Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville

Assemblée Générale ordinaire du 28 octobre 2020

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF
du 28 octobre 2020 à 18h30 à la maison des associations, place Ragot,
de Franqueville St Pierre.
Sous la présidence de Philippe LOUDIN s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle du
BCMEF le 28 octobre 2020.
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.
Il précise que nous avons mis en place les mesures sanitaires en plaçant les sièges à un mètre
les uns des autres et le gel hydroalcoolique à l’entrée.
sont excusés : Monsieur Jean-Marc Vennin Maire du Mesnil-Esnard, de Monsieur Bruno Guilbert
Maire de Franqueville St Pierre, Monsieur Olivier Fleury Adjoint aux Sports du Mesnil-Esnard
Le président remercie de leur présence Monsieur Thierry Laridon Adjoint aux Sports de
Franqueville St Pierre et 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 2019/2020
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous voici au terme de la neuvième saison du BCMEF ( fusion des Clubs de Mesnil-Esnard et
Franqueville St Pierre)
QUEL est le BILAN de cette SAISON ?
D’UN POINT de VUE SPORTIF
Le nombre de licenciés augmente de quelques unités, puisque de 280 nous passons à 285; le
Club se situe à la 6 -ème place dans le département de Seine Maritime.
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Nous avons engagé 13 équipes dans différents championnats dont,10 équipes jeunes et 3
équipes seniors masculines.
Notre équipe première masculine joue en Pré Nationale termine 10 -ème sur 14;championnat
arrêté fin février à cause de la Covid.
Cette équipe se maintient malgré un début de saison difficile dû à de nombreux départs (
joueurs en faculté de médecine ) entre autre.
L’organisation des équipes 2019/ 2020 était la suivante :
KEVIN LE GALL : Responsable sportif et entraîneur de notre équipe première masculine
PIERRICK CHAUVET: Assistant formateur jeunes et détecteur jeune au Département
LANCELOT DUBUT HERMEL: Emploi Service Civique
MATTEO PORTELLO: Emploi Service Civique
Nous voulions vous dire toute notre satisfaction concernant la qualité de votre enseignement au
sein de notre École de Basket ainsi qu’auprès de nos équipes jeunes.
J’aimerais associer nos entraîneurs bénévoles à ces compliments, ceux-ci œuvrent chaque
semaine avec passion et dévouement.
D’UN POINT de VUE HUMAIN
Cette saison a été marquée par un événement inédit, que nous avons dû gérer du mieux
possible, sans altérer l’état d’esprit qui anime Bénévoles et Entraîneurs.
La saison sportive s’est arrêtée fin février sans savoir si nous allions reprendre et sans connaître
l’issue de cet événement, avec un sentiment de frustration pour nous compétiteurs.
Une grande mansuétude nous a parcouru, nous Bénévoles, au vue de la situation sanitaire très
préoccupante à cette période.
Quant aux parents de nos licenciés, ceux-ci ne nous ont pas tenu rigueur de cet arrêt brutal
d’activité.
Pour en finir avec cet épisode, nous avons dû nous employer à trouver des solutions afin que
nos salariés puissent bénéficier des aides de l’État pour percevoir l’intégralité de leur
rémunération.
Nous avons, la saison dernière, relancé la formation E-marque avec l’apport de notre Emploi
Service Civique ; cette saison nous a permis avec deux Emplois Service Civique d’aller
crescendo dans cette direction, puisque des jeunes licenciés ont été formés.
C’est aussi ce qui a permis à ces deux jeunes étudiants STAPS d’être confrontés aux réalités
d’une organisation de salle, toujours accompagnés de dirigeants bénévoles.
Ils ont pu gérer des séances d’entraînements, encadrés par un entraîneur qualifié devenu tuteur
leur permettant de parfaire leur cursus universitaire.
Nous avons été sollicités, lors du Forum des Associations, par Clémence licenciée dans notre
Club et jeune étudiante en Communication.
Clémence a effectué un stage de formation, ce qui nous a permis de recréer un Calendrier à
