
ETOILE DE CLISSON BASKET
Assemblée Générale Ordinaire 

18 juin 2021 – 19H00

« Un Club, 
un Esprit »



Ordre du jour

• Rapport moral
• Rapport de la  commission Technique 
• Rapport financier
• Elections



Rapport moral



Rapport moral

L’Etoile de Clisson basket :

251 licenciés ( baisse de 31 licenciés  -11%)

24 équipes (dont 3 en région)

Une section de sport inclusif : le Baskin

63% licenciés ont 18 ans et moins

Club formateur et référencé

2 salariés 

6 arbitres officiels 

9 membres du Bureau

6 commissions 



Rapport moral

Une deuxième saison anéantie par la crise sanitaire 

 Saison stoppée dès la  mi-oct pour tous les adultes licenciés.

Championnats jeune stoppés également à la Toussaint mais  avec 
des  reprises d’entraînements à  chaque fois que nous pouvions 
dans  le respect des conditions sanitaires.  

Des liens entre bénévoles rompus 

 Mais avec des succès aussi : 

la section Baskin pour cette 2ieme année avec un état d’esprit 
d’entr’aide et de convivialité entre tous les joueurs , lien maintenu 
même en période de confinement (visio).

CTC Val de sèvre ( Elan de Gorges - ECB) crée en Mai 2020  
renforcée  



Rapport moral

Objectifs de cette Saison

Nouveaux Objectifs 

Relancer l'activité au sein du club en permettant à nos licenciés  de 
s'y épanouir  : retour au jeu   
pratiquer à nouveau le basket toujours avec plaisir mais 
aussi toujours avec une idée de progression collective et 
individuelle grâce au travail de nos entraîneurs

Développer la CTC avec L’élan de Gorges  :
Des entrainements, stage, formation arbitrage en commun  … 
sur la saison 2021-2022 pour préparer la saison suivante :  
la mise en place d’équipes CTC dans l'intérêt de tous.



Rapport moral

Objectifs de cette Saison

Objectifs reconduits 

Déléguer et partager les tâches et missions de gestion du club  : 
Que chaque bénévole trouve son utilité sans être 
indispensable ni surchargé . 

Accroître la capacité du club à mobiliser de nouveaux bénévoles  
en permettant à ceux-ci d’y trouver un intérêt (expérience 
professionnelle, projet personnel, stage, etc.) 



Rapport moral

Les premiers résultats

Reprise  des  entrainements  dès le 19 Mai en salle pour nos 
mineurs , retour de nos jeunes à  90% 

Réouverture des salles pour nos majeurs à  compter du 09 juin , 
chacun a  pu reprendre les entraînements

 Retour à la convivialité ,avec des réunions en présentielle ( bureau 
, CT, AG…) et une reprise de contact avec nos bénévoles lors du 
vide grenier du 6 juin.

Aide proposée de nouveaux bénévoles pour la période de licence 
et de préparation des équipes de la saison prochaine



VOTE  



Commission technique
Saison 2020/2021



Sa composition

Nous remercions Patricia et Vincent qui quittent 
la commission et souhaitons un bon retour à 
Fred et Maxime qui la rejoigne à nouveau

Nous remercions Patricia et 
Vincent qui quittent la commission 
et souhaitons un bon retour à Fred 
et Maxime qui la rejoigne à 
nouveau.

 Maxime prend en charge la responsabilité de la commission et 
sera épaulé pour la saison qui vient par Gilles.

Les membres de la 
commission
✔ Anthony BECAVIN,

✔ Dimitri LE GOVIC

✔ Frédéric VALTON,

✔ Maxime LEMAISTRE,

✔ Gilles LE GOVIC,

 Nouveaux entrants
✔ Nathalie KAOUANE

✔ Caroline GRIMAULT

Les salariés
✔ Emmanuel BARBAUD,

✔ Arthur RUIZ,

Sortant  
Dimitri  LEGOVIC 



Ses Missions
✔ Elaborer le planning des entraînements,

✔ Rechercher des coachs pour chaque équipe,

✔ Constituer les équipes avec l'entraîneur et les coaches,

✔ Engager les équipes par niveau,

✔ Organiser des réunions d'information avec les parents 
des différentes catégories (U9 à U17),

✔ Organiser des réunions annuelles (environ 4) pendant la 
durée de la saison,

✔ Organiser les stages pour les différentes catégories 
(Toussaint, février et Pâques) en concertation avec le 
bureau,

✔ Régler les conflits éventuels et sanctionner si besoin, 



Ses Ambitions concernant la 
formation du joueur

✔ Veiller que chaque licencié puisse jouer à son meilleur 
niveau et progresse avec l’appui d’éducateurs 
compétents,

✔ Etablir un suivi technique et pédagogique de l'ensemble 
des équipes, fixer des objectifs de progression,

✔ Proposer des séances "découverte du basket ",

✔ Organiser des stages lors des vacances scolaires, 



Ses Ambitions concernant la formation 
des entraineurs

✔ Proposer des formations aux personnes 
souhaitant encadrer une équipe et évoluer 
au niveau de leur formation,

✔ Assurer le soutien technique et 
l’accompagnement des entraîneurs durant 
la saison et notamment nos jeunes 
encadrants,



Actions renouvellement des effectifs

✔ Basket école sur Clisson:

nous menons actuellement  nos 
interventions sur Sainte famille et 
Jacques Prévert (intervention 
Emmanuel Barbaud et Arthur 
RUIZ), 

✔ Flyer distribués dans  les écoles de 
Clisson. 



la communication aux parents

✔ Communiquer et expliquer sur les 
choix sportifs et humains 
concernant la formation des groupes 

✔ Etre à l’écoute des parents durant la 
saison sportive,

✔ Communiquer sur la charte club lors 
des réunions de début de saison 
avec les référents et coach.



