
 Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville
Assemblée Générale ordinaire du 1er juin 2016

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF du
1 juin 2016 au Mesnil-Esnard.

Sous la présidence de Jean-François Manzolini s’est tenue l’assemblée
générale ordinaire annuelle du BCMEF le 1er juin 2016.

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 .
Mr Peyrot.,Mrs Leroy et Thory son excusés. 

Rapport moral.

Le  président  Jean-François  Manzolini  prend  la  parole  pour  la  lecture  du  rapport
moral.

Rapport moral du Président 2015/2016

Je vous remercie de votre présence et je salue 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 étant au congrès des 
maires à Paris.

Nous voici au terme de la cinquième saison du BCMEF. Changement de président :
Jean - Pierre Prieur, après 30 ans de Présidence, dont 4 ans depuis la fusion des
deux clubs (dossier qu’il a préparé et suivi toute l’année 2010), et après avoir signé
56 années de licence sportive, a passé la main au cours de la dernière AG du 24 juin
2015. Premier mandat, première année pour ma part.
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Je vais donc vous faire le bilan de cette année passée qui s’est bien déroulée dans 
l’ensemble. 

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, 
même si cela n’est pas évident tous les jours.

Le nombre de licenciés a légèrement augmenté avec 265 licences. 
Nous avions engagé 15 équipes soit 10 de jeunes et 4 de seniors (3 masculines et 1 
féminine), sans oublier l’école de basket dont le renouvellement du label vient de se
faire et la section loisirs toujours aussi dynamique.

Sur le plan sportif les objectifs ont été atteints. Le maintien de l’équipe première 
masculine en  Excellence Régionale était l’objectif. Cette équipe termine neuvième, 
mais elle doit faire face au départ de son entraineur coach, appelé à de plus 
grandes responsabilités professionnelles. La prochaine saison sera donc encadré par
Ilyes ben Fraj, joueur de l’équipe, arrivé dans le club la saison passée et qui a une 
carrière de joueur nationale 2 et 3 derrière lui, cela demandera aux dirigeants d’être
plus présents pour l’aider à maintenir l’équipe dans ce championnat, (pré-nationale 
avec un niveau élevé de cette division). 
Je laisse à Jean Pierre Prieur le soin de vous commenter les résultats des autres 
équipes dans un instant

Concernant les événements marquants de la saison :

Nous avons engagé une démarche, à la suite d’une rencontre avec le club de St 
Jacques sur Darnétal, USSJD, pour la création et la mise en place d’une CTC, 
Convention territoriale de clubs, qui a pour but de mutualiser nos moyens, sportifs, 
administratifs, humains et matériels, pour promouvoir le basket féminin, mais 
également dans le but d’élever le niveau de pratique de nos équipes jeunes. Le 
dossier déposé fin avril est en cours de notification,  le mois de juin sera donc dédié 
à cette mise en place.
Nous avions en 2015 signé avec l’USSJD une entente pour la section féminine, nous 
passons donc une étape supplémentaire. A ce jour il n’y a que trois autres CTC dans
le département et ce dispositif prévu par la FFBB, permet de regrouper des 
compétences.
Il va également nous permettre la création d’une école d’arbitrage de niveau 2. 

J’ai également entamé une démarche avec la FFBB pour l’éventualité d’une mise en
place du Basket santé au club, une autre approche du basket pour des personnes 
en difficulté physique, j’ai rencontré Laure Teillet qui est la responsable du projet à 
la Fédération et nous allons essayer pour la saison 2017/2018 de mettre en place ce
dispositif.

Dans l’organisation des week-ends nous rencontrons toujours le même souci de 
bénévoles. Tenue de table et déplacements. 
Un club c’est un peu comme une auberge espagnole tout le monde y trouve ce que 
chacun y apporte. Un club c’est un état d’esprit que l’on partage, ce sont des 
moments de fête, des moments difficiles aussi, mais toujours des moments dont on 
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garde le souvenir et qui nous permettent d’exister individuellement et 
collectivement. Le club peut faire quelque chose pour chacun d’entre nous dans la 
mesure de ses moyens, mais pour que le club vive il vaut mieux se dire : que puis-je
faire pour mon club et non pas que peut faire le club pour moi.
Le club c’est un ensemble de volontés, de bénévoles qui prennent à cœur leur rôle, 
qui se donnent comme objectifs sa pérennité et la satisfaction de ses adhérents.
Continuons à faire vivre notre club le plus longtemps possible.
Je rappelle à cette occasion la nécessité de se former, pour les matchs ERM à la 
tenue E.Marque (obligatoire maintenant, conseillée pour les équipes seniors 
prochainement), pour les OTM à la tenue de table et pour les arbitres a la pratique 
de l’arbitrage. Vous pouvez vous inscrire aux sessions E learning sur le site de la 
FFBB laquelle validera votre formation pour le club.

