COMPTE-RENDU de la REUNION EXCEPTIONNELLE
Lundi 25 mars 2019 – 19h30 – Club house
Présents : les douze membres du bureau, 18 personnes extérieures au bureau, dont les coachs des trois équipes
Séniors ainsi que certains coachs des équipes jeunes et Romain.

LE BUREAU A BESOIN D’AIDE
Cette réunion a eu lieu en priorité pour démontrer l’importance de l’engagement des uns et des autres, vis-à-vis du
club. Il faut que pour la prochaine saison, le club continue de vivre comme il a toujours vécu. Cependant depuis deux
ans, le manque d’engagement dans le bénévolat des licenciés ainsi que des parents se fait sentir. Si, demain,
l’engagement n’est plus là de la part des amis du club, des bénévoles, et des parents, la situation deviendra
compliquée.
Six membres actuels souhaitent quitter le bureau en fin de saison, dont le trésorier et le président, deux postes
importants. On observe une certaine usure de quelques membres actuels du bureau (certains membres sont présents
dans le club depuis des décennies).
Le bureau en 2018/2019, c’est:
• 12 personnes,
• Un Président, un Vice-Président
• Un Trésorier, un Trésorier adjoint,
• Une Secrétaire, Secrétaire adjoint,
• Une commission (sorte de comité directeur)
animation
• Une commission sportive

Le club aujourd’hui :
• 18 équipes
• 200 licenciés
• 1 emploi en CDI
• 2 emplois civiques
Postes à pourvoir pour la saison 2019/2020 :
• Un président
• Un trésorier
• Quelques membres de bureau

Quelques chiffres
L’emploi du club, Romain, en CDI, coûte un peu plus de 20 000 € par an. Les subventions obtenues de la commune et
du département représentent à peine un tiers de l’emploi, d’où l’obligation de récolter les fonds via d’autres moyens,
notamment via les animations (les soirées paninis, la fête de clôture, la Saint-Roch, les soirées lotos …). La technicité
apportée, la gestion des nombreux licenciés et des nombreuses équipes ainsi que la coordination des équipes rendent
primordial le travail de Romain. Toutes ces animations n’ont qu’un but : que votre club ait le meilleur encadrement
possible et que vos enfants aient des tenues et du matériel corrects.
Nous sommes conscients que les licences peuvent paraître pour certaines un peu chères. Mais sur les 19 561€ récoltés
cette année, seuls 2 667€ sont rentrés dans les caisses du club (soit 10% du financement de l’emploi). Le reste, soit
16 894€, est allé directement dans les caisses de la Fédération de Basket et du Comité de Gironde.

A NE PAS OUBLIER : L’argent récolté le week-end et lors des évènements, permet d’investir, il permet au
club d’être pérenne et d’être autonome. Enfin, il permet d’assurer l’avenir de nos enfants et des
générations qui arrivent.

Recettes principales
Subventions : 5 500€
Animations : entre 11 000 et 12 000 € selon les années.
Licences : 2 667€
Bar : 4 000 €
Lotos : 5 300€
Boutique : 900 €
Calendriers : 500 €
+ La Saint-Roch à venir
+ Les phases finales organisées à Illats cette année à venir
+ La fête de la clôture à venir

Dépenses principales
Emploi : 20 000 €

Attention : LE BILAN FINANCIER SERA ETABLI LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE – le 22 juin 2019
Pour information, l’activité du club, représente entre 75 000 et 80 000€ de transactions par an (entrées et sorties).
Ce qui est l’équivalent d’une belle PME.
Il faut continuer à faire vivre ce club, par notre engagement bénévole voire par le mécénat. Nous tous, avons
forcément un collègue, un oncle, une sœur… chef d’entreprise qui pourrait apporter un peu d’argent (déductible à
66% des impôts).
Mise en place de la CTC (Coopération Territoriale de Clubs) sur toutes les catégories jeunes.
C’est une coopération avec le club de Langon, qui permet de fusionner certaines équipes, afin d’avoir un nombre
suffisant de joueurs pour pouvoir faire des équipes complètes.
Nous avons mis en place :
• une équipe CTC dans toutes les catégories chez les filles
• une équipe CTC + une équipe illadaise + une équipe langonnaise dans toutes les catégories chez les garçons

