Basket Club AZAY CHEILLE
24 rue nationale
37190 AZAY LE RIDEAU

Procès-Verbal d'assemblée générale
de l’association Basket Club Azay Cheillé en date du 17/06/17.

Le 07/06/17 à 11h, les membres du Conseil d’ Administration de l’association BCAC se sont réunis au
gymnase d’Azay-le-Rideau, sur convocation écrite.
Présents:
-

Madame Audooren Charlotte : Présidente ;

-

Madame Fleury Claire : Secrétaire ;

-

Madame Hamelin Aurélie : Trésorière
Madame Sennegon Justine : Vice-trésorière

Invités présents :
-

La mairie d’Azay le Rideau représenté par Madame Flacelière

Invités absents :
-

Monsieur Hurtevent Jean-Serge, Maire de Cheillé

-

Monsieur Loizon Eric, Président de la Communauté de Commune

Le quorum n’étant pas atteint l’assemblée générale ordinaire se transforme en assemblée générale
extraordinaire.

L’ordre du jour :
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Allocution des membres du bureau



Présentation des résultats sportifs 2016-2017



Rapport financier présenté par le Trésorier



Approbation des comptes de l’exercice 2016-2017



Approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2017-2018



Appel à candidature à l’élection du bureau du BCAC



Questions diverses



Vin d’honneur

Madame Flacelière ayant une journée chargée en évènement, elle prend la parole dès l’ouverture de la
séance. Elle remercie le club pour l’invitation de ce jour et se voit ravie du dynamisme du Basket Club
Azay Cheillé.
Allocution des membres du bureau :


Le point sportif de cette saison 2016-2017 est mitigé selon les équipes mais de bons résultats
à souligner comme les sélections 37.



Remerciement des bénévoles, encadrants, parents et enfants, présents les samedis pour les
tenues des tables de marque et de l'arbitrage selon le planning des désignations



Soirée green party: moins de participants que l’année dernière. Le but reste de partager un
bon moment entre licenciés. Nous garderons cette formule pour qu'un maximum de personne
puisse participer



Loto: pas énormément de bénéfice, beaucoup de lotos à la même date (difficulté de savoir 1
an avant les événements locaux) Il y a eu 250 participants alors qu’il en faudrait 450 pour
dégager plus de bénéfice.



L’année prochaine: Charlotte Audooren quitte la présidence compte tenu de ses obligations de
travail
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La volonté d'avoir un salarié dans les années à venir est exprimée. Des démarches pour
connaître les aides et la possibilité de mutualiser avec la mairie sont en cours



Nous subissons une augmentation de 70 centimes par licence, de la part de la fédération.
Malgré cela les licences du club n’augmenteront pas.



Etant donné qu’il n'y a plus besoin de payer d’arbitre officiel en séniors fille, le prix de la
licence baisse de 10 euros.



Suite à l’assemblée générale du comité 37 la veille, il est confirmé que le championnat de
loisirs n’est pas réglementaire, il est considéré comme un championnat en compétition, les
joueurs devront donc avoir une licence joueur pour faire les matchs. Il va y avoir une
distinction en fonction de ceux qui veulent faire les matchs ou seulement s'entraîner, Le
bureau a décidé d’appliquer la différence tarifaire FFBB entre une licence JL et une licence
sénior aux joueurs de loisirs compétitions.



Un nouveau document de licence FFBB sera applicable à la rentrée. Les certificats médicaux
sont maintenant valable 3 ans donc s'il y a renouvellement de la licence il y aura un
questionnaire santé à remplir, il sera remis au club ou gardé par le licencié. Pour une création
de licence, un passage chez le médecin est obligatoire.



Les assurances FFBB ont baissé



La vice-secrétaire Justine SENNEGON a annoncé il y a quelques semaines son retrait du
bureau.

L’assemblée présente approuve les modifications du dossier de licence 2017-2018
Bilan sportif:
Loisirs (Yannick LE GALL)


Une ambiance agréable et une super année avec une vingtaine de joueurs



Bonne présence joueurs des toute la saison



Fréderic Viot reprend les loisirs suite à la volonté de Yannick d’arrêter

Baby (Charlotte AUDOOREN)


La présence régulière des enfants aux entrainements et le soutien de Nicolas, Sophie et
Jérôme était appréciable



Seul bémol, très peu de participation aux plateaux baby



Charlotte souhaite continuer les entraînements l’année prochaine
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Mini-poussins (Aurélie HAMELIN)


La présence régulière de la vingtaine d’enfants aux entrainements et aux plateaux était
appréciable



Grande aide des parents (Sylvie, Willy, Clémence et Yannick)



