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Introduction
Bonjour à Tous et bienvenus à l’Assemblée Générale des Bleuets d’Illats qui clôture la saison et qui lance
la prochaine saison 2018/2019.
Cette AG va débuter par le rapport moral, nous continuerons avec le bilan de la commission sportive
composée de Victor, Laetitia, Stéphane, Antoine, Romain et Christophe.
Le bilan financier sera présenté par Damien, nous procèderons à l’adoption du prix des licences, les
questions diverses, et nous terminerons avec l’élection du prochain bureau.
Je suis le président des Bleuets d’Illats depuis 5 ans et toujours aussi fier d’endosser cette
responsabilité. Satisfait de pouvoir constater la stabilité de cette association sportive au vu du nombre
des licenciés et des acteurs, en place, et avec d’autres qui sont venus nous rejoindre.
Tous ont su remplir leurs missions afin de respecter le plan de développement mis en place permettant
aux Bleuets d’être toujours un club de basket référent dans le sud-gironde et même sur la Gironde.
Je remercie pour cette saison qui vient de s’écouler, tous les membres du bureau pour leur
investissement à mes côtés, mais aussi Romain et toutes les personnes actives au club, bénévoles,
dirigeants, parents, entraineurs, joueurs et amis (sur les diverses activités : l’arbitrage, bénévoles à la
table de marque, organisation régulière de lotos, tenue de la buvette, les soirées grillades lors des
matches,…) sans qui les Bleuets d’Illats ne seraient pas un club bien structuré aux valeurs républicaines
et démocratiques, si importantes pour moi, permettant le bon déroulement de la saison.

Assemblée Générale - Les Bleuets D’Illats
Mardi 12 Juin 2018
2

I.

RAPPORT MORAL

En fin de saison dernière, notre traditionnelle fête de clôture des 2 et 3 juin 2017 fut un véritable
succès comme à l’accoutumée avec notamment l’organisation d’un loto très réussi, et le samedi soir
nous avons pu servir 200 repas, après une riche journée sportive où joueurs, anciens joueurs et
parents ou famille ont pu participer au traditionnel tournoi 3x3.
Après une courte pause associative, les dirigeants étaient d’ores et déjà à pied d’œuvre pour
l’organisation des Fêtes de la St Roch.
Cette année, les vacances sportives seront encore au programme avec de nouvelles activités, il reste
encore quelques places, voir avec Alyssa ou Romain.
Je rappelle que ces dites vacances sportives ne sont pas des stages basket mais sont plutôt des temps
de jeu où l’on peut pratiquer un peu de basket, du canoé, de l’accrobranche, baignade (plage ou lac)
ou d’autres activités.
Faire d’autres activités renforce aussi les cohésions de groupe et l’esprit d’équipe.

A.

Fêtes de la St Roch 2017
1.

Succès rencontré pour le loto du Vendredi soir

2.

Vide-greniers du samedi

En raison du mauvais temps du matin, nous n’avons pas eu le résultat escompté.

3.

Escargolade

Environ deux cents repas servis le dimanche soir avec une participation très active des bénévoles.
Bilan de la St Roch très satisfaisant (bon pour les finances et le bénévolat)
Cette année les Bleuets organiseront un loto et une soirée Bodega Tapas avec deux groupes qui
donneront un concert, le vide-greniers du samedi et l’escargolade du dimanche.
Toute aide sera la bienvenue.

B.

Point Emploi

Comme vous le savez, notre club emploie à temps partiel (28 h/semaine), un éducateur sportif
(Romain), en CDI. Pour cette nouvelle saison nous avons fonctionné sur les propres deniers de
l’association.
Merci à Romain pour son travail et son investissement tout au long de cette saison.
Le contrat service civique de Loïc a pris fin le 30 avril.
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C.

Collège et Temps d’Activité Périscolaire

J’en profite pour le remercier du travail qu’il a pu fournir tant au niveau technique que sportif dans le
club, ainsi que dans les collectivités locales du canton dans le cadre des NAP où il initie également, au
basket, 1 heure par semaine les lundis, jeudis et vendredis, sur les écoles d’Illats et Podensac.
Loîc Lalanne intervient également sur l’école d’Illats les mardis et jeudis dans le cadre des NAP.

D.

Mise à disposition de la salle de sports du Collège

Pour information, nous n’avons pas encore renouvelé la convention de location du gymnase auprès du
collège de Podensac. Le 18 juin nous sommes conviés à une réunion relative au partage des créneaux
entre les associations.
Rappel : la mise à disposition de cet équipement représente un coût pour notre association, qui est de
l’ordre de 6€ de l’heure. (Voir bilan financier)
Rappel : aux coaches, parents et joueurs de respecter le règlement du collège et d’adopter un
comportement exemplaire, car perdre la convention de mise à disposition de la salle nous mettrait en
réelles difficultés. Nous perdrons alors 5 créneaux d’entrainement.

E.

