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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du BCMEF du 

18 novembre 2021 à 18h30 au stade Bilyk, rue de Belbeuf 
au Mesnil Esnard 
 

 
Sous la présidence de Philippe LOUDIN s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle du 

BCMEF le 18 novembre 2021. 
 
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 sont maintenus en place les mesures sanitaires avec contrôle des Pass 
sanitaires à l’entrée de la salle. 

 
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 2020/2021 
 

Bonsoir à toutes et à tous, 
Nous voici au terme de la dixième saison du BCMEF (fusion des Clubs du Mesnil-Esnard et 

Franqueville St Pierre) 
 
QUEL est le BILAN de cette SAISON ? 

D’UN POINT de VUE SPORTIF 
Le nombre de licenciés est resté identique, soit 278, le Club se situe à la 6eme place dans le 

département de Seine-Maritime. 
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L’ORGANISATION de la SAISON 2020 / 2021 était la suivante : 
 

KEVIN LE GALL: Responsable sportif et entraîneur de notre équipe première masculine  
PIERRICK CHAUVET : Assistant formateur jeunes et conseiller technique fédéral  
MATTEO PORTELLO : Entraîneur équipes jeunes et formateur E-marque 

LANCELOT DUBUT HERMEL : entraîneur de la section Basket Santé  
QUENTIN TROUVE : stagiaire BPJEPS et entraîneur équipes jeunes  
RAPHAËL CÔTÉ : Emploi Service Civique  

 
Comme les saisons précédentes, nous voulions dire toute notre satisfaction concernant la 
qualité des entraînements effectués par notre équipe d’éducateurs sportifs pour notre École de 

Basket, de nouveau labellisée pour 3 ans, et l’ensemble des catégories jeunes. 
Nous n’oublions pas d’associer à ces compliments ‘ ensemble des bénévoles, qui dans   
l’ombre le plus souvent, œuvre afin que tous les rouages du Club fonctionnent sans fausse 

note. 
 

D’UN POINT de VUE HUMAIN  

Suite à la situation sanitaire, la saison s’est achevée sans réellement avoir démarrée. 
Fort heureusement, grâce à l’implication de notre équipe d’éducateurs sportifs et aux bienfaits 

de l’intercommunalité, nous avons pu utiliser les installations sportives extérieures du Sivom. Ce 
qui nous a permis de dispenser des entraînements auprès de nos jeunes adhérents mineurs. 
De ce fait, nous avons pu garder un lien avec les jeunes et leurs parents, ce qui a eu pour effet 

de donner satisfaction à l’ensemble de nos adhérents. 
 

SEMAINE OLYMPIQUE  

Malgré la situation compliquée que, de nouveau, nous avons connue ; nous avons pu répondre 
favorablement à la proposition de la FFBB. afin d’organiser la Semaine Olympique en vue des 
JO.de Paris 2024,ceci afin de promouvoir la pratique du basket 3x3. 

Programmée en février dernier, étant donné la situation sanitaire ainsi que la situation 
climatique ; nous avons pu grâce à la bonne volonté de tous les acteurs, reporter cette 
événement au mois de mai dernier. 

Cette manifestation a engagé 225 élèves de l’École Louis Lemonnier de Franqueville St Pierre, 
des classes de CE2 aux classes de CM1 et CM2 et avec l’apport de la structure gonflable allouée 
par la Ligue de Normandie, le soleil lui aussi s est invité, ce qui nous a permis de connaître un 

franc succès. 
Le Directeur de l’École nous propose, de nouveau ,de reproduire cette opération l’année 
prochaine. 

 
BASKET SANTÉ  

Nous avons pu ,dès le mois de février dernier, créer une section Basket Santé avec 
l’apport de Lancelot en tant qu’entraîneur et de Daphné à la communication, ouvrir cette 
nouvelle pratique dispensée à tous publics, avec ou sans pathologie. 
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Nous avons reçu le soutien de nos deux Mairies et avons pu marquer cet événement par la 

venue de Madame Valérie Fourneyron le vendredi 28 mai ainsi que de Madame Cathy Le 
Houerou de la FFBB. 
Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé: ostéopathes et kinésithérapeutes   

nous envoient des personnes qui retrouvent l’envie et le plaisir d’effectuer du sport pour leur 
santé et leur bien-être. 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES BASKET FÉMININ  
Proposé par la Ligue, Quentin s’est investi dans cette démarche de proposer à une jeune 
licenciée d’accompagner une amie qui ne l’est pas. 

