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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF du 22 juin 
2017 à la salle de musique de Franqueville St Pierre. 
 
 
Sous la présidence de Jean-François Manzolini s’est tenue l’assemblée générale 
ordinaire annuelle du BCMEF le 22 juin 2017. 
 
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.  
son excusés : M. MARETTE, Mr Peyrot, Mrs Leroy et Thory, Josette Foucart, Pierre Leblais 

 
Le président remercie de leur présence les personnes qui assistent à cette A.G. 
 

Rapport moral. 

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

Rapport moral du Président 2016/2017 
 

Je déclare l’assemblée générale ouverte  

Serge Peyrot et  Thierry Marette les adjoints aux sports de nos deux communes sont excusés. 
M Thory  et M Leroy  sont excusés 

 
je vous remercie de votre présence. 
Nous voici au terme de la sixième saison du BCMEF.  

 
Quel est le bilan de cette saison ? 

Le nombre de licenciés reste stable à environ 260, nous avons engagé 13 équipes dans divers 
championnats soit 9 équipes de jeunes et 45 équipes seniors dont une avec la CTC (Féminine). 
Il faut souligner deux résultats de ces équipes : les U11/2 en poule CD, qui finissent b1 er leur 

poule et les U20 en phase 2 qui également terminent premier. 
 

L’équipe première en pré-nationale termine 10 è sur 14 et se maintient dans ce championnat. 
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Sur le plan sportif, pour la PN, Thomas Pichard a donc fait part de son départ et nous avons 

donc recruté pour le remplacer Kévin Legall, entraîneur à Bihorel et coach des hauts de Rouen 
qui évoluait également en PN avec le BCMEF. 

 
L’année passée nous pensions avoir comme entraîneur et coach Ilyes Ben Fraj mais 

malheureusement celui-ci a eu quelques soucis avec son pays d’origine et depuis le 29 juin 
2016 nous avons perdu tout contact, ce qui nous a amené à recruter en urgence un jeune pour 
épauler Pierrick. Le choix (avions-nous vraiment le choix), s’est porté sur Mohamed Kaba en 

provenance de Briançon avec de bonnes références.  
Après un début de saison assez encourageant (il a également intégré l’équipe première), nous 

nous sommes trouvés confrontés à de grosses lacunes (entraînements non assurés, absences 
en formation). Après entretiens au sein du bureau et au CRJS il a assuré reprendre le bon 

chemin, or malheureusement à ce jour c’est loin d’être le cas. 
Pour rappel la formation engagée est de 6287 euro, il est question de rattrapage justement ce 
soir et le 3 juillet. 

(finalement il n’est pas exclu puisqu’il reste 8 jours de formation mais les avis sont tranchés et il 
n’aura pas de diplôme). 

Nous avons donc décider de ne pas renouveler son contrat et l’organisation 2017/2018 sera la 
suivante : 
- Kévin Le Gall : responsables sportif et coach de l’équipe PN 

- Pierrick Chauvet : assistant formateur jeunes 
- Cyril Perre : assistant formateur jeunes 

Nous recherchons pour compléter notre organisation 1 emploi civique pour l’organisation des 
plannings des week-ends, la formation OTM et E Marque et le suivi d’une équipe jeunes. 

 
Concernant la CTC: 
Nous avons reçu M Caballo de la FFBB pour un audit, notre école d’arbitrage de niveau 2 est 

performante mais nous devons faire des efforts sur le plan administratif avec le comité de 
pilotage. 

Basket santé : le projet n’a pu avancer devant nos difficultés internes, nous n’avons pas dans le 
club de personne capable d’assurer cette tâche pour le moment. 
 

Je rappelle que pour la saison 2017/2018 la E Marque est obligatoire pour les équipes évoluant 
en région, nous avons fait une petite formation en interne qui doit être suivie des faits 

maintenant. 
 

Sinon bien sur le club a participé à la fête nationale du mini basket, le Family basket a toujours 
autant de succès ainsi que les plateaux organisés par Jean-Pierre. 
 

La boutique BCMEF est disponible avec Dagoba mais il faut désigner un référent pour le club 
pour son fonctionnement et la centralisation des commandes du fait des frais de port. 

 
Côme Mallégol intègre le SPO pour jouer en équipe Elite Haute Normandie (c’est encourageant 

d’avoir un jeune du club arriver à ce niveau – Théo Malédon ancien de l’ASME vient de signer 
son premier contrat apprenti avec l’ASVEL) 
 

En juillet aura lieu le CAMP de basket organisé par Charles Hariel (à ce propos la convention 
n’est pas signée). 
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Enfin le Comité départemental du 76 souhaite que le BCMEF reçoive l’AG de 2018. Nous 

demandons dès demain aux mairies les disponibilités de salle. 
 