Incivilités
1. Cette année nous avons eu la mauvaise surprise de pouvoir constater que la caisse a
été dérobée en partie avec la disparition de la clé de l’armoire réfrigérée (nous en
sommes en partie responsable / oubli de fermer le bar).
2. Au cours de la saison et trop régulièrement beaucoup de ballons sont perdus.
3. Aussi nous allons devoir établir une déclaration de sinistre pour des jets de pierres sur
les vitres de la cantine scolaire.
4. Comportements irrespectueux envers l’arbitrage et la table de marque y compris sur
nos jeunes du club, n’oubliez pas, chers parents que votre fils ou fille peut se
retrouver dans cette situation d’agression depuis les gradins. Nous avons besoin
d’eux.
Comme vous avez pu le constater au cours de cette saison de moins en moins
d’arbitres ont fait le déplacement. La cause : très peu de jeunes ou moins jeunes
passent le diplôme d’arbitre officiel et en même temps c’est compréhensible quand
on assiste au comportement de certains parents. Alors n’hésitez pas à véhiculer ce
discours.
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F.

Manifestations et autres

Cette année, le poste recette « manifestations » est plutôt stable (grillades, soirées paninis, lotos, bar
salle, Saint Roch, Boutique, repas de Noël, etc..) donc une satisfaction.
Les lotos : moins de joueurs et plus d’achats. Et de plus en plus de lotos organisés par les autres
associations.
Concernant le poste « sponsoring », on peut noter une baisse, par manque de temps pour démarcher
auprès des différentes entreprises.
A ce propos, je remercie les partenaires de cette année.
Je rappelle que l’on a tous plus ou moins, dans notre entourage une personne chef d’entreprise ou
travaillant dans une société importante qui pourrait éventuellement apporter une aide financière au
club.
Alors n’hésitez pas à proposer l’une de nos formules sponsoring qui va du calendrier au panneau en
passant par le jeu de maillots.
Il est bien évident que sans une augmentation significative des bénéfices de notre club (sponsoring
important, diverses manifestations comme lotos, soirées grillades, calendriers, tournois, vide-greniers,
etc..) nous ne pouvons pas pour l’instant, absorber tous les frais qui nous incombent pour pérenniser
cet emploi.
Mais nous allons essayer de mettre tout en œuvre.

G.

Repas et arbre de Noel

A cette occasion, 160 repas ont été servis (à un prix défiant toute concurrence) et les enfants étaient
ravis d’avoir pu rencontrer le père noël et recevoir un cadeau. Je rappelle que lors de cette soirée de
Noël le club ne tire aucun bénéfice mais nous vous remercions d’avoir joué le jeu.

H.

Vente des Calendriers

Il est encore regrettable que les joueurs et parents n’aient pas respecté le principe d’achat/revente
des calendriers.
Le résultat est stable par rapport à l’année précédente.
Cette saison pas de phases finales attribuées au club.

I.

Point sportif 2016 / 2017

Pour cette saison, nous avons enregistré 220 licences. Une légère baisse de 10 licences.
Ce qui a permis de constituer 16 équipes (sans les babys).
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 U7
Groupe d'environ 15 jeunes autant de filles que de garçons
Découverte de basket réussie pour la majorité et 2 éléments garçons déjà matures pour
l'entrainement
 U9
Groupe d'environ 25 jeunes.
Niveaux très hétérogènes, pas évident pour effectuer un travail collectif par moment mais une
progression intéressante est constatée dans l'ensemble
A noter, une équipe U9 filles a été engagée cette saison avec des résultats convenables.
 U11F
Bonne saison avec plusieurs débutantes et un nouveau coach.
Affaire à suivre...
 U11M
Groupe performance qui fait une très grosse saison.
A confirmer sur la catégorie supérieure.
Groupe 2 qui fait également une belle saison en suivant le train du premier groupe sur chaque
entraînement.
Merci aux coaches pour le travail accompli
 U13M1
Belle saison avec une finale niveau D1.
Une équipe qui a rempli les objectifs cette saison.
Cette génération donne une bonne image du travail effectué au sein du club ces dernières années.
Affaire à suivre également.
 U13M2
Saison mitigée mais du progrès et des objectifs validés.
Bravo à cette équipe pour la motivation.
 U13F CTC
Les filles ont échoué en demi-finale D1.
Belle saison pour ce groupe qui a bien travaillé mais qui aurait pu se hisser en finale cette année.
 U15M
Début de saison compliqué pour cette équipe mais qui a su se ressaisir pour finalement faire bonne
figure en D2 avec une qualification en quarts de finale.
 U15F CTC 1
Première expérience au niveau régional, pas évidente mais enrichissante.
Nous espérons faire bonne figure à ce niveau dès la saison prochaine.
 U15F CTC 2
Saison compliquée pour ce groupe point de vue sportif, du fait d'une confusion avec le comité sur le
niveau d'engagement prévu initialement qui a apparemment été revu à la hausse sans notre accord,
malgré tout le groupe a bien vécu ensemble, nous serons plus vigilants à l'avenir.