l’effigie de nos équipes jeunes en mettant en valeur nos partenaires.
Nous avons pu constater que les grands-parents ainsi que les parents raffolent de ce genre de
support. De ce fait, cette saison nous recommencerons ce type d’opération nous permettant de
développer des revenus supplémentaires pour le Club.
Toujours dans l’optique d’améliorer l’image de notre Club nous avons durant la période de
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confinement, modifié par petites touches le site du Club.
Nous avons pu mettre en valeur nos arbitres par des photos de chacun d’eux et sommes en
train de mettre en place la Newsletter afin de mettre en lumière des personnes ou des
événements qui touchent notre Club.
Nous avons mis aussi à jour la plaquette de Club en utilisant dorénavant le support numérique
mis à disposition et qui devrait voir le jour dans les mois à venir.
Grâce à l’investissement de nos jeunes entraîneurs nous avons pu organiser au mois de janvier
dernier une soirée Partenaires qui a permis à un nombreux public d’assister avant et pendant la
mi-temps à des animations mettant en scène nos jeunes joueurs.
Certains de nos partenaires nous ont permis d’obtenir pizzas, pâtisserie et panier garni afin de
rendre la soirée plus agréable pour notre public présent.
Nous avons parlé de la formation avec Emplois Service Civique, alors n’oublions pas la
formation de nos jeunes arbitres.
De ce fait, nous avons obtenu du Département l’accord afin de créer une École d’Arbitrage
Niveau 2. Ces jeunes ont été encadrés par Marie qui est devenue arbitre fédérale durant cette
saison et accompagnés par Philippe afin de leur communiquer leur passion.
L’arbitre, tant décrié aujourd’hui a toute sa place et son poids dans le bon déroulement
d’une rencontre.
La Commission des Arbitres, chaque année, constate avec amertume une pénurie en terme
d’effectifs et des difficultés à recruter des jeunes.
Pour conclure ce chapitre nous ne pourrons pas continuer à ce rythme si nous ne prenons pas
conscience de l’importance de cette fonction et si nous ne modifions pas nos attitudes et notre
état d’esprit.
Afin d’intéresser nos jeunes à la tenue de table de marque ou à la direction d’un match,
Béatrice a remis au goût du jour le Challenge Participatif.
Celui-ci donne droit à des points distribués aux jeunes participants et, à l’issue de la saison, les
trois premiers obtiennent des bons d’achat à retirer dans un magasin de sport.
Je souhaitais dire quelques mots sur l’engagement pris avec l’Institution La Providence qui
permet à quatre de nos jeunes joueurs U15 de pratiquer le basket de manière plus intensive et
de bénéficier d’heures d’étude assurées par nos Emplois Service Civique.
Pour conclure avec le Point de Vue Humain de notre activité je désire souligner le fort
engagement de nos jeunes entraîneurs et Emplois Service Civique qui au côté de nos Bénévoles
ont su trouver leur place.
Vous pouvez être fiers de votre travail à nos côtés afin de continuer à faire grandir notre Club
et à donner une image dynamique de notre sport passion qui est le basket.
D’UN POINT de VUE FINANCIER
Tout d’abord, nous tenons à remercier les Collectivités locales qui nous aident et nous
soutiennent.
Les communes du Mesnil-Esnard qui nous a versé 10 000,00 euros et celle de Franqueville St
Pierre 8 000,00 euros.
Le Conseil Général nous soutient également et nous a accordé une subvention de 4 448,00
euros.
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Ces subventions versées nous permettent, avec les recettes dégagées par les licences réglées,
en partie, d’équilibrer nos comptes en fin de saison.
Néanmoins, conscients des difficultés que rencontrent nos communes dans l’attribution des
subventions aux Associations ; nous avons par le biais de Raphaël obtenu l’engagement de
partenaires privés dont l’image s’apparente à celle de notre Club.
Je vous remercie de votre attention

