ASSEMBLEE GENERALE AQB 2021/2022
Le 11 juin 2022 à la Gardiole à Conqueyrac à eu lieu notre assemblée générale annuelle, elle fut présidé par Mme Carréric Aurélie, Présidente de
l’association. Il est 18h20, nous pouvons commencer.

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.
Nous venons de finir la 11eme année de l’association.
Après 2 années difficiles de covid, avec l’abandon des championnats.
Nous avons cette année pu assurer la saison complète malgré de nombreux reports.

RAPPORT MORAL
Les points positifs :
•

Nous étions descendus à 94 licenciés la saison dernière, grosse baisse dû à la crise sanitaire, nous avons atteint 143 licenciés cette saison.

•

Toutes les catégories ont été représenté sauf les U18F.

•

Toutes les équipes ont joué en championnat sauf les seniors femmes qui sont restées en loisir.

•

Cette année nous avions 6 coachs (4 bénévoles Gilles, Olivier, Sandrine et Anaïs et 2 salariés Kevin et Julien (un contrat aidé et un en apprentissage
BPJEPS).

•

Le conseil administratif est composé de 6 personnes actuellement.

•

Peu de réunion ce sont déroulées cette saison, le covid limitant les rencontres, toutefois nous gardons contacts et dirigeons les choses grâce aux
groupe Whatapps.

•

Olivier et Dorian sont toujours arbitres officiels.
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•

Une école d’arbitrage a été mise en place cette année, une convention ayant été signé avec le comité du Gard. Richard, Rafael, Lou Anne, Léa, Noah,
Leo et Mélyna ont participé aux cessions proposées et ont arbitré nos matchs à domicile toute l’année.

•

Emilie étant OTM officiel à géré de nombreuses tables de marques, le reste s’est déroulé sans soucis grâce à la présence des joueurs présents le
samedi au gymnase.

•

Nous avons obtenu des créneaux d’entraînements aux gymnases de St Hippolyte du fort, ce qui nous a permis de proposer des entraînements là-bas
pour éviter aux enfants locaux de faire trop de route.

•

Le brassage des enfants Quissac/ Saint Hippolyte du fort a permis d’avoir des équipes complètes pour le championnat.

•

Le basket santé, projet mis en place au cours de la saison dernière par Julien, c’est mis en place avec un partenariat avec le CHU de Nîmes, un
créneau hebdomadaire sur Sauve (8 participants), et diverses journées découvertes.

•

Le partage intergénérationnel pendant les stages est un vrai succès.

•

Le loto a été organisé par le conseil d’administration et a lieu grâce à l’aide de nombreux parents ou ayant participé à la préparation de gâteaux,
c’était la 8eme édition de notre loto.

•

Nous avons reçu le all star U11 le 8 mai, la buvette a bien fonctionné (2500€ de recette).

•

L’aide des parents est vraiment importante lors de ces évènements, les recettes gagnées permettent aux clubs de fonctionner, alors MERCI
Beaucoup.

•

Cette année Julien a réalisé le 1er album club, grosse réussite, beaucoup de travail entre la prise de photo, le tri et l’envoie des données, la réception,
distributions et la vente des vignettes. Mais une réelle satisfaction et pour nous et pour les joueurs.

•

Le club a offert un bon d’achat de 15€ en dotation lors de l’inscription de chacun.

•

Cette année nous avions de nombreux sponsors comme Atol, Chris rôtisserie, Sbm assurance, Quissac Création, pépinière Segondy, le grand bazar,
l’invitation, le pti galo, domaine Le solier, le Moulin de la gare, L epetit atelier roulant, AS contrôle technique, super U, Chez Cathy, coiffure YMG,
Institut Magali, autovision,le tour de pizze, Mel’lys Spa, Phoenix répar express,garage Engrand, Ecothermisud, sodiwin, sotimat, poulet fermier rôti,
RS auto,Vulco, Sb déménagement, l’occitan, Matet immobilier, Frédéric Laurent agent immobilier, les écuries de Banassou, B.A com.

•

Les stages se sont déroulés lors des vacances d’automne, hiver et printemps. Julien, Kevin, Anais et Sandrine ont organisé les stages.
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•

7 équipes sont inscrites pour le tournoi de Littoral Camargue qui se déroulera les week-end du 25/26 juin et du 4/5 juillet.

•

Julien a obtenu sont BPJEPS Basket ball, Félicitations !!!!!