Assemblée Générale - Les Bleuets D’Illats
Mardi 12 Juin 2018
6

 U17M1
Saison correcte dans l'ensemble avec une qualification en quarts de finale D2.
Ce groupe aurait sûrement pu aller plus loin dans la compétition.
 U17M2
Un groupe constitué majoritairement de joueurs avec peu de vécu basket et pourtant la motivation
était là. Il y a de la progression.
Saison réussie pour ces passionnés de basket.
 U17F CTC
Qualification au niveau régional.
Saison compliquée pour cette équipe qui nourrissait des espoirs.
Nous comptons sur les joueuses pour exploiter tout leur potentiel la saison prochaine.
 U17M CTC
Peu de retour mais beau parcours avec à la clé un titre de champions de Gironde D1.
 SENIORS
Cette année, les séniors garçons 1 et 2 ont eu un parcours plutôt stable, à ce jour les deux équipes
sont maintenues dans leur division. Il en est de même pour les séniors filles.

J.

Remerciements

J’en profite pour remercier la commune d’Illats et le Conseil Départemental.
Je remercie également La Communauté de Commune.
Merci aussi à la Commission Loto pour le travail conséquent qu’elle réalise tout au long de la saison
sans aucun découragement. Merci aussi aux joueurs et parents qui sont venus aider.
Un grand Merci à Sylvie pour la gestion des manifestations, des stocks (bières, gâteaux, bonbons,
boissons etc.…) de sa disponibilité et de ses idées qu’elle a pu apporter pour dynamiser nos actions.
Merci à Damien et Thomas pour la trésorerie.
Je veux aussi remercier Stéphane pour la correspondance avec le comité.
Remerciements également à Delphine V pour la gestion des licences qui représente beaucoup de
travail et de temps pour la saisie.
Merci à Laetitia, Christophe et Victor pour leur investissement à la Commission Sportive.
Merci à Delphine Banquier, Eric, Thomas Baudy, Mildred, Antoine, pour leur engagement à mes côtés
pour tous les autres et différents besoins.
Enfin, je souhaite de la réussite à tous les jeunes du club qui passent des examens ou concours
prochainement.
Et pour terminer, un grand merci à Laure, Delphine Damien Mildred et Thomas F pour leur implication
et leur sérieux qu’ils ont pu apporter au club et qui ont souhaité quitter le bureau cette année. Je sais
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que l’on pourra tout de même compter sur eux pour du bénévolat ponctuel (lotos, clôture, sportif, ou
autres).
Avant de passer la parole à la commission sportive pour le bilan, un grand merci à vous tous et je
pense que l’on peut applaudir tous ces acteurs des Bleuets.
Je le répète maintenant depuis plus de 5 ans mais encore, je vais vous dire qu’il n’y a qu’un pas à
franchir pour passer de spectateur à acteur afin d’apporter votre pierre à l’édifice.
Vous êtes les bienvenus et il est difficile de croire à la fin du bénévolat dans les associations et surtout
pas dans la nôtre.
J’en profite tout de suite pour faire appel à tous les présents qui souhaitent venir nous aider. (Sans
forcément rejoindre le bureau, mais peut-être à la Commission Loto, la Commission Sponsoring, la
Commission Sportive, parent relais, …)

Je le répète ce n’est pas notre club mais le vôtre !
Je vous souhaite à tous, une bonne fin de soirée, et de bonnes vacances.
Je vous remercie de m’avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions.

II.

ADOPTION
A.

Du Bilan Moral adopté à l’unanimité

B.

Du Bilan Sportif adopté à l’unanimité

C.

Du Bilan Financier adopté à l’unanimité

D.

Du Tarif des licences 21 pour et 2 s’abstiennent
1.

Baby : 89 euros à 90 euros

2. De U9 à U11 : 104 euros à 105 euros
3. De U13 à U20 : 104 euros à 115 euros
4. Séniors : 135 euros
5. Licences loisirs : 80 euros
6. Dirigeants : 26 euros
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III.

BESOINS DIVERS
A.
B.
C.
D.
E.

IV.

Animation/Lotos
Renforcer la Commission Sportive
Comptabilité
Secrétaire
Sponsoring

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU : élus à l’unanimité
 Président

Alexandre GUERRY

 Vice-président

Thomas BAUDY

 Vice-président

Victor DE PUGA

 Trésorier

Mathieu DESTOUESSE

 Trésorier adjoint

Delphine VERNAGALLO

 Secrétaire

Mélissa VILLAIN

 Secrétaire Adjoint

Antoine BARRE

Membres actifs :



Sylvie GUFFLET



Laetitia DOUENCE



Eric BANQUIER



Stéphane VERNAGALLO



Christophe LUCBERT

Assemblée Générale clôturée ce jour à : 21 h 30

Le président
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