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       E.S. Blanquefort Basket Ball   -   Assemblée Générale  -   Vendredi 29 juin 2018 
 

Nombre de votants représentés : 37 

Quorum : 42 

 Quorum non atteint 

 

Sur proposition de Monsieur Rémy Bertho, Co-Président, et conformément à ce qu’autorisent les 

statuts de l’association, les adhérents présents se prononcent à l’unanimité pour la tenue de 

l’Assemblée Générale ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je commencerais, tout d’abord, ce rapport moral par remercier Mr Luc Penaud, qui a quitté 

ses fonctions de Président en septembre 2017, pour ses actions accomplies durant toutes ces 

années au sein du Club. 

Même si  tout n’a certes pas été parfait,  les membres du CA, Lucie et moi-même avons fait 

en sorte de travailler au mieux pour que cette saison sportive se déroule dans les meilleures 

conditions possibles, pour vous joueurs et parents. 

Des idées visant à améliorer la qualité d’accueil et la vie au sein du club, même si cela prend 

du temps à mettre en place, commencent à voir le jour et seront à l’avenir un axe de travail 

important: 

- Fiche d’évaluation individuelle 

Rapport Moral 

Saison 2017-2018 
 



E.S. Blanquefort Basket Ball   -   Assemblée Générale  -   Vendredi 29 juin 2018 
Rapport Moral  - page 2 

- Mise en place d’un dossier technique 

- Formations entraineur / arbitre / O.T.M. 

- Création d’un dossier de sponsoring 

- Retour de la boutique 

Et il nous faudra dans les années à venir accentuer le travail de formation indispensable à 

une meilleure progression de nos jeunes et travailler pour une meilleure communication. 

Nous devons également créer et/ou poursuivre une politique sportive basée sur: 

              - La solidarité 

              - Le partage 

              - Le bénévolat 

 

Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à œuvrer dans ce sens :  

● La Municipalité de Blanquefort pour son soutien financier indispensable à notre 

fonctionnement, 

● Le Service Animation et Vie Locale pour son aide logistique, 

● Le Proviseur du Lycée Agricole pour la mise à disposition du gymnase du Béchon, 

● L’ESB Omnisports pour son quotidienne et efficace 

 

Je remercie également mes collègues du CA, les bénévoles, les parents et les joueurs qui 

nous ont accompagné et aidé à assurer le bon déroulement de cette saison. 

 

 

Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité 
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❖ La saison sportive 

Une saison qui, si l’on devait s’arrêter aux résultats sportifs, pourrait s’avérer décevante.  

• Le  forfait  de l’équipe Seniors en Région. 

• L’objectif  d’accession aux Play Off de DM2 et DM3 pour les 2 équipes seniors non atteint. 

• Une seule équipe jeune, les U15-2, qui atteignent les 1/4 de finale de leur championnat 

Une fin de saison réussie pour les U15-1 qui décroche la victoire dans la finale du Trophée 33 

Vous retrouverez tout le détail sur le parcours de nos 11 équipes et de nos 162 licenciés ainsi que le 

retour de leurs entraîneurs dans le rapport sportif. 

 

❖ L’Ecole de Mini Basket 

Un mot quand même sur l’Ecole de Mini Basket. L’objectif de cette saison était l’obtention du Label 

Or du Comité de Gironde.  

Des actions ont été menées dans ce sens : des sorties ont été proposées (Castelnau, St Delphin, JSA), 

également un lever de rideau sur un match des seniors. Des animations ont été organisées tout au 

long de la saison : le Noël de l’école de Basket, la Galette des Rois, la Chasse aux Œufs et la 

traditionnelle sortie de fin d’année (au Trampoline Park le 20 juin). 

Objectif atteint : c’est la récompense et la reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs 

saisons. Merci à tous ceux qui ont œuvré en ce sens. 

 

❖ Les stages vacances 

Des stages ont été proposés sur toutes les vacances scolaires (hormis Noël) pour les catégories U9 à 

U15. Une dizaine de joueurs par journée avec des ateliers Basket sur toute la journée et des veillées 2 

fois par semaine. 