Les mercredis 16 juin et samedi 19 juin,23 jeunes filles se sont présentée sur le terrain 
extérieur du Sivom afin d’effectuer des essais qui sont devenus concluants puisque nous avons 
créé une équipe U13 féminine cette saison. 

 
 
INSTITUTION LA PROVIDENCE  

Notre section Sport / Étude mise en place par Pierrick depuis deux saisons donne satisfaction à 
l’ensemble des acteurs : Institut, parents, élèves et club. 

Il nous est proposé d’ouvrir cette pratique à d’autres classes et de démarrer à partir de  
la 6eme. 

 
FORMATIONS 
Nous avons lancé, depuis deux saisons, par l’intermédiaire de Matteo la formation E-marque ( 
ceci afin de remplacer les feuilles de marque par une transcription informatique immédiate )qui 

a pour but de permettre à nos jeunes adhérents de devenir acteur de leur sport. 
Nous allons relancer l’École d’Arbitrage puisque nous avons obtenu l’accord du Comité 
Départemental pour une école niveau 2. Ces jeunes seront encadrés par Philippe Lorin 

accompagné de Jérôme Marie afin de leur communiquer leur passion et de leur permettre de 
s’épanouir dans cette tâche parfois ingrate mais si nécessaire au bon déroulement des 

rencontres. 
Afin de conclure l’aspect humain de notre association, nous tenions à rappeler l’importance de 
chacun dans le bon déroulement d’une saison et le travail effectué par tous pour le bien-être de 

nos adhérents et leurs familles. 
 
 

SALLES de SPORTS 
La SALLE NICOLAS FLEURY DE FRANQUEVILLE ST PIERRE ÉTANT FERMÉE depuis le mois de 
mai dernier pour des raisons de sécurité : toiture affaiblie par différents travaux, nous devrions 

pouvoir la réutiliser au mois de décembre 2022 si les travaux se déroulent normalement. 
Nous avons pris possession, après accord avec les deux communes et le Sivom, de la Salle 
Pierre de Coubertin au Mesnil-Esnard durant les travaux effectués à Franqueville St Pierre. 

Cette salle est régulièrement utilisée pour les différents stages que nous organisons  
durant la saison et, celle-ci nous permet d’être à proximité des installations sportives 
extérieures. 

Nos deux communes ont travaillé en parfaite harmonie afin que le marquage du terrain soit mis 
aux normes ainsi que l’éclairage, quant aux panneaux et l’affichage électronique ceux-ci  ont  

pu être transféré entre les deux salles. 
Pour terminer, l’homologation est intervenue le jeudi 4 novembre par le biais de la Ligue de 
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Basket, ce qui nous permettra de faire disputer les rencontres de notre équipe première 

masculine 
 
D’UN POINT de VUE FINANCIER  

Nous tenons à remercier les communes du Mesnil-Esnard et celle de Franqueville St Pierre qui 
nous ont versé un montant identique de subventions ainsi que les collectivités locales qui nous 
aident et nous soutiennent. 

Le Conseil Générale est à nos côtés également et nous a accordé une subvention de  
4 479,00 euros, la Métropole de Rouen pour « le plan local d’urgence solidaire » pour un 
montant de 1 673,00 euros, la FFBB pour le « retour au jeu » 700€ et l’ANS pour un montant 

de 1 500,00 euros. 
Néanmoins, connaissant les difficultés que rencontrent nos communes dans la réalisation de 
leurs objectifs, nous entreprenons par le biais de Raphaël une recherche permanente de 

nouveaux partenaires privés dont l’image est le reflet de notre Club. 

Je vous remercie de votre attention 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
d’octobre 2020. 

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 achevé, 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. 
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Ecole de basket 

L’école de basket n’a quasiment pas fonctionnée cette saison. 

Nous avons maintenu une activité en extérieur quand cela était possible. 
 

Pas de rassemblement rouennais. 

Pas de BASKET Family 

Pas de fête nationale 

Une saison a vite oublié 

 

Rapport financier. 

Joel CAUCHOIS présente un bilan financier arrêté au 30 juin.  