QUEL EST LE PROJET DE DEMAIN ?
Deux objectifs avaient été fixés :
1- Du basket pour tous : équipes compétitions, et équipes plus « découverte » ou « progression »
2- Maintien de l’école de basket (U7, U9 et U11) à Illats.
Quid des séniors ? Cette année, pas de résultats. Pour les Séniors rien n’est pour le moment prévu, puisque la saison
n’est pas finie. Pour le moment, les deux équipes garçons descendent de niveau. Mais les gens qui souhaitent
construire l’avenir pourront discuter sur ce sujet et proposer des idées.
Les décisions sportives doivent se prendre dès la fin de la saison actuelle pour savoir quelles sont les équipes que nous
inscrirons pour la saison prochaine. Nous nous dirigeons pour le moment vers une continuité de la saison actuelle,
avec nous l’espérons, un nombre de licenciés constant. Les entraîneurs et les coachs pour la saison prochaine seront
définis avant l’été. Certains coachs se sont déjà prononcés sur leur souhait de continuer ou non.
Pour la CTC, Langon souhaite continuer voire étendre la CTC. Bien évidemment, tout n’a pas été facile, mais c’est le
cas de tous les lancements. Toutes les équipes CTC qui ont déjà du vécu ensemble fonctionnent forcément mieux que
les équipes qui viennent d’être mises en place, chacun doit trouver ces marques et son fonctionnement.

LES DATES A VENIR :
Le vendredi 21 juin, après un tournoi en fin d’après-midi pour les jeunes, nous fêterons la fête de la musique.
L’assemblée générale se déroulera le SAMEDI 22 JUIN.
Nous pourrions éventuellement organiser un apéritif de bienvenue, en début de saison prochaine, pour vous
rencontrer et nous présenter.

POUR VOUS RASSURER :
Il n’y a pas besoin de savoir comment se déroule un match de basket ou d’en connaître les règles pour pouvoir s’investir
dans le bureau ou le bénévolat. Alexandre, le Président sortant en est la preuve, puisque qu’il n’a jamais été
basketteur. Toutes les activités et les décisions ne sont pas techniques.
Nous avons conscience de l’image de club fermé que vous pouvez quelques fois craindre. Il n’en est rien. Nous vous
accueillons à bras ouverts. Nous vous accueillons au sein de notre « mini famille » avec plaisir.
Attention, nous n’attendons pas vous, en rentrant au bureau, de prendre (uniquement) des décisions engageant
l’avenir du club. Toutes les décisions avant d’être prises, sont discutées avec les personnes les mieux placées (souvent
par la Commission Sportive), et ensuite échangées en réunion du bureau. La plupart du temps, il s’agit davantage de
décisions plus terre-à-terre qui sont discutées, portant sur l’organisation des soirées, les menus, des évènements
sportifs, etc.
L’investissement n’est pas forcément limité au bureau. Vous pouvez également vous engager dans la commission
sportive, dans la commission animations (notamment lotos), ou même dans le bénévolat tout au long de l’année, à
travers nos évènements ponctuels ou lors des week-ends de basket chaque semaine (tenue du bar, tenue des grillades
etc.).
Le projet de demain sera construit par les membres du futur bureau. Le but c’est l’échange. Si vous avez des
questions, des remarques, des idées, le bureau est à votre écoute.
Le club, comme chaque année, peut proposer la formation des parents et autres licenciés qui
souhaiteraient se former à l’encadrement des jeunes, à l’arbitrage ou à la table de marque (emarque et chrono).
Nous accueillerons les personnes qui souhaitent s’investir dans le bureau aux prochaines réunions, dès début mai,
pour que vous puissiez voir comment cela se passe. Les futurs membres seront bien évidemment accompagnés par
les membres sortants et les membres restant, dans leurs tâches et dans leurs activités.

POUR RESUMER :
Le bureau c’est :
• des gens qui donnent un peu de leur temps,
• c’est un peu moins d’une réunion par mois,
• des idées proposées, des sujets débattus, des
décisions prises à l’unanimité,
• des activités variées,
• des compétences multiples développées.

Votre engagement apportera au club :
• un nouveau souffle,
• de nouvelles idées,
• de nouvelles compétences.
Une, deux, trois, voire plusieurs années de votre
engagement peuvent suffire à redonner un coup de
boost à l’association.

N’hésitez pas à en parler autour de vous. Il ne s’agit pas de nôtre club, mais du vôtre.
Vous êtes le club de demain.

Les Bleuets