Le stage d’été se déroulera du 09 au 13 juillet avec des ateliers Basket le matin et des jeux l’après-

midi pour les U9, U11 et U13. 
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❖ Stage e-marque du 20 octobre 2017 

Une formation e-marque ainsi qu’une formation sur l’arbitrage et la table de marque avec 13 

participants qui s’est déroulée au Port du Roy. 

Avec une mise en pratique de la théorie en fin d’après midi où tous ont pu être joueur, marqueur, 

chronométreur ou arbitre. 

❖ Des actions en partenariat avec le Comité de Gironde 
 

✓ L’Organisation du Forum départemental du Mini Basket le 15 octobre 2017 avec environ 150 

participants (encadrants et techniciens des écoles de Basket du département) avec nos U11 

en « cobayes » pour la réalisation des ateliers pratiques. 

 

✓ L’accueil des Feminidays les 19 et 20 avril 2018 : stage pour les licenciées féminines de 

Gironde de U15 à U20 

 

✓ Cette année encore la candidature du Club a été retenue pour l’organisation de phases 

finales départementales. Les 19 et 20 mai 2018 le gymnase du Port du Roy a accueilli 9 ½ 

finales de U13 à U20 

 

❖ Tournois  

Les 9 et 10 juin 2018 2 tournois ont été organisés pour clôturer la saison sportive : le samedi 7 

équipes U13 et 6 U15 et le dimanche 7 équipes seniors 

Malgré une météo incertaine, et une planification improvisée suite au forfait d’une équipe le 

dimanche, de très bons moments sur les terrains et en dehors. 

 

Nous tenons d’ailleurs à remercier les quelques bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de ces 2 

manifestations un moment de bonne humeur malgré des réveils très matinaux. 

 

❖ « Juillet à Fongravey » 

Cette année encore l’ESB basket sera présente lors de cette manifestation mise en place par la Ville 

de Blanquefort en proposant des fins d’après-midi « Beach Basket » les mardis et jeudis du 10 au 26 

juillet. 

Vous pourrez retrouver cette information sur le blog et la page Facebook du club 
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❖ Communication 

 
✓ Le Blog  La communication du Club se fait essentiellement au travers du Blog. Notamment, 

vous y retrouvez toutes les semaines la programmation des rencontres du week-end à venir.  

N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification dès qu’un article est mis en ligne. 

 

✓ Facebook  vous pouvez y consulter la programmation des week-ends, et vous pouvez vous 

aussi la faire vivre en partageant des résultats ou des photos  

 

✓ Les publications sur l’ESB Basket  cette année le club avait l’objet de 2 articles dans la 

presse locale  

o 1 article dans le Journal de l’ABC du mois de mai 2018 

o 1 article dans le Courrier du Médoc dans l’édition du 8 juin 2018 

 

❖ La boutique du Club 

La boutique de cette année a été proposée en cours de saison avec une nouvelle ligne de vêtements. 

Elle sera complétée cet été et proposée dès le début de la saison aux licenciés  

 

❖ Sponsoring /Mécénat 

Sur cette saison, nous avons obtenu un nouveau sponsor : Capitaine Flamme qui a sponsorisé le jeu 

de maillots des U15-1 et un nouveau mécène : le groupe Elide Autos de La Teste et par ce biais un 

partenariat avec la Brasserie Mira, qui nous a fourni gracieusement tout le matériel de buvette pour 

les 2 manifestations de fin de saison du Club. 

Nous avons d’ores et déjà obtenu un nouveau sponsor pour la saison prochaine et nous sommes sur 

la piste d’1 ou 2 autres.  

Si vous avez vous aussi connaissance d’entreprises qui pourraient être intéressées par du Mécénat ou 

du Sponsoring, un dossier destiné aux professionnels a été réalisé et il est à votre disposition sur 

simple demande. 

