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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF du 18 juin 
2018 à 18h30 à la salle Bilyk du Mesnil Esnard. 
 
 
Sous la présidence de Jean-François Manzolini s’est tenue l’assemblée générale 
ordinaire annuelle du BCMEF le 18 juin 2018. 
 
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.  
Sont excusés : Mr Peyrot, Mrs Leroy et Thory, Jean François Gadouin 
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 2017/2018 
 
Bonsoir à tous et à toutes, je déclare l’assemblée générale ouverte  
Je remercie Serge Peyrot et  Thierry Marette, les adjoints aux sports de nos deux communes,  
d'être avec nous ce soir. 
M Thory  et M Leroy  sont excusés. 
 
Nous voici au terme de la  septième saison du BCMEF.  
 
Quel est le bilan de cette saison ? 
 
Il est d'abord Sportif : 
Le nombre de licenciés reste stable à environ 280, nous avons engagé 12 équipes  dans divers 
championnats soit  9 équipes de jeunes et 3 équipes  seniors plus deux avec la CTC (Féminine 
et U17).  
L’équipe première en pré-nationale termine 8 è sur 14 et se maintient dans ce championnat. 
 
L’organisation 2017/2018 était la suivante : 



Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 

  

 

 
Assemblée Générale ordinaire du BCMEF du 18 juin 2018   Page 2/6 

    
 

- Kévin Le Gall : responsable sportif et coach de l’équipe PN 
- Pierrick Chauvet : assistant formateur jeunes 
- Emeric Olivier : emploi civique 
Il faut se féliciter de l'encadrement de ces trois entraîneurs auprès de nos jeunes et des 
parents. 

0. les U 11 mixte finissent 3 è sur 7 avec 8 V et 4 D 
1. les U 11 A 2 è sur 10 avec 15 V et 2 D et obtiennent le titre en finale de champion 

départemental 
2. les U 11 B 2 è sur 10 avec 14 V et 4 D 
3. les U 13 A  5 è sur 8 avec 5 V et 9 D 
4. les U 13 région 5 è sur 6 avec 4 V et 5 D 
5. les U 15 région 1 er sur 6 avec 9 V et 1 D 
6. les U 15 B 2è sur 7 avec 9 V et 2 D 
7. les U 17 CTC 3 è sur 6 avec 6 V et 4 D 
8. les U 17 A 3 è sur 6 avec 4 V et 5 D 
9. les U 20 6 è sur 6 avec 2 V et 7 D 
10. la DM2 2 è sur 12 avec 17 V et 5 D 
11. la DM 3 8 è sur 12 avec 7 V et 15 D 

 
Concernant la CTC: 
Le renouvellement pour 2 ans de la CTC a été acté dans une réunion entre les deux clubs. 
 
Il est Humain : 
Cette année a été plus calme que l'an passé : pas de problèmes de formation non suivie, de 
plannings non respectés pas de rappels à l'ordre, et des parents satisfaits des actions menées. 
Nous avons pu gérer grâce à l'investissement et aux efforts de nos entraîneurs, complété par 
l'attribution d'un poste Service Civique (Emeric Olivier), les équipes, les plannings, les 
rencontres et tournois. 
 
Il est Financier :  
Les collectivités qui nous aident sont toujours présentes, nous les remercions : Mesnil Esnard 
avec une subvention de 9000 euros et Franqueville avec 7000 euros, mais également le 
Département avec plus de 4000 euros. 
Cela nous permet avec l'ensemble des licences de gérer le club sainement et sereinement. 
 
Il est Administratif : 
 
Plusieurs éléments à ce sujet : 

- Nous avons mis en place une boutique en ligne avec Dagoba Sports, le rendement n'est 
pas celui attendu malgré tous les efforts de Béatrice Turquet. 42 ventes, pour un chiffre 
d'affaires Dagoba de 989 euro et une ristourne club de 67 euro. Le système est à 
relancer pour la prochaine saison. 

- les obligations pour les associations sont de plus en plus nombreuses, depuis le 25 juin 
nous avons obligation (et cela est donc fait) de créer sur la base de données COMPTE 
ASS O, notre compte et de le faire vivre, il servira également aux demandes de 
subventions auprès des collectivités. 

