
 Basket Club de Mesnil-Esnard Franqueville 

Assemblée Générale ordinaire du 20 octobre 2022  

 

 
   Page 1/7 
    

 

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

20 octobre 2022 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 20 octobre 2022. 
 
Ordre du jour : 

 
- Rapport moral 
- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale précédente 

- Bilan sportif 
- Rapport financier 
- Election du bureau directeur 

- Questions diverses 

 

Messieurs Thierry Laridon adjoint aux sports de Franqueville Saint Pierre et Didier Fenestre 
adjoint aux sports d Amfreville la Mivoie nous font l’honneur d être présents. 
Madame Martine Caraby conseillère municipale et membre de la commission sport de 

Franqueville Saint Pierre assiste à la réunion. 
 
Sont excusés : Madame Brigitte Prieur adjointe aux sports de la commune de Boos, 

Messieurs Olivier Fleutry adjoint aux sports du Mesnil-Esnard, Xavier Jean Président du Sivom et 
1er adjoint du Mesnil-Esnard et Monsieur Ludovic Lambard Directeur du Sivom. 
Mesdames Béatrice Turquet et Fabienne Dubuisson, Monsieur Cyril Perré membres du bureau. 

 

Rapport moral. 

Le président prend la parole pour la lecture du rapport moral. 
 
Rapport moral du Président 2021/2022 

 
Bonsoir à toutes et à tous, 
Nous voici au terme de la 12ème saison du BCMEF (fusion des clubs du Mesnil-Esnard et de 
Franqueville Saint Pierre). 
 
Le bilan de cette saison est le suivant : 
 
Malgré nos inquiétudes post Covid 19, le nombre de licenciés à l’issue de cette nouvelle saison 
est de 402 adhérents, total jamais atteint jusqu’à présent ; ce qui place notre club au premier 
rang de la Seine-Maritime. 
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L ORGANISATION DE LA SAISON 2021 / 2022 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 
QUENTIN TROUVE : Entraîneur de la section Micro-Basket et équipes jeunes  
LANCELOT DUBUT-HERMEL : Entraîneur de la section Basket Santé  
BENJAMIN DA SILVA : 1er emploi Service Civique  
QUENTIN BROCHARD : 2ème emploi Service Civique  
EMMA BULTE : Stagiaire entraîneur  
 
Notre équipe d éducateurs sportifs, accompagnés de nos emplois Service Civique et de Emma 
(stagiaire entraîneur) ont effectué un travail de qualité durant toute cette période, ce qui nous 
permet chaque saison de compter d avantage d adhérents. 
Je n’oublie pas d’associer à ce succès l’ensemble de notre équipe de bénévoles présents tout le 
long de la saison qui gère les fins de semaine afin de permettre le bon déroulement de nos 
championnats jeunes et seniors. 
 
Concernant l’ORGANISATION DE NOTRE SAISON : celle-ci a été compliquée puisque 
beaucoup de matchs ont été reporté, ceci dû aux cas de Covid-19 qui touchaient 
essentiellement les équipes jeunes. 
Un travail administratif très lourd a été effectué par notre correspondante équipes jeunes Marie-
Hélène et aussi par le renforcement des contrôles des Pass sanitaires effectués lors de chaque 
rencontre par les bénévoles dans nos salles de sports. 
Malgré cette situation délicate et pesante, l’ensemble de la saison s’est déroulée correctement 
mais, nous a obligés à être présents et vigilants à chacune de nos manifestations. 
 
TELETHON  
Nous avons participé le 3 décembre 2021 avec les communes de Franqueville Saint Pierre et du 
Mesnil-Esnard à une marche qui se déroulait sur la piste du Lycée Galilée  
Équipé d un lampion vendu 2 euros au profit de cette association. 
 
MICRO-BASKET 
Nous avons pu créer cette section dès le mois de janvier 2022, après l’obtention du diplôme par 
Quentin Trouve accompagné de Benjamin Da Silva ( emploi Service Civique ). 
Cette section est ouverte aux enfants de 3 ans à 5 ans a été accueillie par les parents avec 
enthousiasme puisque nous avions pris les Pré-inscriptions au Forum des associations le 3 
septembre 2021. 
 