Le déroulement de la saison 

✔ Il n’a pas été possible de dresser un bilan de la saison 
écoulée car tous les championnats ont été 
interrompus dès octobre. 

✔ Nous tenons particulièrement à remercier nos 
entraîneurs salariés Manu et Arthur qui dans un 
contexte extrêmement difficile ont répondu présent 
tout au long de cette saison.

✔ Ils ont su adapter les calendriers et créneaux selon les 
restrictions sanitaires et notamment par l’organisation 
des entraînements en extérieur qui pouvaient être 
annulés au dernier moment selon les conditions 
météorologiques,  



Les objectifs de la saison prochaine
✔ Développer un vrai dynamisme au sein du club après deux 

saisons éprouvantes et consolider nos différents groupes 
en terme de sociabilité, partage et confiance,  

✔ Améliorer la communication vis à vis des différents 
groupes, Aller encore plus à la rencontre des parents,

✔ Poursuivre la formation de nos jeunes et moins jeunes 
entraîneurs,

✔ Favoriser l’épanouissement de nos licenciés dans leur 
activité de prédilection,

✔ Développer notre nouvelle CTC avec le club de GORGES qui 
vu le contexte sanitaire de l’année ne nous a pas permis 
d’avoir la collaboration que nous souhaitions mettre en 
place. Ce n’est que partie remise et comptons sur cette 
nouvelle saison pour étoffer notre entente  afin d’offrir une 
vrai qualité de basket à nos jeunes licenciés sans pour 
autant les délocaliser.



Rapport financier



Résultat 2020/2021

Principes comptables :

Les comptes de l’association sont tenus selon les principes d’une comptabilité 
d’engagement.

Les produits et charges sont rattachés à l’exercice concerné.



Résultat 2020/2021

Faits marquants saison 2020/2021

•Saison sportive arrêtée à la mi-octobre , impact trésorerie : 

⇒Activité partielle de nos deux salariés

⇒Plus de recettes de bar 

⇒Annulation de toute les manifestations (hormis le vide grenier)

⇒Mécénat / sponsoring moins important

 



Résultat 2020/2021

• Résultat saison 2020/2021 : -1 918€ 

• Les variations significatives entre le budget présenté en septembre 2020  et le 
résultat saison 2020/2021 sont les suivantes :

Produits

• Les licences  : -15,6 K€ (mise en place d’un avoir pour 2021/2022)

• Bar – confiserie : -3,8 K€ (COVID)
• Loto               : -1,9 K€ (COVID)
• Tombola                 : -4.1K€ (Transféré sur l’exercice 2021-2022)

• Sponsoring : -5 K€

• Subventions : +2,2K€ (COVID)



Résultat 2020/2021

Charges

• Entraineurs : - 25.8 K€ ( COVID) 

• Frais d’arbitrage : - 6 K€ (COVID)

• engagement : -1,2 K€ (remboursement)

Etat de la trésorerie 
Compte courant - Livret A - Caisse :

SOLDE AU 31 Mai 2020 :  20 578 €

SOLDE AU 31 MAI 2021 : 42 278 €

 TRESORERIE DEGAGEE : 21 700 €

La trésorerie dégagée a permis  de 
proposer des avoirs conséquent à nos 
licenciés et repartir  sereinement pour la 
saison nouvelle



Résultat 2020/2021

 



Résultat 2020/2021

 



Rapport financier

Budget 2021-2022 



Budget 2021/2022

 

BUDGET PRESENTE : A L’EQUILIBRE (+100 €)

Principes budget 2021/2022 : Basé sur une reprise normale 

⇒2 vide-greniers - pas de Loto.

⇒3 ou 4 stages Août-Novembre-Février-Avril

⇒2 soirées club

Objectif de la saison :

- Familiariser les licenciés avec leur page dédiée sur  le logiciel Assoconnect
- Accès aux factures, mise à jour des données
- Mise en place du paiement en ligne pour la saison 2022-2023



Budget 2020/2021

 



Budget 2021/2022

 



VOTE 



Elections

Enjeux :

 Remplacement de la Secrétaire sur la saison 
2021-2022  et création d’une commission 
secrétariat pour répartir les missions. 

préparer le remplacement de la présidente  pour 
la saison 2022-2023 



Elections

Départs :

Sortie de Corinne YOU - Secrétaire 
 



Elections

ARRIVEES :

?



Nouveaux membres des commissions

Ils nous rejoignent la saison 
prochaine 

  Caroline GRIMAULT ( C.Technique)
 Nathalie KAOUANE ( C. Technique)

Delphine SOL (C. Communication)

Loïc VERDON (C. Logistique: Gestion et Developpement 
bar)

Valérie VEZIN (secrétariat) 
Diana BERANGER ( RH)
Sonia Le Maux - Thiery (RH)

 



                    
Remerciements 



Merci à La Mairie de Clisson pour son soutien financier 
(subvention) et matériel (mise à disposition des salles et 
matériels)

Merci à L’OMS pour ses actions auprès de la Mairie et de 
l’ensemble des clubs sportifs,  

Merci à nos entreprises partenaires pour leur mécénat

 Merci à Claire  LEROY.
 Joueuse à Clisson en jeune  catégorie, Entraîneur et Coach d’
équipes Région garçons et Filles , animatrice de stage, de WE 
d’intégration et très attachée au Club. 

Nos partenaires



  Des questions ? 



www.clissonbasket.fr
Etoile de Clisson Basket

« Un Club, un Esprit »


