ASSEMBLEE GENERALE AQB 2018/2019
Le 22 juin à 18h00 au gymnase « la halle des sports » avenue Maréchal 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 entraîneurs 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 8ème 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 souhaitez.

RAPPORT MORAL

Nous avions la saison passée 125 adhérents contre cette année 122 soit une baisse de 2.4 % essentiellement dû au départ des jeunes rentrant au lycée, la
réouverture de l’équipe U15 filles et la création U17 garçons en 2017 que nous ne pouvions pas accueillir faute d’équipes de leur âge et de créneaux les
années précédentes, ont été maintenu avec un très bon effectif cette année. La catégorie U11f a été réouverte cette saison avec seulement 5 joueuses mais
elles ont tenu toute la saison. Seulement 1 équipe poussins cette saison face à 2 les autre années, perte dû à un trou dans les catégories U9 la saison
d’avant Pour le reste des catégories nous nous sommes vu obligés de refuser bon nombre d’enfants. Peu de U13 filles.
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Cette année nous avions 5 coachs bénévoles (Julien, Gilles, Bastien (parti en janvier), Cécile (parti en mars), Yannis (de janvier à mai) et Dorian (qui a
secondé Patrick avec les u9 lors du départ de Bastien), et un entraîneur salarié (Patrick).
3 membres bénévoles au bureau Julien (président), Aurélie (secrétaire) et Cédric (Trésorier).

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, mais se rencontrant
quotidiennement au gymnase le partage d’information peut être fait sans problème si chacun y met de la bonne volonté. Au cours de ses réunions nous
délibérons sur les créneaux d’entraînements, que proposer aux équipes durant les entraînements, 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-end, de conflits (surtout avec certains parents……).

Dorian a continué à arbitrer en tant qu’arbitre officiel, il a également secondé Patrick le mercredi après-midi auprès des U9 après le départ de Bastien.
Olivier continu l’arbitrage officiel également, étant quelqu’un de très efficace, il est très demandé par le comité du Gard.

Sofian et Yannis ont suivis le recyclage arbitre et ont été évalué lors du all star U13 à Quissac, ils se sont entraînés tout au long de la saison en arbitrant de
nombreux matchs à domicile. Yannis a passé la formation initiateur basket, et un créneau U9 supplémentaire a été créé afin de permettre à Yannis de
valider ses formations, créneau pas toujours assuré car Yannis étant en 1ere, il a avait beaucoup de travail scolaire à assurer.
Cécile a également suivi la formation d’initiateur, mais n’a pas validé le dernier examen, ayant quittée le club suite à d’odieuses accusations de certains
parents (pas de son équipe) et coachs, elle n’a pas validé ses acquis. Nous regrettons son départ, les enfants l’appréciaient vraiment, elle a su leur apporter
l’envie de venir au basket tout en respectant chacun pour ce qu’il est. Julien a remplacé Cécile.
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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 !!!

Nous avons créé cette année une commission de mamans, afin de pouvoir proposer plus d’activités aux familles, et afin d’apporter un soutien au bureau,
merci à elles. Elles ont organisé une journée de bienvenues à la rentrée (15 septembre 2018), un tournois de rentrée (22/23 septembre 2018), diverses
sorties à Fos sur mer, au BLMA, le all star (11 mai 2019), les chocolats offerts à noël, la galette des rois. Mais certaines ont tenu un rôle plus administratif
( enregistrement des licences, récupération de dossier d’inscription, enregistrement des paiements…..) Malgré l’abandon de leur tâche de certaines avant la
fin, MERCI, vous êtes un réel soutient.

Nous avons aussi parmi nous, un papa, qui l’an dernier est devenu coach, et qui s’en faire parti du bureau ou de la commission, nous aide au quotidien (oui
oui au quotidien), il s’occupe du site (création et maintient), il a créé pas mal de documents informatiques, c’est occupé intégralement des commandes de
sur-maillot, et encore beaucoup beaucoup beaucoup de choses…. Un Grand grand merci Gillou.

Certaines mamans ont organisé la 6ème édition du loto, ce fut une superbe réussite plus de 3000€ de bénéfice, grâce à une préparation et une organisation
au top, un grand merci surtout à Nadia sur cette préparation.
Nous avons réitéré l’opération vide grenier, malgré que de nombreuses affiches aient malencontreusement disparu du journal et que par conséquent la
publicité n’a pas été faite correctement nous avons fait une grosse journée 127 estivants, 655 m de louer, et plus de 2000€ de bénéfice.
Deux sorties ont eu lieu, une à Fos sur mer et une au BLMA, une troisième au palais des sports de Marseille a été annulé par manque d’inscription.
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 maillot sublimé et portant le prénom de chacun à chaque licencié.
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Cette année nous avons encore bénéficié de sponsors comme ATOL, Arbor’essence, Berreta construction, Quissac création, la bande annonce, SBM
courtier, Saniloisirs, Matet immobilier, l’occitan, LBT 30, institut Magali, Mel’lys spa, link tatoo, garage Lefort, Le grand bazar, taxi du crieulon, Engrand
automobile, auto école Nathaly, Ecothermisud, ………. 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.