 

 

Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité 
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Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité 
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Sont candidats à l’élection au Conseil d’Administration 

 

Mme APOLLONI Carine 

Mr BAILLET Jérémy 

Mr BERTHO Rémy 

Mme BORRAS Laurence 

Mr CAZENAVE Jean 

Mr MONGE Didier 

Mme MONGE Nicole  

Conformément aux statuts, il est fait appel si dans l’assemblée d’autres membres souhaitent être 

candidats à l’élection  

NOM - PRENOM NB DE VOIX 

Mme APOLLONI Carine  37 

Mr BAILLET Jérémy  36 

Mr BERTHO Rémy  30 

Mme BORRAS Laurence  33 

Mr CAZENAVE Jean  31 

Mr MONGE Didier  35 

Mme MONGE Nicole   37 

 

 

Tous les candidats sont élus au Conseil d’Administration 

Le Bureau exécutif sera élu lors du 1er Conseil d’Administration  

 

 

 

Élection des membres du Conseil d’Administration  

Saison 2018-2019 
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Les orientations pour la saison 2018-2019 sont dans la continuité des actions menées cette saison 

que ce soit sur les terrains ou en dehors. 

 

1. Des objectifs sportifs  
 

▪ Pour l'école de Basket  Maintenir la qualité de formation qui nous a permis d’obtenir le 

Label Or du Comité de Gironde, et ce, dans l’esprit sportif des plus jeunes qui sont l’avenir du 

Club.   

 

▪ Pour les jeunes de U13 à U20  continuer le travail collectif sur chaque catégorie mené 

depuis plusieurs saisons tout en renforçant les progrès individuels pour que chacun prenne du 

plaisir à jouer et trouve sa place pour faire avancer l'équipe. 

 

▪ Pour les seniors  maintenir la dynamique des 2 groupes tout en y intégrant les jeunes qui le 

souhaitent, et pour les 2 équipes le même objectif : l'accession aux Play Off. 

Il faudra pour cela plus d'assiduité et d'engagement de la part de chacun. 

 

2. Un projet technique commun des Babys aux Seniors 

Ce projet technique a plusieurs finalités :  

▪ Connaître les objectifs d’apprentissage (compétences à développer savoir-faire et 

compréhension du jeu) à atteindre en fin de catégorie. 

▪ S’assurer d’une cohérence et d’une continuité dans le développement du joueur, dans le 

passage d’une catégorie à une autre. 

▪ Favoriser le lien et l’échange entre les entraîneurs du Club. 

▪ Donner des repères immédiats aux nouveaux entraîneurs  du Club. 
 

3. Le développement d’une nouvelle pratique : le 3x3 

La FFBB, par le biais des Comités départementaux, souhaite développer la pratique du 3x3 dans les 

clubs. 

Elle sera proposée aux  licenciés à partir de la catégorie U15 et pourra être pratiquée seule ou en 

complément du 5x5. 

Pour ceux qui seraient intéressés, nous mettrons les informations en ligne sur le blog dans le courant 

du mois de Juillet. 

A noter : l’option 3x3 fait l’objet de 3€ supplémentaire sur le coût de la licence fédérale 2018-2019. 

Rapport d'Orientation  

Saison 2018-2019 
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4. Des objectifs pour la Vie du Club  

 
▪ La participation de TOUS à la Vie du Club 

Parce qu’un club de Basket ce n’est pas qu’un championnat et des entraînements, une charte 

d’engagement tripartite a été rédigée et sera jointe au formulaire de demande de licence.  

Il est indispensable que tout le monde (joueurs, parents et membres du bureau) apporte sa 

contribution. Quel que soit le temps qu’il peut donner ou la tâche qu’il veut accomplir. 

Toutes les aides sont les bienvenues et sont surtout primordiales à la survie du Club. 

 

▪ La formation des arbitres et des Officiels de Table de Marque (OTM) 

Cette année encore une formation e-marque et arbitrage sera proposée en début de saison pour 

ceux qui le souhaitent. 

Des formations dispensées par le Comité de Gironde ou la FFBB (formations en ligne) sont également 

ouvertes à tous nos licenciés. 

Durant les stages mis en place sur les vacances, des ½ journées y seront également  consacrées. 

L’opération « JAP » de la FFBB envers les plus jeunes  sera mise en place : Je Joue, J’Arbitre, Je 

Participe). Elle a pour objectif de les sensibiliser aux différents rôles qu’ils ont à jouer dans la vie de 

leur Club et de former les arbitres et les bénévoles de demain. 