LES 10 ANS DU CLUB / SOIRÉE PARTENAIRES  
Du fait de la pandémie la saison dernière, nous avons dû reporter d’un an le dixième 
anniversaire du club. Cette soirée s’est déroulée dans la salle du Sivom le 12 mars lors d’un 
match de notre équipe première masculine contre celle du SPO Rouen devant un public de près 
de 500 personnes. 
Nous avions décidé d’inviter à cette manifestation tous nos partenaires et de remettre à chacun 
d’eux un tee-shirt fabriqué pour l occasion ainsi qu’à l’ensemble de nos adhérents. 
Cette soirée a été l’occasion de mettre en avant notre école de basket labellisée par la FFBB.en 
première partie et de terminer la soirée par un tirage au sort des cadeaux offerts par nos 
partenaires. 
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STAGES DE PERFECTIONNEMENT  
Le succès de ces stages qui se déroulent lors des vacances scolaires a été immédiat et depuis le 
nombre croissant de jeunes, nous devons utiliser simultanément les salles Bilyk et celle du 
Sivom au Mesnil-Esnard puisque près de 60 jeunes participent régulièrement à ces stages. 
 
OPÉRATION « JE JOUE AU BASKET AVEC MA COPINE »  
Cette opération qui a été créée par la Ligue se déroule au mois de mars afin de relancer le 
basket féminin qui voit son nombre de licenciées baisser. 
Cette opération organisée depuis deux saisons nous a permis de recréer une équipe U11 et U13 
grâce à ce type d’initiative et à l’engagement de nos éducateurs sportifs. 
 
LE PRINTEMPS DES SPORTIVES 
Cette manifestation était organisée par la commune de Franqueville St Pierre dans le but de 
mettre en avant les femmes qui pratiquent une discipline sportive. 
De ce fait, nous avons ouvert les séances d’entraînement de nos jeunes filles à un nouveau 
public féminin, ce qui nous permis de recruter de nouvelles joueuses. 
 
SEMAINE OLYMPIQUE : Promotion du basket 3 x 3 en vue des JO.Paris 2024 
Grâce au succès de cet événement à l’École Louis Lemonnier de Franqueville St Pierre au mois 
de mai 2021,nous avons pu renouveler cette expérience au mois de mai cette année. 
Fort du résultat, nous avons réalisé une Semaine Olympique dans deux autres écoles: 
L’école Édouard Herriot et l Institution La Providence sur la commune du Mesnil-Esnard durant 
le mois de mai 2022. 
 
PLATEAU MBA./ MINI BASKET  
Cette manifestation nationale a pu avoir lieu cette saison puisque placée après les restrictions 
dues à la pandémie de Covid-19 et qui avait annulé la saison dernière. 
Le 12 juin dernier ce plateau a permis à 60 de nos enfants issus de l’École de Basket de se 
confronter à différents clubs durant cette journée initiatique pour beaucoup et aussi de s 
aguerrir aux futurs championnats. 
 
SECTION SPORTS / LA PROVIDENCE  
Cette section gérée par l’intermédiaire de Pierrick depuis 3 ans connaît un franc succès puisque 
nous avons décidé avec La Providence d’élargir cette activité sur le lycée, ce qui nous permettra 
de toucher l’ensemble de l établissement : de la 6eme à la terminale. 
Afin de couronner avec succès l’obtention du Brevet des Collèges, nos 10 jeunes stagiaires 
partent durant quatre jours à New-York et assisteront à une rencontre de basket NBA. 
 
VILLAGE OLYMPIQUE  
Cette manifestation organisée par la commune de Franqueville St Pierre,du 13 juin au 17 juin 
2022 a permis aux élèves de l’École Louis Lemonnier de découvrir sept disciplines sportives qui 
pour certains leurs étaient inconnues et de devenir de futurs adhérents. 
 
FAMILY BASKET  
Ce rassemblement qui réunit parents et enfants lors de matchs n’avait pas eu lieu la saison 
dernière à cause du Covid-19, s’est déroulée le 25 juin dans les salles A et B du Sivom avec une 
organisation différente des années précédentes. 
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Horaires déplacés en milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée nous a permis de réunir 140 
participants, beaucoup de familles se sont retrouvées pour terminer la saison dans une 
atmosphère joyeuse et détendue. 
 