Nous avons eu l’honneur de recevoir le all star U13 le 11 mai 2019 grâce à votre présence et votre aide ce fut une 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 allées dans divers tournois, enfin de saison Gilles à Rousson avec les U15F, Patrick a emmené les U13G1 au tournoi de St Jean
de Vedas et de Lunel, les U9/11G ET LES U17G sont allé à Sumène accompagné d’un parent, Julien a emmené les U13G2 à St gely du fesq et Anthony les
U15M à Lunel.

La subvention accordée par la mairie a de nouveau augmenté cette année 2300€ soit 300€ de plus que l’année dernière. 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.
Association Quissacoise de basket – 22 juin 2019 - 4/11

ASSEMBLEE GENERALE AQB 2018/2019
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 15 réponses sur 120 mails et sms 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 ou juste de lire les informations envoyées.

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 !!

Cette saison qui avait bien débuté sur tous les points, a pris un mauvais tournant lors des vacances d’hiver à la suite d’accusations diffamatoires et odieuses
de certaines mamans et certains entraîneurs, propos non fondés et complètement irréels qui ont été proféré à l’égard de deux membres du bureau et d’un
entraîneur, cette situation est des plus déplorable, nous sommes des bénévoles qui donnons du temps (beaucoup de temps) et de l’énergie ( beaucoup
d’énergie) pour vous et vos enfants et cela a généré de nombreux problèmes à commencer par le départ de Cécile que nous regrettons vraiment, de plus le
préjudice moral subit est assez lourd. Il n’est pas admissible que lorsqu’un parent souhaitant voir son enfant là ou n’est pas sa place, ou que certains
parents nous demandant de prendre certaines positions concernant les équipes pour la saison suivante auquel nous ne pouvons répondre 6 mois avant par
manque d’informations (créneaux attribués, nombres de licenciés…), qu’on nous fasse subir de telle accusation !!!! Nous sommes à l’écoute de tous mais
nous sommes humains et bénévoles, donc oui nous pouvons à certain moment ne pas être disponible (pour raison de santé, de travail (il faut bien qu’on
vive) ou tout simplement pour raison diverse et personnelle), il serait préférable de discuter ouvertement des choses au lieu de créer des conflits stériles et
inutiles.
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RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est assez encourageant, ayant un excédent de 4820.58€ sur l’exercice en cours. Je vous laisse consulter les chiffres en page suivante.
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Présentation des comptes de l'AQB du 01/08/2018 au 13/06/2019
CHARGES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

38608,07

ACHATS STOCKÉS - MARCHANDISES & AUTRES ACHATS
606310 Petit équipement
606320 Tenues arbitres
606340 Maillots et ballons
606400 Fournitures administratives
607000 Lots loto
607200 Fournitures tournois
607300 fournitures vide grenier
Total Achats Stockés - Marchandises & Autres Achats

284,46
334,80
6047,04
363,95
1280,00
1967,86
830,51
11108,62

SERVICES EXTÉRIEURS
611100 Frais inscription tournois
611200 Frais sorties Fos/Mer - BLMA
611300 Frais CDOS
613200 Locations immobilières
613500 Locations mobilières
616000 Assurances Generali
Total Services Extérieurs

106,00
407,00
60,00
168,00
25,32
480,22
1246,54

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
623000 Publicité, affiches
625000 Déplacements, missions
625700 Réceptions/goûters
626000 Frais postaux
627000 Services bancaires et assimilés
628000 Frais comité Gard basket- arbitrage
628010 Frais comité Gard basket- licences
628020 Frais comité Gard basket- pénalités
628030 Frais FFBB
Total Autres Services Extérieurs

545,20
1814,28
1013,61
17,06
86,35
5124,29
6923,11
171,00
1562,00
17256,90

CHARGES DE PERSONNEL
641000 Charges salariales
645100 Cotisations à l'URSSAF
645300 Cotisations caisse de retraite MALAKOFF
647500 Médecine du travail, pharmacie
Total Charges de Personnel

PRODUITS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

43428,65

VENTES PRODUITS FINIS - PREST. SERVICES - VENTES MARCHANDISES
707000 Vide Grenier
707100 Stages basket
707200 Tournois basket
707300 Loto
Total Ventes Produits - Prest. Services - Ventes Marchandises

3140,60
1882,25
65,00
4335,00
9422,85

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
741200 Subvention commune Quissac
741203 Subvention Etat-CNDS aide à l'emploi
741205 Subvention Cheques vacances
741206 Subvention Mairie Corconne
Total Subventions d'Exploitation

2300,00
5915,00
273,00
100,00
8588,00

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

25417,80
25417,80

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT)

4 820,58 €

SOLDE EN BANQUE CA AU 13/06/2019
(rappel solde en banque au 01/08/2018 : 3903,30)

8 723,88 €

6729,31
1710,00
368,56
188,14
8996,01
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RAPPORT SPORTIF

Cette année nous avons entraîne 12 Équipes : U7, U9, U11G1, U11F2, U13F, U13G1 et U13G2, U15F, U15G, U17F, seniors garçons et seniors femme.

