès depuis ce début d’année. Une bonne défense et une attaque un
peu plus faible, moins de réussite aux paniers mais qui progresse de plus
en plus. Bravo à elles pour leur volonté et leur courage. Merci. Cindy
Les Minimes :
Le groupe des minimes a la particularité d'être constitué presque
exclusivement de jeunes en première année.
Ils ont évolué en D2 durant toute la saison. Ils terminent deuxième de
ce championnat . Le groupe est constitué d'un noyau de 8 joueurs qui
se connaissent depuis plusieurs années et de quelques débutants. C'est
un groupe agréable à vivre au quotidien. Il est à noter que le fait d'avoir
deux créneaux est un véritable atout pour la progression des jeunes. Ils
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pourront légitimement évoluer en D1 l'année prochaine.

Les Cadets :
Début de saison en demi-teinte pour le groupe qui commence le
championnat en première division. Trop de matchs perdu par
manque d’application et d’intensité défensive, ce qui nous fait
descendre en deuxième division au mois de janvier. La seconde
phase se déroule mieux mais le jeu de l’équipe reste très perfectible.
Nous finissons champions de D2 avec la meilleure attaque mais
surtout la meilleure défense, ce qui montre tout de même le travail
fait.
Je pense tout de même que nous avions nos chances en D1, mais
avec un groupe de 16 joueurs il m’a été difficile de lier temps de jeu
des joueurs et résultat.
Merci à toute l’équipe pour la bonne ambiance générale et merci aux
parents de nous avoir encouragés tout au long de l’année. Willy.

Les Seniors Garçons :
Nous n’avions pas l’ambition de finir dans le haut de tableau cette
année. Cependant ce fut une année mitigée avec un effectif très
aléatoire pour les matchs. La question se pose sur le maintien d’une
équipe séniors pour la saison prochaine. Certains d’entre eux ne
seront plus là l’année prochaine ou intègreront l’équipe junior. Je
remercie tous ceux qui ont été présents et ont su tenir leur place.

Les Loisirs :
Très bonne équipe engagée en championnat loisir organisé cette
année. Ils terminent 1 er du championnat loisir.

12

BILAN FINANCIER
◼ RECETTES
Licences et arbitrage : 10351,18 €
Recettes nuit du basket et barbecue : 1604,91 €
Recette Fête Mini Basket : 2493,60 €
Recettes buvette matchs : 484,55 €
Subvention Ville de Surgères : 300 €
Subvention Communauté de communes : 1309 €
Stage BAP : 505 €
Produits financiers : 13959,81 €
Partenariats : 2926,69 €
•Total Recettes : 33934,74 €
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DÉPENSES
Arbitrage : 1836,30 €
Comité et ligue (Licences, amendes, formations, etc.) : 7475,89 €
Tournoi : 443,55 €
Investissements : 4588,15 €
Secrétariat : 407,28 €
Assurances : 466,79 €
Dépenses Fête Mini Basket : 832,41 €
Courses buvette matchs, goûter, etc. : 1023,40 €
Dépenses nuit du basket et barbecue: 1120,69 €
Charges financières : 14206,26 €
Location : 374,04 €
•Total Dépenses : 33212,65 €
Stage BAP : 437,89 €
•SOLDE saison : 722,09 €
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BUDGET PREVISIONNEL
DÉPENSES
Arbitrage : 1900,00 €
Comité et ligue (Licences, amendes, formations, etc.) : 7800,00 €
Tournoi : 450,00 €
Investissements : 4550,00€
Secrétariat : 440 ,00 €
Assurance : 470,00 €
Fête Mini Basket : 900,00 €
Courses buvette matchs, goûter, etc. : 1000,00 €
Dépenses nuit du basket et barbecue: 1500,00 €
Charges financières : 14063,81 €
Location : 400 €
Stage BAP : 400 €
•Total Dépenses : 33873,81 €

RECETTES
Arbitrage : 800,00 €
Licences et adhésions : 9000,00 €
Recettes nuit du basket et barbecue 1910,00 €
Recettes buvette matchs : 600,00 €
Recettes Fête Mini Basket : 2500,00 €
Subvention Ville de Surgères : 500,00 €
Subvention Communauté de communes : 1500,00 €
Partenariat : 2500,00 €
Produits financiers : 14063.81 €
Stage BAP : 500 €
•Total Recettes : 33873,81 €

•Bilan prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses

LA SAISON 2019 - 2020
◼ Les objectifs sportifs :
Continuer notre progression au niveau des équipes jeunes.
Terminer dans les 5 1ers en D2 pour les Juniors.
Viser la 1ère place en D1 pour les Minimes.
Viser le haut du tableau en D1 voir la 1ère place pour les Benjamins.

◼ Les objectifs techniques :
Continuer le travail de fond sur nos équipes jeunes.
Elever le niveau de toutes les équipes.
Formation de jeunes arbitres, entraîneurs et OTM.
Investir dans du matériel.

◼ Les objectifs moraux :
Maintenir la convivialité, le plaisir de jouer et le bénévolat.
Trouver et fidéliser des Sponsors afin de prétendre à atteindre les objectifs fixés.
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SAISON 2019 - 2020
INFORMATIONS DIVERSES
◼ Horaires et dates de reprise des différentes catégories (en attente de
confirmation) :
Ecole de basket : de 17h00 à 18h30 le Mercredi
Poussin (e) s : de 18h30 à 20h00 le Mercredi
Benjamin(e) s : de 18h30 à 20h00 le Jeudi
Benjamines : de 19h30 à 20h30 le Lundi
Minimes : de 18h30 à 20h30 le Lundi et de 19h30 à 21h00 le Vendredi
Poussin(e)s et Benjamines : de 18h30 à 19h30 le Vendredi
Cadets/Seniors : de 20h30 à 22h30 le Mardi et
de 21h00 à 22h30 le Vendredi
Juniors : de 21h00 à 22h00 le Vendredi
Loisirs : de 21h00 à 22h30 le Lundi
Reprise pour les seniors, les juniors et les cadets mi Août
Reprise pour les catégories jeunes : début Septembre
Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés suivant les créneaux
horaires qui seront mis à notre disposition par la CDC.
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◼ Tarifs des licences 2019 – 2020
– Seniors : 105 €
– Détentes : 60 €
– Juniors : 95 €
– Cadets / Cadettes: 95 €
– Minimes : 85 €
– Benjamins : 80 €
– Poussins : 75 €
– Minis / Baby : 70 €
– Dirigeants : 20 €
– 15 % de remise sur le prix total réglé à partir de l’inscription du 3ème
licencié de la même famille.
Les tarifs sont amenés à changer pour la saison 2019-2020 suite à
l’augmentation des prix des licences à régler à la FFBB.
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◼ Les manifestations :
Barbecue de fin de saison : fin mai ou début juin 2020
La nuit du basket (non licenciés) : fin mai ou début juin 2020
Assemblée Générale : mi-juin 2020
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REMERCIEMENTS
* Aux sponsors :
– Ville de Surgères
– Communauté de Communes Aunis Sud
– Intermarché (Surgères)
– Le Conseil Général de Charente Maritime
– Le Crédit Mutuel (Surgères)
– Meilleurs taux.com (Rochefort)
– Intersport
– Renault DSC
– Didier VINET : boucherie
* Aux bénévoles du club qui au travers de leurs actions ont participé à
son bon fonctionnement.
* Et surtout à tous les parents présents les jours de match et qui
nous ont également apporté leur aide et leur soutien lors des
différentes manifestations.
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