
 Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville
Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2015

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF 
du 24 juin 2015 au Mesnil-Esnard.

Sous  la  présidence  de  Jean-Pierre  PRIEUR  s’est  tenue  l’assemblée  générale  ordinaire
annuelle du BCMEF le 24 juin 2015.

Ordre du jour :

- Rapport moral
- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale précédente
- Bilan sportif
- Rapport financier
- Election du bureau directeur
- Questions diverses

Le président déclare l’assemblée générale ouverte. 

Le président remercie de leur présence M. MARETTE, adjoint aux sports de Franqueville St-Pierre ainsi
que  Jean  Marc  et  Christine  VENNIN représentent  l’adjoint  aux  sports  de  Mesnil-Esnard  excusé,  Mr
Peyrot.
Mrs Leroy et Thory sont excusés. 

Rapport moral.

Le président Jean-Pierre Prieur prend la parole pour la lecture du rapport moral.

Rapport moral du Président 2014/2015

Je vous remercie de votre présence et je salue MME Christine VENNIN et M Jean Marc VENNIN  qui 
représentent M Serge Peyrot (excusé)  M Thierry Marette les adjoints aux sports de nos deux communes 
qui ont répondu à notre invitation.
M Thory maire du Mesnil Esnard et M Leroy  sont excusés

Nous voici au terme de la quatrième saison de notre club. 

Je vais donc vous faire le bilan de cette quatrième année qui s’est bien déroulé dans l’ensemble. Nous 
avons amélioré l’organisation des samedis qui a encore besoin de quelques petites mises au point

Concernant les points importants :
D’abord comme l’année dernière je veux saluer le bon esprit qui a régné entre les dirigeants  et le travail 
réalisé par  tous les bénévoles pour que le club fonctionne. 
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Le nombre de licenciés a légèrement baissé avec 255 licences. La raison est l’arrêt d’une équipe féminine 
complète (les U20) et les mutations vers Darnétal de nos U15 par manque d’effectif pour engager une 
équipe.

Nous avions engagé 14 équipes soit 10 de jeunes et 4 de seniors (3 en garçon et 1 en féminine), sans oublié
l’école de basket et les loisirs pour lesquels le succès reste intact.

En ce qui concerne notre éducateur salarié, vu la satisfaction que nous avons de son travail  le Comité 
Directeur a décidé de porter son contrat de travail à 35 heures par semaine  à la rentrée de septembre. 
L’objet principal de son activité étant de gérer l’école de basket. Ce temps supplémentaire nous permet de 
proposer plus de séances d’entrainements à nos jeunes.
Notre souci majeur est de nous donner les moyens financiers pour ce projet.

Nous avons également un second contrat CDI de 8 heures par semaine concernant Cyril Perré pour 
entrainer les équipes seniors masculines.

Nous poursuivons la formation de nos encadrants, 3 personnes ont participé à celle d’initiateur, 2 ont été 
diplômées: Clémence Bellet et Benoit MICHEL; félicitations à tous. La troisième personne n’ayant pu se 
présenter à l’examen pour raison de santé.

Sur le plan sportif les objectifs ont été largement atteints. Le maintien de l’équipe première masculine en  
Excellence Régionale était l’objectif. Objectif largement atteint puisqu’après une très belle saison cette 
équipe termine sixième ce qui représente une performance vu le niveau de cette division. L’équipe 2 
masculine termine deuxième en honneur et manque de peu la montée en Excellence Départementale, et la 
3 en promotion d’honneur départemental 7ème. Nos féminines en Excellence Départemental se 
maintiennent. Les U20  masculin en Département sont champion de Seine Maritime. Bravo
Chez les jeunes dans l’ensemble la saison s’est bien déroulée. 2 équipes engagées en Régional, 3 équipes 
en Départemental et les autres en District.
Les entraineurs vont vous faire un commentaire dans quelques instants.
Nous avons la satisfaction aussi de voir que nous avons eu des jeunes sélectionnés en U13 et U11 
respectivement dans l’équipe de Hte Normandie et du District. D’ailleurs Louis Laisney va nous quitter 
pour intégrer le pole Espoir à la rentrée. Nous lui souhaitons bonne chance.

Concernant les événements marquants de la saison :

Notre secrétaire a démissionné fin décembre et nous avons du palier dans l’urgence à son départ. 

