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Introduction  
 

Merci à tous pour votre présence à notre Assemblée générale.  

Nous allons donc procéder au déroulement classique de notre assemblée. 
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Bilan financier  
Présenté par monsieur LAHONDES Patrick, trésorier du club. 

 

Les comptes que nous vous présentons sont ceux arrêtés à fin mai, un solde positif qui 

montre la bonne gestion financière du club.  

 

Vote du report à nouveau :  

Résultats du vote : Validé 

Vote du bilan financier : 

Résultat du vote : Validé 
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Budget prévisionnel pour la saison 20/21 
Le budget prévisionnel sera arrêté par le comité directeur en septembre. Sachez que 

nous continuerons de prendre des mesures d’économies sur les dépenses pour faire 

toujours au plus juste. 
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Rapport d’activités 
Présentation du rapport d’activités 

  

Voir document en annexe 

 

Vote du rapport d’activités : 

Résultat du vote : Validé 
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Perspectives pour la saison 20/21 
 

Le BCR recherche toujours à développer encore davantage son école Labélisée de Mini 

Basket. (U7, U9 et U11). La saison dernière, nous avions obtenu le renouvellement du 

Label National ce qui est une très bonne chose et qui représente une force pour le club. 

Néanmoins, il faudra prendre en compte ce qui n’a pas bien fonctionné pour relancer 

en nombre de licenciés de notre école labélisée. 

  

En premier lieu, comme déjà indiqué précédemment, il nous faut stabiliser les 

entraîneurs de cette école de Minibasket. Aucun sujet ne sera éludé et il nous faudra 

analyser ces causes.  

 

Le lien entre les écoles et le club reste à privilégier et donc les activités appelées 

Basket Ecole devraient être renouvelées la saison prochaine si possible sur les classes 

de CE1 et CE2 .  

 

Nous recherchons pour la prochaine saison des entraîneurs U11 par exemple. Ces 

postes pourraient convenir à des jeunes U15 ou plus ou bien à un ou une senior.  

 

Nous verrions d’un très bon œil ces postes d’entraîneurs pris par des licenciés du 

club.  

Le club prendra en charge la formation de ces entraîneurs.   

 

Le 7ème tournoi des Remparts cette saison n’a pas pu avoir lieu cette saison et sera 

organiser de nouveau ce même type de tournoi Minibasket la saison prochaine.  

 

L’objectif de reconstruire au niveau féminin jeune au sein du club est atteinte. En effet 

la création d’une équipe U18F fait son apparition la saison prochaine. Elle sera 

entrainée par Eric. 

 

Pour les autres équipes, Garçons et Filles pas de changement majeur anticipé.   

Nous poursuivrons l’expérience de l’équipe senior Féminin la saison prochaine avec la 

Coopération Territoriale de Clubs « CTC Basket Côte Bleue » avec les clubs de Sausset 
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les Pins et de Carry le Rouet. Cette CTC nous permettra peut-être comme ce fut le cas 

cette saison d’engager une ou 2 équipes supplémentaires la saison prochaine.  

 

Nous allons essayer d’établir un premier planning des entrainements début 

septembre avec les entraîneurs. Il sera affiché sur le site internet du club.  

 

Nous poursuivrons la formation d’OTM (officiel de table de marque) telle que 

nous l’avons mise en place cette saison avec des formations destinées aux parents le 

samedi matin avant les vacances de la Toussaint. Ceci permettra aux membres du 

bureau de se libérer de cette tâche après les vacances de la Toussaint. Attention, le 

logiciel évolue et donc un recyclage sera probablement nécessaire.  

 

Nous favoriserons aussi la formation d’arbitres grâce à la CTC car ils sont 

indispensables au bon fonctionnement du club et des équipes. 

En effet, il est important de savoir que toutes ces activités d’arbitrage et d’OTM 

rapportent des points au club et évitent ainsi au club de payer des pénalités à la 

fédération.  

 

Nous poursuivrons la Boutique en ligne mise en place cette saison de manière à 

ce que nos licenciés puissent choisir des vêtements (T shirt, Sweatshirt, survêtement,) 

aux couleurs du BCR St Mitre.  
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Election du Comité Directeur 
Les statuts du B.C.R prévoient un comité directeur de 12 membres maximum.  

 

Se représentent :   

GAUTIER Véronique 

GINESTE Eric  

GIUDICE Patrice 

LALANNE MAGNE Philippe 

PASQUALINI Véronique 

YOLANDE Ingrid 

SUEL Emmanuelle 

 

 

Nouvelle candidature :  

 CARRERE Gilles 

 RICHARD Hélène 

 

        Vote pour le comité directeur :     

 

Résultats du vote. : Validé 

 

Le comité directeur se réunira dès lundi date à définir pour désigner le nouveau bureau 

(Président, Trésorier et Secrétaire). 
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Interventions des invités de marque 
Pas d’invité de marque à ce jour 

  



 

 

Basket Club des Remparts Saint MITRE 

61 Rue bellefont. 13920 St Mitre les Remparts 

 07.69.02.79.78           11 

 

Remise des récompenses 
Individuelles : 

Arbitres du club : () 

RAS 

 

Récompenses bénévoles :  

 Meilleur équipe (état d’esprits etc) 

RAS 

 
Récompenses pour les entraîneurs : ( Polos Boutique) 

RAS 

 

Récompenses sportives du comité et par équipes 

RAS 

 

Comme vous le savez, la crise sanitaire a fait geler les championnats. Par 

conséquent le comité a décidé de ne fournir aucune récompense cette saison. 
 

 

Nous avons donc à présent terminé l’AG 2020! 

 