Nous avons engagé en championnat 10 équipes, les U13F n’étant pas assez nombreuses et les seniors femmes ont juste participé au trophée 3*3.

Huit équipes sont allées en championnats départementaux. Une en championnat régionale.

Et les U7 et les U9 ont participé aux plateaux et activités proposées par le comité tout au long de la saison.
Le début des championnats surtout dans les petites catégories a été compliqué aux vues de la situation publique des gilets jaunes, mais aussi par le
manque d’envie des parents d’accompagner leurs enfants.

Tous ont bien joué :




Les U11F et les U15M sont arrivés 1er de leur poule. Bravo, ce sont les deux équipes qui nous ont le plus surpris cette saison car elles sont
essentiellement constituées de jeunes joueurs et joueuses débutants, nous sommes très fiers de leur réussite.
Les U11M malgré le manque de réussites et de nombreux blessés se sont accrochées toute la saison en participant à tous les matchs et plateaux
proposés.
Les U13M1 sont allés affronter les équipes du championnat méditerranée, et sont malheureusement arrivé dernier de leur poule, malgré la
difficulté, le manque d’épanouissement de certains enfants dans ce niveau plus élevé et la mauvaise ambiance de certains parents de cette équipe,
ils ont tenu bon toute la saison.
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Les U15F, ont fait un super début de saison et ce sont retrouvées en poule forte du championnat inter-départemental grâce à leurs résultats lors des
brassages. La première partie de championnat fut parfaite, mais blessure et fatigue ayant pris le dessus elles finissent 7 ème de leur poule.
Les U17M, ont tenté les brassages du championnat méditerranée, mais malheureusement n’ont pas été qualifié et ont dû jouer le championnat
départemental en poule forte, comme pour les filles blessures, maladies et fatigue s’en sont mêlé, ils finissent en bas de tableau en ayant toutefois
gagné quelques matchs.
Les U13M2 ont joué le championnat en poule 1 suite au résultat du brassage de début de saison, parcours difficile mais ils se sont accrochés toute la
saison, ils finissent 4ème de la poule.
Les U13F se sont entraînées toute l’année mais n’étaient malheureusement pas assez nombreuse pour constituer une équipe.
Les seniors femmes, équipe créée cette année n’ont pas pu accéder au championnat mais ont participé au trophée 3*3, super équipe pleine
d’énergie et de personne sympathique, bonne ambiance, continuez !!
Et enfin les seniors Garçons, beaucoup de matchs perdus en DM2, quelques matchs gagnés (ouf !!), une super ambiance grâce à un noyau solide,
amical et toujours présent, un vrai soutient. Continuez-vous êtes parfait (enfin essayé de gagner les matchs quand même). Le groupe est tout à fait
près à accueillir les jeunes n’ayant pas d’équipes junior et malgré leur grand âge, l’expérience du basket est là et ils sont tous prêt à partager leurs
connaissances avec les plus jeunes.

Les U15M, U17M et seniors homme et femme ont participé au deux trophée 3*3 proposé par le comité cette saison, sans trop de résultat sportif mais tout
le monde en a profité

Cette année plusieurs joueurs ont intégré :
Les présélections Départementales du Gard : Queffurus Melyna, Solle Ewen, Beretta Axel, Le roux Clément, De Girard Jules, Claus Noah, Masson Julien.
Les présélections Régionales Occitanie : Dutronc Ella.
Félicitations à eux !!
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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.

Julien a remis en place les Opérations basket écoles, deux classes ont suivis un cycle de 6 semaines de basket ball, les enfants de l’école était ravis de cette
prestation. Un lot de 10 ballons a été offert par le club aux 2 classes afin qu’elles puissent continuer à s’entraîner.
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Prévisionnel pour la saison à venir

Le bureau étant complet, comme l’indique les statuts, nous ne revoterons pas ses membres.
Nous reconduirons la commission en début de saison, si vous souhaitez y participer, merci de nous contacter par mail.
La réunion des attributions de créneaux n’ayant pas encore eu lieu, nous ne pouvons pas encore vous donner les horaires d’entraînements.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site et vous ont été envoyé par sms et par mails.
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.

Bonnes vacances !!!

Personne n’a de questions !

Il est 19h22 l’assemblée est levée.

Le président

J.Le Roux
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