FORMATIONS  
Nous ne pouvons oublier cette notion capitale, pour la pérennité de notre club, qu’est la 
formation: E-marque et l’école d’arbitrage qui nous permettront d’envisager sereinement les 
saisons à venir. Sans la recherche de nouveaux acteurs au sein de notre section sportive, nous 
serons appelés a connaître des difficultés voire disparaître (Club de Boos). 
C’est un travail de tous les instants et collectif puisqu’il démarre par nos éducateurs sportifs qui 
transmettent les informations à leurs joueurs ( euses ) et nous les bénévoles qui encadrons les 
jeunes recrues. 
 
SALLES DES SPORTS  
La salle des sports de Franqueville St Pierre étant fermée pour travaux, nous avons été très 
heureux qu’un accord intervienne avec la structure du Sivom et le concours des deux 
communes partenaires de notre club afin de pérenniser notre entente sur cette saison. 
De plus, nous avons sollicité cette année la commune d Amfreville la Mivoie afin d utiliser la 
salle Robert Talbot, ce qui nous a permis de faire jouer des matchs de jeunes étant donné le 
nombre d équipes engagées. 
 
FUSION AVEC LE CLUB DE BOOS  
Dès le mois de janvier 2022, nous nous sommes réunis avec les dirigeants de Boos afin de nous 
rapprocher et de nous permettre de faire la route ensemble puisque ce club dirigé par trop peu 
de bénévoles était appelé a disparaître. 
Après constitution d’un dossier de fusion déposé auprès des différentes instances fédérales, la 
FFBB. A officialisé la fusion le 1er juillet 2022,ce qui pour nous est un véritable challenge pour 
la saison 2022 / 2023 que nous allons relever. 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 
novembre 2021. 

Le compte-rendu était accessible sur le site internet. 

Après délibération, le procès verbal est approuvé à l unanimité 
 

Bilan Sportif. 

Le secrétaire général Jean-Pierre Prieur prend la parole afin de faire un point sur le nombre de 
licenciés qui est de 535 à ce jour. 

Nous avons 5 jeunes en sélection départementale : 1 U11 féminine, 3 U11 masculins et 1 U12 
masculin. 
 

RÉSULTATS PAR CATÉGORIE  
Équipe pré-nationale masculine :  6 ème en poule accession Nationale 3 sur 24 
Pré-régionale masculine.   6 ème sur 12 

Division 4 masculine.    11 ème sur 12 
U20 RÉGIONS     Poule faible 
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U17.      4ème  

U15.      7 ème  
 
U20 département.    Poule faible  

 
U15/2 district    10 ème sur 15 
U13/1.     2 ème sur 24 

U13/2.     8 ème sur 24 
U11       poule forte CHAMPION DE SEINE-MARITIME  
U11/2.     3 ème sur 36 

U11/3.     21 ème sur 36 
 
U11 féminine.    4 ème sur 12 

Rapport financier. 

Joël, notre trésorier, prends la parole afin de nous faire un point financier sur la saison 2021 / 
2022. 
 

Nous terminons cette saison avec un solde de trésorerie de 74 025 euros dont 21 500 euros de 
produits constatés d’avance ( subvention ANS 1 jeune / 1 solution, versement trésorerie du club 
de Boos ) et une dette de 8 300 euros ( fournisseurs, organismes sociaux, fin de contrat CDI. ). 

 
Par rapport à la saison dernière, la globalité de nos charges a augmenté de près de 63 %, 
passant de 70 457 euros à 114 761 euros, celle de nos produits a aussi augmenté mais de 

façon moindre 48%, passant de 79 509 euros à 117 765 euros. 
Nous terminons donc la saison 2021 / 2022 sur un bénéfice de 3 004 euros. 
 