Nous avons eu des invitations au Kindarena ce qui a permis à nos jeunes d’assister à des rencontres de haut
niveau.
Nous avons eu la visite 2 mercredi de joueurs du SPO qui ont participé aux entrainements des jeunes. 
Grand moment pour nos jeunes.

Nous avons signé  une convention avec la commune de Franqueville par l’intermédiaire du centre de loisirs
dans le cadre du temps périscolaire. Ce qui nous permet de faire découvrir le basket aux élèves de l’école 
primaire tous les lundis et vendredi de l’année scolaire. Suite à des problèmes matériels nous n’avons pas 
pu en faire de même avec la mairie du Mesnil Esnard.

Vu les difficultés de faire vivre les équipes féminines, le club de St Jacques sur Darnétal s’est rapproché de
nous pour essayer de relancer cette catégorie. Nous avons donc signé avec eux une entente qui va 
permettre de mutualiser nos effectifs et ainsi de maintenir 2 équipes.
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Tombola : suite à leur suggestion  Charles et Benoit ont réalisé une tombola. Ce fut un franc succès. Avec 
une recette de plus de 2000€ nous allons pouvoir envisager des investissements pour notre école de basket.

École de basket :
Je rappelle que notre club fonctionne sous couvert du label « Ecole Française de Mini basket »
Le nombre de licenciés reste stable.

Notre club a participé à l’organisation de la fête nationale pour la onzième fois avec succès.
La fête de l’école de basket organisée par Charles dénommé « basket family » fut encore un beau succès 
cette année pour les jeunes et les parents qui étaient très nombreux à participer. Félicitations à Charles pour
le travail réalisé pour cette manifestation.

Nos finances sont saines ce qui prouve notre gestion rigoureuse en matière de dépenses. Mais nous devons 
rester très vigilants car le bilan est négatif pour plusieurs raisons dont la non réception de la subvention de 
la mairie de Franqueville. Notre trésorière nous le commentera dans quelques instants.

Voici donc en quelques mots les faits importants de la saison qui s’achève.

Je veux remercier :
Josette et Marie Hélène pour le gros travail de correspondante de club 
Elise qui a repris la gestion du site pour essayer de le maintenir à jour.
Les municipalités de leur soutien sans lesquelles nous ne pourrions œuvrer et qui nous encouragent dans 
notre projet sportif.
 Merci à tous les bénévoles pour le temps passé à encadrer nos équipes. Sans eux pas de club. Merci pour 
votre investissement.
Merci aux parents qui nous soutiennent et nous aident pour les déplacements.
Merci aux sponsors pour leur soutien.

En ce qui me concerne j’ai décidé de cesser mes fonctions de Président à la tête du club. Au départ, je ne 
devais présider que pour une ou deux saison pour aider à la fusion. On en est à 4 ans.  Bien entendu je ne 
quitte pas le club surtout après 55 ans de présence. J’assumerai le secrétariat.  Pour des raisons 
administratives, le Comité Directeur s’est réunie le mercredi 27 mai pour procéder à une nouvelle élection. 
A été élu Jean François Manzolini ici présent à la direction du club. Nous devions procéder ainsi pour 
mentionner son nom sur le document de réaffiliation à la FFBB. Pour le reste pas de changement si ce n’est
que j’assumerai le secrétariat.

En l’absence de secrétaire nous avons demandé aux entraineurs de vous faire le bilan sportif de leur 
équipe.
Ensuite Fabienne fera le point sur nos finances et j’en profite pour la remercier  pour leur travail fait avec 
sérieux et efficacité.

Avant de poursuivre je veux féliciter une personne qui a obtenu une récompense fédérale ;
Jean Yves Renouvin. Cela récompense son engagement dans le basket et en particulier au sein de notre 
club.
Je vais lui remettre à la fin de cette A.G.

Merci de votre attention.
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Approbation du procès verbal de l’assemblée générale de juin 2014.

Le compte-rendu était accessible sur le site Internet. Après délibération, le procès verbal est approuvé à
l’unanimité.

Bilan sportif.

Petit tour d’horizon avec les coachs présents ce soir.

- Cyril : équipe 2, ils terminent 2ème /12 très bonne saison avec seulement 3 défaites et 19 victoires,
bonne ambiance et de bons matchs

- Equipe 3 termine 6 ème, manque de régularité aux entrainements, perte des cinq derniers matchs
contre les 5 derniers, cela aurait pu être évité.