Par rapport à la saison 2019/2020, la globalité de nos charges a augmenté de 4.5%, celle de 

nos produits a aussi augmenté mais de façon plus significative 13.5% 

Total charges : 70456 

Total produits : 79509 

Solde trésorerie : 74656 

Nous terminons cette saison 2020/2021 sur un bénéfice de 9053€ 

Plusieurs facteurs ont contribué à la formation de ce bénéfice : 

-des subventions de divers organismes en lien avec la situation sanitaire : 

    -FFBB (retour au jeu) 

    -La Métropole de Rouen (plan local d’urgence solidaire) 

    -URSSAF (aide au paiement des cotisations salariales) 

-l’allocation au chômage partiel a progressé de 60% 

-l’arrêt des championnats jeunes et seniors avec pour conséquence une forte diminution   des 

frais d’arbitrage (87%) 

Les subventions des municipalités de Franqueville ST Pierre et du Mesnil-Esnard ont été à 

l’identique pour les 2 communes soit 10 000€ chacune. 

La subvention du Conseil Général de Seine Maritime a été du même niveau que la saison 

précédente. 
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Points marquants : 

-une augmentation de notre masse salariale (+15000€) dû à l’embauche de deux CDD pour 

0,70 équivalent temps plein et d’un contrat apprentissage. En compensation de ces embauches 

nous avons perçu des aides (7700€) qui ont permis de réduire de plus de la moitié cette 

progression. 

-une diminution de notre recette des licences (44%) dû à l’avoir pour le renouvellement des 

licenciés de la saison 2021/2022 

-une diminution du Mécénat de 30% 

Affectation du bénéfice 

 Après approbation de l’assemblée le bénéfice est mis en report à nouveau 

Présentation budget prévisionnel saison 2021/2022 

-augmentation de notre budget de 32000€ : 

              -achat de matériel 

              -frais d’arbitrage et d’OTM 

              -déplacements 

              -licences dû au CD76 (progression des licenciés) 

              -charges salariales : 1 CDI supplémentaire à la suite de notre contrat d’apprentissage  

                                                    Transformation de nos 2 CDD en CDI 

              -projets nouveaux : section féminine, micro-basket… 

-Ces charges seront compensées principalement par une augmentation des recettes de licences, 

d’une subvention de l’ANS dans le cadre 1 jeune 1 solution (pour le CDI supplémentaire), de la FFBB 

(projets nouveaux) et du Mécénat. 

Éric Delaquaize souligne l’excellent travail effectué par notre trésorier. Il fait remarquer qu’il a 
fait beaucoup de dossiers de demandes de subvention qui ont abouti. 

Le président demande à ce que le quitus soit donné au trésorier. A l’unanimité il est donné. 

Le trésorier remercie de la confiance qu’on lui accorde. 

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. 
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Deux nouvelles candidatures : 

- Luis BRAVO 
- Christophe HUYS 
- Les membres actuels se représentent 

 
Il est décidé d’élargir le bureau à 17 membres aux vues des candidatures. 
Nous avons procédé à l’élection à main levée. Tous les membres sont élus à l’unanimité 

 
Les 17 membres du comité directeur élus pour la saison 2021/2022 sont donc : 
 

 
 

- 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  

- Christophe HUYS 
- Luis BRAVO 

 

Le bureau s’est réuni pour procéder à l’élection : 
Président : Philippe LOUDIN 
Vice-présidents : Jacky CARABY 

        Eric DELAQUAIZE 
Secrétaire général : Jean Pierre PRIEUR 

Trésorier général : Joel CAUCHOIS 
 

Questions diverses 

La parole est donnée à M Laridon. 
Il souligne le plaisir de venir nous voir et le bon travail effectué par le club qui est considéré 

comme étant dynamique sur les deux communes. Il y aura l’an prochain la semaine olympique 
avec plusieurs disciplines prévues. Toutes les actions menées par le club font qu’il est reconnu 
par les municipalités comme un acteur de la vie municipale. Au sujet du matériel installé au 

SIVOM, la commune de FSP va faire une proposition de reprise par le SIVOM car lorsque la salle 
N Fleury sera rénovée, un matériel neuf sera installé. 
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Le président informe qu’il est en contact avec la mairie d’Amfreville pour le prêt de leur salle le 

samedi après-midi. Nous pourrons en disposer quand les travaux seront réalisés, soit fin 
décembre, début janvier. 
Nous devrons nous réorganiser pour gérer ces salles. 

Téléthon : un plateau est prévu le samedi matin 4 décembre avec l’école de basket 
 
 

Le président clos la séance en invitant l’assemblée à prendre le pot de l’amitié. 
 
Auparavant le secrétaire remet au gardien du stade et son épouse un cadeau pour son départ 

en retraite. 
 
La séance est levée à 20h15. 