Approbation du
d’octobre 2019.

procès-verbal

de

l’assemblée

générale

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

Rapport du secrétaire.
Le secrétaire rappelle que la saison n’ayant pu être achevée, tous les championnats ont été
annulés et donc aucun classement n’a été retenu. Les équipes repartiront donc au même
niveau.
Il rappelle la nouvelle procédure mise en place pour l’inscription des licenciés et la difficulté
pour certains de remplir les dossiers E licence. Malgré les circonstances le nombre de licenciés
pour la nouvelle saison semble stable.
Nous avons procédé au renouvellement du dossier du label EFMB. Nous avons eu un contrôle
d’une personne de la FFBB pour contrôler et valider notre dossier. Un courrier reçu à confirmer
notre label pour 3 saisons.
Le secrétaire s’inquiète quant à la possibilité de participer au Téléthon vu les contraintes
sanitaires existantes.
Pour la saison prochaine nous avons signés deux contrats en CDD de 51h/mois et pour la
première fois nous avons pris un jeune en contrat d’apprentissage pour une formation au
BPJEPS.
Nous avons renouvelé aussi un jeune en service civique.
Nous recevons des plateaux de brassage de niveau Région et Département dans nos deux
salles.

Ecole de basket
L’école de basket a dû s’adapter aux contraintes sanitaires de la saison et poursuit son essor en
effectif et en qualité.
Comme les années passées nous avons participé aux organisations du MBA ; plateaux, tournoi
de Noel. La fête nationale n’a pu se dérouler suite à la COVID
Nous avons participé au rassemblement rouennais du 8 février 2020.
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BASKET Family : cette fête du club, elle non plus, n’a pu avoir lieu.
Pour information, nous avons été contrôlés par un membre de la FFBB en septembre pour
valider le renouvellement du label EFMB. Pendant deux heures, nous avons répondu aux
questions de cette personne qui a vérifié le bon fonctionnement de notre école dans le respect
des normes de la labellisation. La bonne nouvelle est arrivée par courrier cette semaine. Nous
sommes de nouveau validés EFMB pour trois ans.

Rapport financier.
Joel CAUCHOIS présente un bilan financier arrêté au 30 juin.
A cette date le solde est positif de 2644,47€. Cet excédent sera mis au report à nouveau
Produits :
Augmentation des cotisations licences dû à plus de licenciés et à la hausse du tarif
Diminution des recettes des stages du au COVID
Nouvelle recette grâce à la vente de calendriers
Produit exceptionnel de l’allocation chômage suite à la mise en chômage partiel de nos salariés
Les subventions municipales se maintiennent au même niveau que les années précédentes ; Le
Mesnil Esnard 10000 € et Franqueville 8000€.
Charges :
Légère augmentation de nos achats
Charges patronales moins élevé et moins de pénalités.
Budget Prévisionnel 2020/2021 :
Nous avons fortement augmenté la rubrique charge de personnel suite aux nouvelles
embauches
Nous demandons une légère augmentation des subventions municipales.
2 subventions exceptionnelles ; une de la FFBB (400€) et une de l’ANS (1500€)
Le président demande aux adhérents l’approbation des comptes. Après le vote les comptes sont
approuvés et QUITUS est donné au trésorier.

Election du comité directeur.
Démission de Marie CANHAN qui a quitté le club.
Pas de candidature nouvelle. Les membres actuels se représentent
Nous avons procédé à l’élection à main levée. Tous les membres sont élus à l’unanimité
Les 15 membres du comité directeur élus pour la saison 2020/2021 sont donc :
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-

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

Questions diverses
Un papa présent nous fait part de sa satisfaction sur la bonne communication que le club utilise
pour donner le plus d’informations possible sur la vie du club.
Il est demandé si nous pourrions acheter un deuxième micro-onde pour les stages car vu le
nombre d’enfants cela devient une nécessité.
Il est demandé aussi de mieux communiquer sur les horaires des stages : accueil, début du
stage et fin du stage pour que les parents soient informés.
Avant de clore la séance le président remet des récompenses :
Il annonce que Jean Pierre PRIEUR c’est vu attribué la médaille d’or du ministère de la Jeunesse
et des Sports lors de la promotion du 14 juillet 2020. Il lui remet un cadeau de la part du club.
Ensuite il remet à Kevin LE GALL deux présents pour son mariage et la naissance d’un enfant.
Le président clos la séance en précisant que nous ne pouvons clore cette assemblée générale
comme d’habitude par un pot de l’amitié vu les problèmes sanitaires.
La séance est levée à 20h15.
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