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E.S. Blanquefort Basket Ball - Assemblée Générale - Samedi 22 juin 2019
Nombre de votants représentés : 23
Quorum : 44
 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.

Rapport Moral
Saison 2018-2019

Bonjour à toutes et à tous,

Conscients que tout ne serait encore pas parfait, Laurence et moi-même ainsi que les membres du CA
avons fait notre maximum pour que cette saison sportive se déroule dans les meilleures conditions
possibles, pour vous joueurs et parents et de notre point de vue cet objectif est atteint.
Les idées misent en place l’année dernière ont continué à mûrir et même si cela prendra encore du
temps à se mettre en place, le travail commence à payer.
-Les fiches d’évaluations individuelles continuent de se remplir à mesure des progrès effectués
-Le dossier technique a permis aux nouveaux éducateurs de s’intégrer rapidement
-Le dossier de sponsoring nous a permis de trouver un nouveau sponsor
Pour l’avenir, il nous faut continuer le travail de formation indispensable à une meilleure progression
de nos jeunes et travailler encore et toujours sur la communication.
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Les mots clés de notre travail, notre engagement et notre volonté pour le club restent plus que
jamais :
-La solidarité
-Le partage
-Le bénévolat
Pour leur aide dans la réalisation de nos projets, nous tenons 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 aide quotidienne et efficace
Bien évidemment, nous tenons à souligner le travail fourni par tous les entraîneurs et nous les en
remercions.
Des changements pour la saison prochaine, avec les départs de Marie sur les U17, d’Adrien sur les
U13-2, d’Emilie sur les babys et les U7, de Yves sur les séniors 1, et les arrivées de Michael et Quentin.
Comment ne pas remercier également Carine pour son implication sur les U13, sa bonne humeur et
ses blagounettes !

Merci à tous !
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Rapport d'Activités
Saison 2018-2019

Quelques chiffres pour commencer…
Un nombre de licenciés en progression : 174 cette saison pour 165 la saison dernière
Notamment l’école de Mini Basket : 60 enfants de Babys à U11, sur la catégorie U13 avec 32 joueurs
et joueuses et la création d’une 3ème équipe de seniors

 La saison sportive
Une saison qui, si l’on devait s’arrêter aux résultats sportifs, pourrait s’avérer décevante.
En effet, aucune équipe n’a atteint la finale de son championnat et par conséquent aucune récompense
à exposer cette année.
Cependant, il est à souligner la ½ finale de nos U13-2 ainsi que la finale en Trophée 33 des séniors 1.
Heureusement une saison sportive réussie n’est pas juste un cumul de médailles et on peut noter une
belle progression de nos jeunes qui laisse entrevoir de belles saisons pour l’avenir.
Vous retrouverez tout le détail sur le parcours de nos 14 équipes ainsi que le retour de leurs entraîneurs
dans le rapport sportif.

 L’Ecole de Mini Basket
Le mot d’ordre de cette année pour le mini-basket était : continuité
Après l’obtention du label or la saison dernière, les actions menées ont été renouvelées :
-Sortie au match de Castelnau (N3)
-Manifestations calendaires : Noël, galette des rois, crêpes et escape basket, Pâques et sortie de fin
d’année.

 Les formations arbitres départementaux
Cette saison deux licenciés, un U20 et un U15 ont suivi et validé la formation du comité de Gironde. Ils
officieront la saison prochaine sur les championnats jeunes et seniors.
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 Les stages vacances
Des stages ont été proposés sur toutes les vacances scolaires (hormis Noël) pour les catégories U9 à
U17. Une dizaine de joueurs par journée avec des ateliers Basket sur toute la journée.

 Des actions en partenariat avec le Comité de Gironde
Cette année encore la candidature du Club a été retenue pour l’organisation de phases finales
départementales. Les 11 et 12 mai 2019 le gymnase du Port du Roy a accueilli 3 finales séniors filles et
garçons.