Merci de votre attention. 
 

Approbation du procès verbal de l’assemblée générale de juin 
2016. 

 
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 10ème et se maintien. Le coach Thomas Pichard a décidé de 

cesser ses fonctions. Il sera remplacé par Kevin LEGALL pour la saison prochaine. 

- Seniors 2 M 8ème /12 
- Seniors 3 10ème/12 

- U20 Département : 4eme de la première phase et premier de la deuxième 
- U17 Région2 : 2eme de la première phase et 5ème de la deuxième 

- U15 1 Région  : 6eme de la première phase et 5ème de la deuxième 
- U15 2 District : 7ème 
- U13 Région : 5eme de la première phase et 5ème de la deuxième 

- U13 District : 4ème poule C  
- U11 1 : 5ème poule A 

- U11 2 1er poule C 
- U11 mixte : 3ème 

 
Le secrétaire rappelle que l’organisation pour le Téléthon a été une réussite. Nous la 
renouvellerons pour cette année. 

Il informe les dirigeants sur la nouvelle procédure pour les dossiers licences. 
 

Ecole de basket 

L’école de basket continue a très bien fonctionné. Le dossier de renouvellement du label 
EFMB a été validé par la FFBB. L’agrément EFMB a été renouvelé pour 3ans 

Comme les années passées nous avons participé aux organisations du MBA ; plateaux, 
tournoi de Noel, fête nationale, Forum, etc… 
Cette année nous avons maintenu 2 séances d’entrainements pour les U9. 

Nous avons eu la visite des PRO du Rouen métropole lors de deux séances 
d’entrainement et sommes allé les voir lors d’une rencontre de PRO B. 
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BASKET Family : Une nouvelle fois cette fête a été une très belle réussite. Les enfants et les 

parents ont profité pleinement de cet après midi. Bravo aux organisateurs. 

 

 

Rapport financier. 

 

Fabienne DUBUISSON, notre trésorière étant absente Eric Delaquaize présente le rapport 
financier 
 

L’exercice de la saison se termine sur un négatif de 3482,90€. Ceci est dû à l’augmentation de 
la masse salariale suite à 2 embauches d’éducateurs. Egalement le manque de rentrée 

financière grâce au sponsoring qui n’a pas été travaillé. Autre point aussi il y a eu plus de 
dépense d’arbitrage vu le nombre d’équipes engagées dans les championnats régionaux. 

 
Il précise que malgré tout nos avoir sont sains. Au 30 juin nous sommes avec un avoir de 
49326,99€. 

 
Le président annonce que Fabienne Dubuisson ne souhaite pas continuer au poste de 

Trésorière. Joel Cauchois se propose de la remplacer.  
 

Election du comité directeur. 

 
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 16 membres du comité directeur élus pour la saison 2017/2018 sont donc : 

 
- Jacky CARABY  

- Martine CARABY 
- Joël CAUCHOIS 
- Marie-Hélène CHAUVET 

- Eric DELAQUAIZE 
- Fabienne DUBUISSON  

- Josette FOUCART  
- Jean-François GADOUIN  

- Patrice HOCQUINGHEM 
- Pierre LEBLAIS 
- Philippe LORIN 

- Philippe LOUDIN 
- Jean-François MANZOLINI  

- Maeva PARMENTIER 
- Jean-Pierre PRIEUR  
- Cyril PRIEUR 
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Questions diverses 

SUMMER CAMP : Une longue discussion au sujet du SUMMER CAMP. Il est fait état du niveau de 
responsabilité du club. Il est retenu que ce doit être le club qui sera l’organisateur de ce stage 
et que celui-ci soutraitera la gestion à l’association SHARING de C Hariel. Eric Delaquaize est 

désigné pour mettre en place la convention. 

M KABA : il est exposé les difficultés que nous avons rencontré avec ce salarié qui n’a pas 

assuré de nombreux entrainements sans prévenir les dirigeants. Il a également manqué de 
nombreux cours de formations pour le BPJEPS. Ceci sera préjudiciable pour le club car les 
heures non effectué risque de ne pas être rembourser par l’organisme UNIFORMATION. 

M Laridon demande pourquoi il n’y a plus de rencontres à partir de mai. Il lui est répondu que 
les championnats sont faits par le CD76 et le District et que nous n’avons aucune influence sur 

ce sujet. On pourrait seulement envisager d’organiser des rencontres amicales pour les jeunes. 

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

 
La séance est levée à 20h30. 


