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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF 

du 9 octobre 2019 à 18h30 à la salle Bilyk du Mesnil Esnard. 
 
 
Sous la présidence de Philippe LOUDIN s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle du 
BCMEF le 9 octobre 2019. 
 

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, T Marette (raisons professionnelles) 

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

Rapport moral. 

Le président prend la parole pour la lecture du rapport moral. 

 
Rapport moral du Président 2018/2019 
 

Bonsoir à tous et à toutes, je déclare l’assemblée générale ouverte  
Je remercie Monsieur Jean Marc Venin 1er Adjoint de la commune de Mesnil-Esnard 
 

Nous voici au terme de la  huitième saison du BCMEF.  
 
Quel est le bilan de cette saison ? 

 
IL EST D ABORD SPORTIF  
Le nombre de licenciés est resté stable, puisque de 280. Nous avons engagé 13 équipes dans 

divers championnats : 10 équipes de jeunes et 3 équipes seniors masculines. Notre équipe 1ère 
masculine joue en pré nationale, termine 8eme sur 14 et, se maintient dans ce championnat. 
 

L’ORGANISATION DE LA SAISON 2018/2019 était la suivante : 
Kevin Le Gall: responsable sportif et entraîneur de notre équipe 1ère  

Pierrick Chauvet: assistant formateur jeunes 
Alexandre Denoyelle : emploi civique  
Corentin Roisset : emploi civique  
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Nous nous félicitons de la qualité de l’encadrement de ces quatre entraîneurs auprès de nos 

jeunes et de leur écoute auprès des parents, ainsi que nos entraîneurs bénévoles qui œuvrent 
chaque semaine avec passion et dévouement. 
 

Concernant la CTC : coopération territoriale de Club avec St Jacques sur Darnetal  
Nous y avons mis un terme à l issue de cette saison; nous l’avions créé afin que nos jeunes 
joueuses puissent continuer la pratique du basket. C’est chose faite dorénavant ; par 

conséquent, nous n’avons pas souhaité continuer cette expérience. 
 
IL EST HUMAIN : 

Cette saison s’est déroulée normalement, avec quelques lueurs d’espoir concernant la 
Formation qui est au centre de notre Attention. 
Le fait de pouvoir compter sur deux emplois service civique jeunes nous permet, à nous 

bénévoles, de pouvoir être épaulés et de préparer l’Avenir plus sereinement. 
L’investissement de nos jeunes emplois service civique nous facilite le fait de mettre en place 
chaque semaine, les tenues de table: passage des feuilles papier à la E-marque et l’utilisation 

de PC. 
Quant à l’arbitrage, nous avons obtenu la collaboration de Marie qui avec Philippe à ses côtés, 

recrute nos jeunes joueurs afin de les former pour officier, en fin de semaine lors des matchs 
joués à domicile. 
Pour terminer et afin de fidéliser nos jeunes et les motiver pour nous épauler en fin de semaine, 

Béatrice a remis au goût du jour le Challenge Participatif qui leur donne droit à des points. Ces 
points qui sont distribués aux jeunes qui tiennent la table de marque ou sifflent lors des 
matchs. 

A l’issue de la saison, les trois premiers gagnent des bons d achat à retirer dans un magasin de 
sport. 
 

Concernant le site du Club BCMEF.fr, afin de le rendre plus attractif : Xavier en collaboration 
avec Élise, nous ont permis d’accompagner nos partenaires par une visibilité permanente, les 
photos prises par Maeva lors de nos rencontres à domicile nous font revivre les événements. 

Tout ceci enthousiasme nos adhérents et leurs parents et nous donnent envie d’aller 
régulièrement sur notre site. 
 

IL EST FINANCIER : 
Les collectivités locales nous aident et nous soutiennent, nous les remercions. 
Mesnil-Esnard avec une subvention de 9 500,00 euros et Franqueville St Pierre avec 7 000,00 

euros, la prise en charge de l’installation des 24 secondes sur nos panneaux et  l’achat de tee-
shirts pour le Family Basket pour un montant de 500,00 euros, ce qui fait au total un montant 

de 8 700,00 euros. 
 
L’état par le biais du Service Civique pour un montant de 1 600,00 euros. 

 
Le Département nous soutient également pour un montant de 4 300,00 euros. 
 

L’apport de ces subventions nous permet avec la recette des licences d’équilibrer nos comptes 
en fin de saison. 
Toutefois, conscient des difficultés rencontrées par nos Communes dans leur gestion et 

l’attribution des subventions aux Associations. Nous avons, par le biais de Raphaël, recherché à 
étoffer le nombre de nos partenaires et, avec succès, nous avons réussi dans cette démarche. 
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IL EST ADMINISTRATIF: 
Précédemment évoqué, la Fédération Française de Basket a mis en place la E-marque pour les 
championnats Régionaux jeunes ainsi que cette pour les championnats seniors : équipe 2. 