- Martine :  les  féminines  terminent  6  ème sur 7,  pénalités  parce  que pas  d’équipe  réserve ni  de
jeunes, d’où le projet d’entente avec St jacques

- A ce propos : parenthèse sur Darnétal qui ne reconduit pas son équipe U15, faute d’entraîneur, nous
pourrions  aussi  nous  rapprocher  de  Boos,  et  Belbeuf  crée  une  équipe  féminine  engagée  en
championnat !!

- J.Y Renouvin : U20 terminent premier de leur championnat et champion de la Seine Maritime
- U17 1 : région 7è/9
- U17 2 : Jérôme : 5è/8 des premières années en championnat, c’est à confirmer
- U15 7è/8
- Charles : U13.1 : département 2013/14, Région en 2014/15 terminent 4 ème de la poule forte HN,

en réalité 5 è, l’objectif était de les qualifier pour la poule forte pour 2015/2016 très encourageant
- Il existe un challenge lancer franc pour ce championnat et nos U13 terminent premier avec 46% de

réussite 
- U13.2 en département bonne année générale
- U13.3 : Clémence : des débutants terminent 8è/9 avec une seule année de basket
- Ph Lorin : U13 2 ème ex aequo de la poule B, entraînements compliqués
- U 11.1 poule a 5 ème
- U 11.2 poule B 5 ème, pas mal de premières années investissement encourageant
- U9 et U7 : les changements de rythme scolaire entrainent une baisse des effectifs
- Pour  2015/2016 :  U9.1 :  un  entrainement  et  le  samedi  matin  des  matches  entre  eux  pour  les

familiariser avec la pratique de rencontres
- Objectifs  d’ici  2  ans :  mettre  les  équipes  dans  les  meilleures  poules,  avec  un  encadrement

d’entraineurs et de coachs ayant un vécu basket, ce serait donc une chance pour nos jeunes
- Les conditions d’entrainements sont meilleures, on est passé de groupe de 24 à des groupes de

10/12.
- Un but : faire progresser les enfants, pour cela il existe aussi les stages de vacances (70 jeunes se

sont inscrit cette année) – 8 jours de stage sur chaque période de vacances. Pour bien coordonner
tout cela, il faudra faire un planning de début d’année (concurrence des centres de loisirs).

-  Boutique du club : 60 articles vendus – changement de partenaire pour la prochaine saison.
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Rapport financier.

Fabienne DUBUISSON, notre trésorière, présente le rapport financier

L’exercice n’étant pas terminé, les chiffres sont susceptibles d’évoluer avant la fin juin 2015.

A ce jour une perte de 1089€.

Si nous n’avions pas eu le complément de subvention du Mesnil Esnard et l’encaissement des chèques des
places de l’équipe de France, la perte réelle tournerait autour de 7400€

Nous restons en attente de la subvention de la Mairie de Franqueville, et la tombola n’a pas été portée dans
les comptes, donc on devrait arriver à un équilibre.

Il a été décidé de ne pas augmenter les cotisations pour la prochaine saison : 120 € pour les jeunes et 135 €
pour les adultes.

Élection du comité directeur.

Nos statuts prévoient que le comité directeur doit être composé de 17 personnes. Le comité directeur aura
la charge de prendre les décisions importantes.

Une seule liste étant constituée, elle est élue à l’unanimité des présents.

Les 17 membres du comité directeur élus pour la saison 2015/2016 sont donc :

- Jacky CARABY (Vice-président)
- Martine CARABY
- Joël CAUCHOIS
- Marie-Hélène CHAUVET (Correspondante équipes jeunes)
- Eric DELAQUAIZE
- Fabienne DUBUISSON (Trésorière)
- Josette FOUCART (Correspondante équipes seniors)
- Jean-François GADOUIN (Vice-président)
- Patrice HOCQUINGHEM
- Pierre LEBLAIS
- Philippe LORIN
- Philippe LOUDIN
- Jean-François MANZOLINI (Président)
- Maeva PARMENTIER
- Jean-Pierre PRIEUR (Secrétaire)
- Cyril PRIEUR
- Jean-Yves RENOUVIN
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Questions diverses

Au sujet de l’entente avec le club de St Jacques sur Darnétal concernant les seniors féminines, le dossier
est en court. Vu les problèmes de règlements fédéraux il est un peu compliqué à mettre en place. Une
décision sera prise dans les jours prochains en accord avec nos joueuses.

Remise des récompenses.

Jean Yves Renouvin se voit remettre une lettre de félicitations de la FFBB pour son engagement depuis un
très grand nombre d’années.

La séance est levée à 20h15.
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