•

Kevin et Rubens ont réussi les tests de sélections pour rentrer en Bpjeps basket ball dès le mois d’aout. Bravo à eux !!

•

Kevin a obtenu un brevet fédéral jeunes.

•

Julien, Anaïs et Aurélie ont passé la formations micro basket.

•

Une matinée découverte micro basket a été réalisé.

•

Une journée Psc1 a permis à 9 personnes du club (joueurs, arbitres, coachs) de se former aux gestes de 1 er secours.

•

Cette saison, nous avons pu noter une réelle implication de nombreux parents.

Les points Négatifs :
•

La saison s’est déroulées avec l’obligation du pass sanitaire pour les + de 12 ans, certains anciens licenciés n’ont pas pu reprendre le basket ball cette
saison n’étant pas vaccinés.

•

Nous avons dû contrôler les pass sanitaires une grosse partie de la saison.

•

Sur certains Whatsapp, certains parents se permettent des réflexions inappropriées laissant une mauvaise ambiance, mais l’utilisation de ses
groupes permets un meilleur fonctionnement des équipes et surtout pour l’organisation des matchs.

•

De nombreux matchs ont été reporté du au cas covis d’en les équipes, créant une réelle disparité dans l’étalement de la saison. Saison déjà
compliquée dû une planification tardive du championnat par le comité.

•

Malheureusement au vu des plannings trop chargés nous n’avons pu organiser de sorties pour aller voir les matchs professionnels.

•

La crise sanitaire ne permettant pas de se réunir, les goûters de Noël et la galettes des rois n’ont pas pu avoir lieu.
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RAPPORT SPORTIF
•

Les U7 ont fait peu de plateau, trop peu de joueurs étant présents.

•

Les U9 ont loupés également quelques plateaux, mais un petit groupe a suivi les matchs toute la saison, malgré le manque de réussites ils se sont
accrochés et ont appris pleins de choses.

•

Les U11F finissent 2ème de leur poule.

•

Les U11M1 sont allés jusqu’en finale, ou ils ont perdu.

•

Les U11M2 sont 4eme avec un match non joué.

•

Les U13F sont secondes de leur poule et championnes de la coupe du Gard !

•

Les U13 M sont 5eme avec 2 matchs non joués.

•

Les U15F sont 4ème de leur poule.

•

Les U15M sont 1ers de leur championnat en division 1.

•

Les U17 M sont 3eme.

•

Les Seniors garçons sont seconds, ils ont perdu en finale face à Bellegarde.

•

Les Seniors femmes ne font pas de championnat mais s’entraînent tous les vendredis soir.

•

Les U13M n’ont pas eu de chance, suite aux résultats des brassages ils ont été positionné en division 1, mais ils auraient mieux joué et été plus
épanouis en division 2. Ils se sont accrochés malgré tout et c’est le principal.

•

Soient 12 équipes qui ont progressé cette saison au sein du club.

•

Mawa a participé au sélections régionales, Manon aux sélections départemental et au TIC.

•

Tess, Amélie, Ninon, Ugo (Lhoste), Maixan, Hugo Cauchy, Athur, Mathis, Ethan, Mael ont participé aux pré-sélections et stage de détections
départementales.

•

Le basket écoles a très bien fonctionné cette année avec 4 classes sur Quissac et 4 sur Saint Hippolyte du fort.
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RAPPORT FINANCIER
CHARGES d'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021
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PRÉVISION
•

Le Cigalois basket Club ayant ré-ouvert officiellement, une CTC appelée DTCS a été créée entre les 2 clubs afin de pouvoir pérenniser nos équipes et
créer de nouvelles catégories.

•

La trésorière ayant quitté le bureau en début de saison, Alexandra a assuré son rôle durant la saison et souhaiterais investir la place de trésorière.

•

Tout le monde étant d’accord, Alexandra sera notre nouvelle trésorière.

•

Nous espérons réitérer le loto, et reprendre nos activités d’avant crise avec un vide grenier, un tournoi de rentrée, et nos diverses sorties proposées
normalement.

•

La mise en place de créneaux basket santé supplémentaires.

•

L’ouverture d’un créneau micro basket.

•

La réunion des créneaux n’est pas encore passée, nous attendons donc pour prévoir les entraînements de la saison prochaine.

•

Les dossiers et autres modalités d’inscription seront en ligne sur le site dans le courant de l’été.

Il est 19h30, en l’absence de question l’assemblée est close.

Bonne vacances à tous !!
La présidente
A.Carrric
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