Cela a pour conséquence de devoir former, au plus vite, des volontaires pour ce dispositif afin 
d’éviter les amendes. 
Tournée vers l’avenir et les Jeux Olympiques, nous sommes sollicités afin de mettre en place le 

championnat 3x3 qui est un des axes majeurs de la Fédération Française via la transformation 
de la Superleague 3x3 et, le lancement d’un championnat de Clubs 3x3. 
 

En conclusion, je tenais à remercier l’ensemble des membres du Bureau qui, souvent dans 
l’ombre, œuvrent avec beaucoup d’engagement, de détermination et gentillesse, afin que nos 
jeunes s’épanouissent dans la pratique de notre sport. 

Que vous parents puissiez, en venant soutenir vos enfants, prendre du plaisir à les encourager 
et par votre présence nous conforter dans notre mission. 
 

Merci de votre Attention et de votre Soutien. 
 
 

Approbation du procès verbal de l’assemblée générale de juin 
2018. 

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

 

Rapport du secrétaire. 

Le secrétaire fait un rappel des organisations de la saison : 
- le téléthon qui a moins bien fonctionné que l’année précédente 

- nous avons pris en stage un jeune du STAPPS 
- le Family basket a été réalisé avec succès 
- la venue lors des entrainements des jeunes des PRO du RMB 

- les déplacements au Kindarena pour les matchs du RMB 
 
Nous devons procéder au renouvellement du dossier du label EFMB 

Le secrétaire informe que suite à la demande de P CHAUVET de réduire son temps de travail, 
nous avons fait un CDD à Alexandre DENOYELLE de 45h/mois 
Le secrétaire précise que pour le renouvellement des licences désormais il faut scanner les 

photos des joueurs et qu’il n’y a plus de licence papier. Cela prend beaucoup de temps. 
 
Nous recevons des plateaux de brassage de niveau Région et Département dans nos deux 

salles. 
L’équipe seniors UNE Jouera désormais le samedi soir sur décision de la Ligue de Normandie. 

Les résultats de la saison écoulée : 
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- Seniors 1 : 8/14 

- Seniors 2 : champion du District, Champion du CD76 et vainqueur de la coupe du 
CD76 

- Seniors 3 : descente en DM4 

- U20 : milieu de tableau en Département 
- U17/1 : 8 en phase R4 
- U17/2 : 6/14 en district 

- U15/1 : 1/4  du TOP12 région 
- U15/2 : 7/17 en district 
- U13/1 : 1/4 du TOP12 Région 

- U13/2 : 1 poule B district 
- U11/1 : 6/9 poule forte district 
- U11/2 : 9/9 poule forte district 

- U11/3 : 5/8 district 
 

 

Ecole de basket 

L’école de basket continue son essor en effectif (80) 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. 

Nous avons participé au rassemblement rouennais du 2 février. 

BASKET Family : cette fête du club s’est déroulée le samedi 23 juin. Déjà plus de 70 personnes 
inscrites et plus de 40 pour le barbecue du soir. 

 

Rapport financier. 

 
Joel CAUCHOIS présente un bilan financier arrêté au 30 juin.  

 
A cette date le solde est positif de 395,60€  
les subventions municipales : Le Mesnil Esnard nous octroie 10000€ versé en deux fois. 

Franqueville nous octroie 7000€ mais a acheté le matériel des 24 secondes et a participé à 
l’achat des tee shirts du Family basket 
 

Election du comité directeur. 

 

Nous avons reçu deux candidatures : Marie CANHAN ET Cyril PERRE 
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 2019/2020 sont donc : 
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- Béatrice TURQUET  
- Josette FOUCART  
- Fabienne DUBUISSON  

- Marie-Hélène CHAUVET 
- Maeva PARMENTIER 
- Marie CANHAN 

- Joël CAUCHOIS 
- Eric DELAQUAIZE 
- Jean-François GADOUIN  

- Philippe LORIN 
- Philippe LOUDIN 
- Raphael PLUT 

- Jacky CARABY 
- Cyril PRIEUR  
- Cyril PERRE 

- Jean-Pierre PRIEUR  
 

 

Questions diverses 

Kevin demande s’il serait possible d’ouvrir une buvette lors des matchs de la PNM le samedi 
soir. Cette demande va être étudiée avec Béatrice. Mais il faudra trouver des volontaires pour la 
tenir. 

Le président présente Clémence VERITE avec qui nous avons signé une convention de stage 
entreprise. Elle effectuera son stage de communication avec plusieurs objectifs ; préparer un 
calendrier avec le photo des équipes qui sera vendu en décembre, faire des articles pour les 

bulletins municipaux et divers autres sujets  
Cyril PERRE signale la vétusté de la salle N Fleury et aussi le peu d’entretien des locaux 
(vestiaires et toilettes salles) 

 
Avant de clore la séance le président remet des récompenses : 

- Cyril PERRE : lettre de félicitation de la FFBB 

- Joel CAUCHOIS : récompense de la mairie de FSP 
- Philippe LORIN : lettre de félicitations de la FFBB 

- Jacky CARABY : médaille de bronze de la FFBB 
 

Le président clos la séance en invitant les participants à un pot de l’amitié 

 
La séance est levée à 20h15. 