 Tournois
Les 8 et 9 juin 2019, 2 tournois ont été organisés pour clôturer la saison sportive : le samedi 4 équipes
U13 et le dimanche 5 équipes U15.
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 « Basket 3x3» les mardis et jeudis du 10 au 26 juillet.
Vous pourrez retrouver cette information sur le blog et la page Facebook du club

 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 a fait l’objet d’un article dans la presse
locale
o 1 article dans le Journal de l’ABC du mois de mai 2019
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 La boutique du Club
Petit rappel sur la boutique :
Vous pouvez toujours retrouver la ligne de vêtements dédiée au club sur le blog, n’hésitez pas à passer
commande !

 Sponsoring /Mécénat
Sur cette saison, nous avons obtenu un nouveau sponsor « Le Fournil de Blanquefort » dont les tenues
arriverons pour la saison prochaine.

Nous continuons évidement à chercher activement de nouveaux sponsors, ainsi 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.
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Rapport Financier Saison 2018-2019
Budget Prévisionnel 2019-2020

RECETTES
N° de
compte

DENOMINATION

BUDGET SUBV
2019

RESULTAT
30/06/2019

BUDGET
2019-2020

606300 Maillots et autres matériels

4 200,00 €

6 746,48 €

2 000,00 €

606310 Petits matériels

1 390,00 €

1 188,23 €

750,00 €

606340

Matériel informatique et
autres équipements

1 283,00 €
300,00 €

373,45 €

150,00 €

200,00 €

94,70 €

200,00 €

2 700,00 €

1 721,17 €

1 800,00 €

606800 Frais de réception

600,00 €

1 157,77 €

800,00 €

606301 Pharmacie

500,00 €

622300 Tenues d'arbitrage

800,00 €

277,20 €

11 430,00 €

12 496,79 €

13 000,00 €

320,00 €

348,00 €

320,00 €

Documentations diverses

85,00 €

100,00 €

Inscriptions tournois

30,00 €

50,00 €

606420 Fournitures de bureau
FACTURES PHOTOCOPIES ESB
606800 GOUTERS

611000 COMITE
611050 Cotisations ESB

623400 Cadeaux

2 000,00 €

1 793,00 €

1 800,00 €

625100 Frais de déplacements

4 655,00 €

4 342,00 €

2 400,00 €

12,00 €

36,00 €

1 250,00 €

1 659,40 €

2 000,00 €

628200 SORTIES CLUB

600,00 €

201,50 €

600,00 €

626000 Frais postaux

80,00 €

81,30 €

90,00 €

200,00 €

131,21 €

0,00 €

30,00 €

74,40 €

100,00 €

607110 TOURNOI

1 000,00 €

529,77 €

607110 FINALES

1 000,00 €

758,89 €

33 255,00 €

35 385,26 €

26 160,00 €

1 000,00 €

1 603,14 €

9 172,29 €

1 304,00 €

4 784,13 €

93,00 €

93,00 €

1 000,00 €

3 000,14 €

14 049,42 €

34 255,00 €

38 385,40 €

40 209,42 €

625700 Frais de formation
625700 ECOLE MINI BASKET

626100 Téléphone
627000 Services bancaires

6 Frais divers de gestion
1) Frais généraux (hors frais de
personnel)

641100 Rémunérations salarié
645100 Cotisations sécurité sociale

2) Frais de personnel
A - Total des charges (1+2)
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DEPENSES

N° de
compte

DENOMINATION

706000 Licences

3) Licences

BUDGET
SUBV 2019

RESULTAT
11/06/2019

BUDGET
2019-2020

14 000,00 € 18 360,98 €

17 000,00 €

14 000,00 € 18 360,98 €

17 000,00 €

Subvention
13 000,00 € 13 000,00 €
municipale
Subventions
740000
Conseil Général
CHEQUE SPORT
2 055,00 € 2 055,00 €
REMBOURSEMENT
1 541,28 €
CONTRAT AIDE
4) Subventions
15 055,00 € 16 596,28 €
740000