- Le Document Unique (existant depuis 2001) doit également être mis en place, travail à 
faire prochainement … 

- depuis peu nous nous devons de protéger les données personnelles (RGPDP)... 
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- la retenue à la source sera une obligation en janvier 2019, et même si l'APSJ travaille 
pour nous cela est aussi une nouveauté 

- la Fédération n'est pas en reste, elle nous impose un système eFFBB pour toutes les 
notes et diffusion de règlements et de modifications, c'est donc avec un compte 
1776052@ffbb365.com (asmeSF2011) qu'il faut maintenant se tenir à jour  

- la ligue fusionne le 23 juin les deux régions Haute et Basse Normandie, cela aura des 
conséquences sur tous les championnats Région, les déplacements, les tarifs des 
licences, etc... (espérons qu'un bureau sera maintenu à Rouen et que Maéva Parmentier 
sera toujours à son poste) 

- la E Marque devient obligatoire pour les championnats région, donc pour le BCMEF les U 
20, 17, 15, 13 (la PNM ne change pas), cela veut dire des bénévoles sur le pont. Il est 
dommage que les jeunes ne se soient pas  portés plus volontaires pour ce dispositif 

  
En résumé on demande encore plus aux bénévoles des clubs. 
 
Enfin le Comité départemental du 76 a organisé l'assemblée générale du CD 76 le 9 juin et s'est 
félicité de l’organisation mise en place par la mairie de Mesnil avec le BCMEF. Paris Normandie 
s'est fait écho de cette réunion. 
 
Parlons du futur, avec le projet de la Fédération :  
JP Suitat vient de présenter son projet 2024, puisque la France accueillera les JO et que cela 
doit servir de tremplin pour le Basket comme pour d'autres sports. Et également son concept 
« Club 3.0 » - en résumé voilà de quoi il retourne :  
Forte de ses 681 000 licenciés, la FFBB voit plus grand avec son projet FFBB 2024 qui lui 
permettra de conforter sa place de deuxième sport collectif en France. La Fédération va 
digitaliser ses offres de pratique et lance le Club 3.0. Afin d’être en phase avec les nouveaux 
modes de consommation de ses pratiquants, ce club d’un nouveau type se développera autour 
de trois axes : le 5x5, le 3x3 et le Vivre Ensemble (VxE).  
Jean-Pierre SIUTAT : « Alors que le sport français a les yeux tournés vers l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, la FFBB se doit de proposer une vision de ce que 
pourrait être le Basket français dans quelques années autour d’un club transformé, le Club 3.0, 
et de nouvelles pratiques compétitives (Basket 5x5 ou 3x3) ou non compétitives (Vivre 
Ensemble – VxE). Le 5x5 restera le cœur de notre activité, en raison de l’attachement des 
licenciés à cette pratique. Le 3x3 sera l’un des axes majeurs de développement de la FFBB via 
la transformation de la Superleague 3x3 FFBB et le lancement du premier championnat de clubs 
de Basket 3x3 en novembre prochain. Enfin, avec le Vivre Ensemble (VxE), la FFBB fait aussi le 
choix de pratiques non compétitives et du basket pour tous (France Basket Camps, Basket 
Santé, Basket Inclusif, Basket Entreprise, Centres Génération Basket…). FFBB 2024 est une 
nouvelle offre de services et une ambition : le basket pour tous, proche de tous et à la portée 
de chacun et chacune ».  
 
En conclusion  comme vous le savez je quitte la région Normande, je quitte le club avec 
émotion , après 23 ans de club. J'ai joué avec les Loisirs de nombreuses années, et j'ai assuré 
la Présidence pendant deux saisons,  j'ai essayé de mener le mieux possible cette présidence. 
Je remercie les membres du bureau et particulièrement JP Prieur pour leur aide. Je ne vous 
abandonne pas tout à fait car je vous suivrai sur les réseaux sociaux. 
Le BCMEF a encore de longues années devant lui. Vous allez pouvoir préparer les maillots, les 
ballons, les plannings, la liste des coachs pour la nouvelle saison , avec Philippe Loudin comme 
nouveau Président .  

mailto:1776052@ffbb365.com
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Merci de votre attention. 
Bonnes vacances à tous et à toutes. 
 

Approbation du procès verbal de l’assemblée générale de juin 
2017. 

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

Rapport du secrétaire. 

Le secrétaire informe que suite au départ du président il a été procédé à une modification de 
l’organigramme du bureau lors de lé réunion du comité directeur du 30 mai 2018. M Philippe 
LOUDIN a été élu président et prendra ses fonctions au 1er juillet. Les autres membres du 
bureau conservent leur fonction. 