Notre club a participé à l’organisation de la fête nationale du mini basket, le 22 mai 
au Havre malgré les difficultés de circulation.
Le week-end du 15 mai la sélection U13Haute Normandie encadrée par Charles et 
Cyril a disputé le tournoi Inter Ligues U 13, et termine 2 è. A noter la présence dans 
la sélection de Côme Mallegol U13 du BCMEF sélectionné pour cette occasion.
Cyril Perret a obtenu son diplôme FFBB assistant vidéo.

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

Nous remercions : Josette et Marie Hélène pour leur travail de liaison avec le district
et la ligue, les entraineurs et les coachs pour leur investissement, Joël pour 
l’organisation des matchs du samedi, les parents et nos sponsors.

Merci de votre attention.

Approbation du procès verbal de l’assemblée générale
de juin 2015.

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

Bilan sportif.

Le secrétaire fait le bilan sportif de la saison

- L’équipe senior 1 M se classe 9ème et se maintien. Le coach fait un compte
rendu  en  précisant  qu’il  arrête  pour  raison  professionnelle.  Il  aide  à  la
préparation de la nouvelle saison.

- Seniors 2 M 5ème /12
- Seniors 3 7ème/11
- U20 Département : dernier de la première phase et premier de la deuxième
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- U17 Région2 : 8ème/10 Le coach est déçu car il a manqué peu de chose pour
être classé en milieu de tableau

- U17 district : 6è/9
- U15 1 District : 2è/7
- U15 2 District : 6è/7
- U13 Région : se qualifie pour la phase forte et termine 3ème de Hte Normandie
- U13 District : termine premier et sont champion 
- U11 1 : 2ème poule A
- U11 2 6ème poule B
- U11 mixte : premier ex-aequo mais classé second au goal average

Le secrétaire précise que le local « bureau » est très pratique et qu’il  va être
repeint cet été.
Nous participerons au 30ème Téléthon en essayant de faire plus d’animation. Deux
réunions sont prévues avec les mairies du Mesnil Esnard et de Franqueville.

Ecole de basket

L’école  de  basket  continue  à  très  bien  fonctionner.  Le  dossier  de
renouvellement du label EFMB a été refait. A ce jour il est validé par le CD76
et en attente de validation  par la FFBB.
Comme les années passées nous avons participé aux organisations du MBA ;
plateaux, tournoi de Noel, fête nationale, etc…
Cette année nous avons mis en place 2 séances d’entrainements pour les U9.
Nous  avons  eu  la  visite  des  PRO  du  Rouen  métropole  au  cous  d’un
entrainement et sommes allé les voir lors d’une rencontre de PRO A.

Rapport financier.

Fabienne  DUBUISSON,  notre  trésorière  étant  absente  le  secrétaire  présente  le
rapport financier

L’exercice n’étant pas terminé, les chiffres sont susceptibles d’évoluer avant la fin
juin 2016.

A ce jour il y a un excédent de 10 000€.

La raison est que la municipalité de Franqueville nous a versé la subvention de la
saison  précédente  en  retard  ce  qui  fait  que  sur  cet  exercice  nous  avons  2
subventions de Franqueville.

Il a été décidé d’augmenter les cotisations pour la prochaine saison : 125 € pour les
jeunes et 140 € pour les adultes.

Election du comité directeur.
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Nous n’avons eu aucune candidature en dehors des membres élus.
Nous avons procédé à l’élection à main levée. Tous les membres sont reconduits à
l’unanimité

Les 17 membres du comité directeur élus pour la saison 2016/2017 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

Questions diverses

M Marette prend la parole. Il félicite notre club pour sa bonne gestion financière et
apprécie que TOUTES les cotisations soient encaissées. Il  signale qu’un devis de
réfection de l’éclairage est en cours. Il prend note des bons résultats et de l’esprit
positif et constructif du club.

Il souhaite avoir la liste de toutes les personnes qui ont la clé du gymnase.

Il demande que nous organisions une procédure de sécurité lors du Family Basket
compte tenue des événements. 

JM  Vennin  signale  qu’il  ne  pourra  reprendre  une  équipe  en  coaching  l’année
prochaine. Il nous prévient que nous allons devoir nous abonner à un accès internet
car la mairie va nous le supprimer.

Mme Tourancheau demande quand sera diffusé le planning des entrainements de la
nouvelle saison. Il sera mis sur le site rapidement.

J  Cauchois  signale  qu’il  va  falloir  inciter  les  jeunes  à  l’  E  learning  OTM club  et
arbitres club.

Le président clôture la séance en proposant le pot de l’amitiè

La séance est levée à 20h15.
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