Buvette plateaux

600,00 €

714,50 €

Buvette Tournois

1 500,00 €

571,50 €

Buvette Finales

1 500,00 €

533,00 €

13 000,00 €

1 950,00 €
5 295,84 €
20 245,84 €

600,00 €

Boutique

26,00 €

50,00 €

Photos

76,00 €

50,00 €

manifestations

663,58 €

SORTIE EDB

192,00 €

200,00 €

SORTIES CLUB

160,00 €

400,00 €

1 000,00 €

1 100,00 €

1 000,00 €

600,00 €

600,00 €

5 200,00 €

3 973,00 €

2 963,58 €

34 255,00 €

38 930,26 €

40 209,42 €

0,00 €

544,86 €

0,00 €

Stages
Sponsoring
Mécénat
Produits financiers
PRODUITS
GESTION
COURANTES
4) Autres
ressources
B - Total des produits
(3+4+5)

Résultat comptable

Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité
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Élection des membres du Conseil d’Administration

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
Mme APOLLONI Carine
Mr BAILLET Jérémy
Mr BERTHO Rémy
Mme BORRAS Laurence
Mr CAZENAVE Jean
Mr MONGE Didier
Mme MONGE Nicole

Tous les candidats sont élus au Conseil d’Administration
Le Bureau exécutif sera élu lors du 1er Conseil d’Administration
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Rapport d'Orientation
Saison 2019-2020

Les orientations pour la saison 2019-2020 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 U17  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 3 groupes tout en y intégrant les jeunes qui le
souhaitent, et pour les 3 équipes le même objectif : l'accession aux Play Off.
Il faudra pour cela plus d'assiduité et d'engagement de la part de chacun.
Cette saison encore, les U20 intégreront la catégorie senior au sein des 3 équipes

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. Des objectifs pour la Vie du Club


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

Cette année, le principal objectif de la saison outre la continuité sportive, sera la création d’une école
d’arbitrage labellisée par le comité de gironde et la FFBB.
Cette école sera une structure identifiée au sein du club, dont la mission sera de promouvoir les
fonctions d’officiels (arbitres et OTM) et aura en charge l’organisation de formations.
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Elle sera mise en place, notamment, pour perfectionner ou faire découvrir l'arbitrage et la table de
marque de manière plus claire, aux joueurs et parents ayant la volonté de s'investir et de pouvoir nous
aider à assurer les journées de rencontre tout au long de la saison au sein du club.

A notre demande, le Comité de Gironde nous accompagnera dans cette démarche de création.
Elle s’adresse à tous les licenciés de poussins à séniors, débutants ou confirmés.
La formation arbitre club peut permettre, à ceux qui le souhaitent d’accéder aux formations de niveaux
supérieurs et de devenir arbitre ou OTM « officiel ».



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.

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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Tarifs des cotisations Saison 2019-2020

E.S.B. BASKET : grille des tarifs saison 2019-2020
Eveil - Baby
Eveil -U7
2015-20142013
Tarif de base

98,00 €

Mini
poussins
U9

Poussins
U11

Benjamins
U13

Minimes
U15

2012-2011

2010-2009

2008-2007

2006-2005

120,00 €

131,00 €

150,00 €

155,00 €

Cadets

Séniors

U17

Senior

U20
2002-20012004-2003
2000
161,00 €

166,00 €

Loisir

Dirigeant Technicien
DC - TC

à partir 1999
176,00 €

105,00 €

0,00 €

Tarif de base avec réduct
famille(1)

88,00 €

108,00 €

118,00 €

135,00 €

140,00 €

145,00 €

149,00 €

158,00 €

95,00 €

0,00 €

Tarif avec réduction clé 1 (*)
Tarif avec réduction clé 2 (*)
Tarif avec réduction clé 3 (*)
Tarif avec réduction clé 4 (*)