LES POINTS MARQUANTS 
L AUGMENTATION DES CHARGES principalement sur les postes suivants: 
 - achat de matériel +5 300 euros  

 - frais d arbitrage +6 100 euros  
 - déplacements +2 000 euros  
 - engagements et licences dûs aux instances ( FFBB.,LR,CD76 )+5 500 euros  

 (augmentation du nombre de licenciés +120 ) 
 - charges de personnel +15 000 euros ( 2 CDI à temps complet, 2 CDI pour 0,9 

équivalent temps plein ) ; pour rappel la saison 2020 / 2021 : 1 CDI temps complet et 1 CDI + 
2 CDD pour 1 équivalent temps plein et 1 contrat apprentissage. 
 

L AUGMENTATION DES PRODUITS principalement sur les postes suivants : 
 - cotisations licences + 17 000 euros ( nombre licenciés 402 / 282 en 2020 / 2021 ) 
 - stages +6 000 euros (triple de la saison dernière.) 

 - mecenat +1 700 euros  
 - produits exceptionnels +7 700 euros (avoir URSSAF + régularisation de l avoir financier 
de 7 400 euros non renouvellement licence suite crise sanitaire). 

 - le total des subventions a été pratiquement du même montant +1 100 euros  
Les municipalités du Mesnil-Esnard et de Franqueville St Pierre ont maintenu leur subvention au 
même montant chacune. 
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Le Conseil Général +2 000 euros suite à dépôt dossier Tremplin Sport sur le basket santé  

Subvention ANS de 10 000 euros pour embauche d un CDI à temps complet. 
 
Affection du bénéfice : report à nouveau  

 
Le trésorier remercie de la confiance qu’on lui accorde. 
Le président demande aux adhérents l approbation des comptes. Après le vote à main levée, les 

COMPTES SONT APPROUVÉS ET QUITUS EST DONNÉ AU TRÉSORIER. 

Election du comité directeur. 

Deux nouvelles candidatures : 
 - Nathalie Mezenge  
 - Jean-Yves Renouvin 

 
Les membres actuels se représentent et, il est décidé d élargir le bureau à 19 membres et 3 

membres de l ancien bureau du club de Boos. 
Les 22 membres du comité directeur pour la saison 2022 / 2023 sont: 
 

MARIE-HELENE CHAUVET 
JOSETTE FOUCARD 
BEATRICE TURQUET 

FABIENNE DUBUISSON 
MAÉVA PARMENTIER 
MARTINE DELAMARE 

MYLÈNE DAGNICOURT 
NATHALIE MEZENGE 
JEAN-PIERRE PRIEUR 

JACKY CARABY 
JOËL CAUCHOIS 
RAPHAËL PLUT 

ÉRIC DELAQUAIZE 
JEAN-FRANÇOIS GADOUIN 

PHILIPPE LORIN 

CYRIL PERRÉ 
CYRIL PRIEUR 

LUIS BRAVO 
CHRISTOPHE HUYS 

ÉRIC BEUZELIN 

JEAN-YVES RENOUVIN 
PHILIPPE LOUDIN 

Questions diverses 

Kevin nous demandent d être vigilants en matière d’arbitrage concernant les contacts sur les 
joueurs (joueuses) afin d’éviter les écarts éventuels et les débordements des parents trop 

véhéments à l encontre du corps arbitral. 
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Kevin répond à la question de Luis sur le fait que nos stagiaires ne soient pas présents le 

dimanche matin puisqu’ils jouent, l’un et l’autre, lors de cette matinée étant pris toute la 
semaine par leur formation et leur mission au sein du club. 
 

Noah accompagné de Maéva se proposent d effectuer une formation E-marque un samedi 
matin avec les bénévoles qui souhaitent découvrir la fonction ou améliorer la gestuelle, ce qui 
nous permettra d être plus nombreux et donc d effectuer des rotations plus souvent. 

Le nombre d arbitres officiels allant en diminuant, les matchs devront être arbitrés par nos soins 
et nous devrons compter sur nos éducateurs sportifs pour que nos jeunes acceptent de prendre 
le sifflet accompagné d un bénévole aguerri. 

 
Les questions diverses étant écoulées, le président clos la séance en invitant l’assemblée à un 
pot de l amitié. 

 
La séance est levée à 20 heures 15. 