 

Ces objectifs sont à notre portée, à nous de travailler tous ensemble pour les atteindre ! 

 

 

Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité 
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E.S.B. BASKET : grille des tarifs saison 2018-2019 

  
Edition du 27 juin 2018 

    
  

      

 

Eveil - Baby  Mini poussins Poussins   Benjamins  Minimes Cadets    juniors       
Dirigeant - 
Technicien 

 

Eveil -U7        U9     U11       U13          U15 U17          U20 senior Loisir DC - TC  

 

2014-2013-
2012 

2011-2010 2009-2008 2007-2006 2005-2004 2003-2002 
2001-2000-

1999 
à partir 

1998 
  

  

Tarif de base 92,00 € 115,00 € 125,00 € 145,00 € 150,00 € 155,00 € 160,00 € 170,00 € 107,00 € 0,00 € 

 

 

 

L’augmentation du tarif est indexée sur l’augmentation tarifaire de la Ligue et de la FFBB 

 

 

Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité 

Tarifs des cotisations  
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Récompenses Bénévoles                                                    
Saison 2017-2018 

     

     
Agathe CARTE CADEAU 

Juliette CARTE CADEAU 

Maxim CARTE CADEAU 

Tom CARTE CADEAU 

Samuel CARTE CADEAU 

Enrique CARTE CADEAU 

Floriane CARTE CADEAU 

Thomas CARTE CADEAU 

Hermann CARTE CADEAU 

Lionel CARTE CADEAU 

Maxence CARTE CADEAU 

Jacky CORBEILLE BIERES 

Jérémy CARTE CADEAU 

Vincent CARTE CADEAU 

Max CARTE CADEAU 

Fred TENUE ARBITRE 

 

 

Récompenses Bénévoles 

Saison 2017-2018 
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❖ Licences 2018-2019 

o Mise en ligne du dossier de demande de licence  

 Le dossier complet sera mis en ligne dans le courant du mois de juillet  

▪ Fiche de renseignements 

▪ Formulaire de demande licence 

▪ Questionnaire de santé 

▪ Charte d’engagement 

 Il n’y aura pas de permanences d’inscriptions 

 Les dossiers pourront être remis sur les créneaux dès les premiers entrainements : fin août pour 

les catégories de U13 à Seniors 

 De U13 à U20   Faire la demande de licence avant le 10/09 pour l’engagement des équipes  

S’il n’y pas assez de joueurs de joueurs licenciés dans une catégorie à la date d’engagement 

pour la première phase de brassage en septembre et octobre => début des matches début 

novembre 
 

o Rappel sur le questionnaire de santé et le certificat médical 

▪ Questionnaire de Santé à remplir pour tout renouvellement de licence. Le certificat 

médical est valable 3 ans - même sur une mutation 

▪ Certificat médical obligatoire si 1 oui est coché sur le questionnaire de santé 

▪ Certificat médical obligatoire pour un surclassement 

▪ Certificat médical obligatoire pour toute création de licence 

Aucun dossier incomplet ne sera traité 

 

❖ Chèques Sports et Tickets Relais - Ville de Blanquefort 

 Toutes les familles détentrices d’une carte clé de 1 à 4 sont éligibles au Chèque Sport qui donne 

droit à une réduction sur le tarif de cotisation pour la saison 

 Le Chèque Sport est cumulable avec le Tickets Relais dont certains peuvent être bénéficiaires 

 Il est impératif de fournir une photocopie RECTO-VERSO de la carte clé pour pouvoir y prétendre 

 

Informations diverses 
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Date limite de validité : 

 25 octobre 2018 : Aucune réduction ne pourra être faite à ce titre passée cette date 

 

 

❖ Stage de reprise en août 

Des stages pour préparer la saison seront proposés aux U15, U17 et U20 fin août 

Les dates vous seront communiquées par mail et via le blog dans la 1ère quinzaine de juillet 

 

 

 

Fin de séance : 23h00 

 

Laurence Borras                    Rémy Bertho 
             Co-Présidents 

 

 