10,00 €
38,00 €
63,00 €
78,00 €

20,00 €
60,00 €
85,00 €
100,00 €

31,00 €
71,00 €
96,00 €
111,00 €

50,00 €
90,00 €
115,00 €
130,00 €

55,00 €
95,00 €
120,00 €
135,00 €

61,00 €
101,00 €
126,00 €
141,00 €

66,00 €
106,00 €
131,00 €
146,00 €

76,00 €
116,00 €
141,00 €
156,00 €

10,00 €
45,00 €
70,00 €
85,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Tarif clé 1 avec réduct famille (*)
Tarif clé 2 avec réduct famille (*)
Tarif clé 3 avec réduct famille (*)
Tarif clé 4 avec réduct famille (*)

10,00 €
28,00 €
53,00 €
68,00 €

10,00 €
48,00 €
73,00 €
88,00 €

18,00 €
58,00 €
83,00 €
98,00 €

35,00 €
75,00 €
100,00 €
115,00 €

40,00 €
80,00 €
105,00 €
120,00 €

45,00 €
85,00 €
110,00 €
125,00 €

49,00 €
89,00 €
114,00 €
129,00 €

58,00 €
98,00 €
123,00 €
138,00 €

10,00 €
35,00 €
60,00 €
75,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

72,60 €

134,60 €

144,70 €

144,70 €

0,00 €

76,10 €

37,80 €
60,20 €
98,00 €
0,60 €
37,80 €
50,20 €

44,80 €
75,20 €
120,00 €
0,25 €
44,80 €
63,20 €

45,30 €
85,70 €
131,00 €
0,75 €
45,30 €
72,70 €

45,95 €
104,05 €
150,00 €
0,00 €
45,95 €
89,05 €

49,95 €
105,05 €
155,00 €
0,00 €
49,95 €
90,05 €

60,55 €
100,45 €
161,00 €
0,70 €
60,55 €
84,45 €

65,05 €
100,95 €
166,00 €
0,95 €
65,05 €
83,95 €

66,55 €
109,45 €
176,00 €
0,50 €
66,55 €
91,45 €

43,25 €
61,75 €
105,00 €
0,00 €
43,25 €
51,75 €

31,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
31,50 €
0,00

88,00 €

108,00 €

118,00 €

135,00 €

140,00 €

145,00 €

149,00 €

158,00 €

95,00 €

0,00

Frais de mutation
Coût licence fédérale
Part club
Tarif de base
différentiel avec 2018-2019
Coût de la licence fédérale
Part club
Tarif de base avec réduct famille
(1)
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(1) au moins 2 licences FFBB (hors basket loisir) réglées par famille
x
* certificat de scolarité ou attestation d'inscription au pôle emploi (18-25 ans)

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

Soumis au vote : Approuvé à l’unanimité
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Récompenses Bénévoles
Saison 2018-2019

Récompenses Bénévoles Saison 2018-2019

Juliette

CARTE CADEAU

Tom

CARTE CADEAU

Samuel

CARTE CADEAU

Enrique

CARTE CADEAU

Quentin

CARTE CADEAU

Matthieu

CARTE CADEAU

CHARLY

CARTE CADEAU

DORIAN

CARTE CADEAU

Lionel

CARTE CADEAU

Adrien

CARTE CADEAU

Vincent

CARTE CADEAU

Max

CARTE CADEAU

Kiki

CARTE CADEAU

Emilie

CARTE CADEAU

ISABELLE

CARTE CADEAU

Jacky

CORBEILLE BIERES + PANIER GARNI

Carine

CORBEILLE DE BIERES
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Informations diverses

 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



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 U17  Faire la demande de licence avant le 06/09 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 Le certificat médical
 Pour cette saison : certificat médical OBLIGATOIRE pour TOUS les licenciés.

o Photo
 La photo est désormais à numériser lors de la saisie des licences : SANS PHOTO PAS 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
Date limite de validité :
25 octobre 2019 : Aucune réduction ne pourra être faite à ce titre passée cette date
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 Reprise des entrainements en août
Les dates vous seront communiquées via le blog dans la 1ère quinzaine de juillet et sur
Facebook la semaine précédente pour rappel

Fin de séance : 12h30

Laurence Borras
Rémy Bertho
Co-Présidents
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