Difficulté à gérer les enfants aux entrainements, au vu du grand nombre d’enfant



Aurélie continuera l’année prochaine et souhaite séparer la section en deux le groupe selon
les âges (1



ère

ème

et 2

année)

Le comité 37 souhaite par ailleurs séparer les garçons et les filles sur certains plateaux pour
que les filles progressent encore plus aisément

Poussins (Emilie TANCHE)


Malgré les 15 poussins engagés en début de saison, il y a eu beaucoup d’absentéisme,



De deux équipes Emilie est donc passée à une seule



Des joueurs très sympathiques qui reprennent tous l’année prochaine



Emilie s'occupera des benjamins l’année prochaine pour suivre son fils

Poussines (Dominique GOBLET)


Bonne présence des 14 filles et équipe sympathique



Les filles finissent première de la saison



Dominique ne souhaite pas continuer avec elles la saison prochaine, nous recherchons donc
un entraineur.

Benjamins (Aimé CARRE)


Une année compliquée car un manque de maturité des joueurs à partir de janvier



Cependant une bonne motivation



Aimé reprendra les benjamins en doublon avec Emilie

Benjamines (Jean-Marc GAILLARD et Justine SENNEGON)


Les filles sont assidues aux entrainements



Les 21 joueuses étaient très impliquées aux matchs et aux entrainements



2 niveaux de jeu différents pas facile à gérer. Jean Marc a souhaité équilibrer les équipes pour
plus de progression



Aucune fille n’arrête, l’année prochaine.
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Souhait de diviser les joueuses de deuxième et première année,



Jean marc continue l’année prochaine avec les benjamines 2ème année,



Justine souhaite arrêter

Minimes gars (Julien, Tiphaine DENIS et Claire Fleury)


Entente avec Langeais, 5 gars d’Azay et 5 gars de Langeais



Le niveau était modeste mais bonne humeur de l’équipe



Les joueurs continuent tous l’année prochaine



Julien veut gérer les cadets l’année prochaine



Le créneau d’entrainement est proposé au gymnase de Langeais

Minimes fille (François CAMUS)


Une belle année sportive avec 10 filles,



Présence assidue et bonne progression avec des filles très motivées



François prendra les poussins l’année prochaine pour suivre son fils



Ils resteraient 7 filles en cadettes



L’entrainement serait commun avec les séniors l'année prochaine

Séniors Féminine (Brice BEAUVILLAIN)


Au début de saison 15 filles avec une bonne présence aux matchs mais moins aux
entrainements



Fin de saison compliquée, beaucoup de blessées, pas d’enjeux particulier



Brice continue l’année prochaine

Bilan financier 2016/2017 :
Présenté par la trésorière
Ci-joint
Approbation des comptes par les membres du bureau et par les personnes présentes
Budget prévisionnels 2017/2018 :
Présenté par la trésorière
BASKET CLUB AZAY CHEILLE 24 RUE NATIONALE 37190 AZAY LE RIDEAU
contact@bc-azaycheille.com
http://www.bc-azaycheille.com

Ci-joint
Madame Hamelin informe l’assemblée qu’un achat d’ordinateur pour le club se fera durant l’été afin
d’appliquer la e-marque l’année prochaine pendant les rencontres.
Approbation des comptes par les membres du bureau et par les personnes présentes
Appel à candidature :
Les personnes ci-dessous se présentes pour devenir membre du bureau :
Tiphaine DENIS
Emilie TANCHE
Léa LEMEE
Ils sont élus par l’ensemble des personnes présentes ce jour.
Question diverses :
 Il y aura-t-il une équipe senior garçons l’année prochaine ?
Réponse : Le bureau ne si oppose pas, il est demandé de présenter un projet d’équipe qui soit solide
pour pourvoir l’engagé l’année prochaine
 Projet d’extension de terrain
Réponse : La Communauté de Commune travaille sur le projet d’un nouveau gymnase. Une réunion a
lieu jeudi 22 juin à ce sujet (Aurélie et Tiphaine représenteront le club)
 Les créneaux horaire d’entrainement de l’année prochaine sont-ils définis ?
Réponse : Le bureau ne préfère pas encore communiquer les créneaux d’entrainements de l’année
prochaine car la réunion des répartitions n’a pas encore eu lieu. Cela dépendra aussi des disponibilités
des entraineurs.
Mots de la fin :
Remerciement de toutes les personnes présentes ainsi qu’aux fidèles sponsors (Denis BTP,
Sennegon, Ets Moreau et Square Habitat.
Concertation du nouveau bureau dans quelques jours afin de voter les différents statuts des membres.
Remerciement du club à Charlotte AUDOOREN qui quitte sont poste de présidente.
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h30.
LA PRESIDENTE
Claire Fleury

LA SECRETAIRE

Tiphaine Denis
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