 
Le secrétaire fait un rappel des organisations de la saison : 
- le téléthon qui a moins bien fonctionné que l’année précédente 
- l’organisation des finales départementales U11 
- l’organisation de l’Assemblée Générale du CD76 
- la venue lors des entrainements des jeunes des PRO du RMB 
- les déplacements au Kindarena pour les matchs du RMB 

Le secrétaire informe que les deux contrats CDD des éducateurs seront transformés en CDI I au 
1er juillet. 
Le secrétaire précise que pour le renouvellement des licences il faudra utiliser le nouveau 
document qui vient d’être mis en place par la FFBB. 

Ecole de basket 

L’école de basket continue son essor en effectif et en qualité. 
Comme les années passées nous avons participé aux organisations du MBA ; plateaux, 
tournoi de Noel, fête nationale, Forum, etc… 
Cette année nous avons pu maintenir 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. 

BASKET Family : cette fête du club se déroulera le samedi 23 juin. Déjà plus de 80 personnes 
inscrites et plus de 50 pour le barbecue du soir. 
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Rapport financier. 

 
Joel CAUCHOIS présente un bilan financier arrêté au 13 juin. Il sera clos au 30 juin. 
 
A cette date le solde est positif de 2300€ mais il reste encore des règlements à faire avant le 30 
juin (salaires de juin, arbitrage, déplacements, etc…) pour un coût estimé à environ 4500€. 
Ce qui entrainera certainement un déficit de 2000€. 
Il faut savoir que les subventions municipales ont été modifiées ; Le Mesnil Esnard nous octroie 
9000€ versé en deux fois.4500€ sur cette saison et 4500€ sur la prochaine saison. 
Franqueville nous octroie 7000€ sur cette saison au lieu de 9000€ la saison dernière. 
 
M Marette souhaite intervenir sur le budget. 
Il félicite le club de la bonne gestion financière et sur la bonne tenue des comptes. 
Il rappelle qu’il existe un fond de réserve pour des dépenses exceptionnelles et qu’à ce sujet la 
mairie de FSP va investir dans un nouveau pupitre pour le panneau d’affichage. 
Il remercie le président pour son implication durant ses deux années à la tête du club et lui 
souhaite « bon vent » pour la suite. 
 

Election du comité directeur. 

 
Deux personnes sont démissionnaires : Martine Caraby et Jean François Manzolini 
Nous avons reçu deux candidatures : Béatrice Turquet et Raphael Plut 
Nous avons procédé à l’élection à main levée. Tous les membres sont élus à l’unanimité 
 
Les 16 membres du comité directeur élus pour la saison 2018/2019 sont donc : 
 

- Béatrice TURQUET  
- Josette FOUCART  
- Fabienne DUBUISSON  
- Marie-Hélène CHAUVET 
- Maeva PARMENTIER 
- Joël CAUCHOIS 
- Eric DELAQUAIZE 
- Jean-François GADOUIN  
- Patrice HOCQUINGHEM 
- Pierre LEBLAIS 
- Philippe LORIN 
- Philippe LOUDIN 
- Raphael PLUT 
- Jacky CARABY 
- Cyril PRIEUR  
- Jean-Pierre PRIEUR  

 
Le bureau s’est retiré pour procéder à l’élection des postes : 
Elus au poste de : 
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- Président : LOUDIN Philippe 
- Vice président : CARABY Jacky 
- Vice président : DELAQUAIZE Eric 
- Secrétaire général : PRIEUR Jean Pierre 
- Secrétaire adjoint : PARMENTIER Maeva 
- Secrétaire sportif : CHAUVET Marie Hélène 
- Trésorier général : CAUCHOIS Joël 

 
 

Questions diverses 

Il est exposé un souci de coachs le samedi pour la saison prochaine. 

Après discussion il s’avère qu’il serait utile d’inviter en début de saison les parents des équipes 
de jeune par catégorie. Ces réunions seront programmées dès septembre. 

Le secrétaire remet au président un cadeau pour son départ en remerciement du travail qu’il a 
fait au sein du club pendant ces deux années de présidence 

Le président clôture la séance en proposant d’offrir un  pot pour son départ. 

 
La séance est levée à 20h30. 
 
        Le secrétaire général 
 

 
 Jean Pierre Prieur 
 
 


