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INTRODUCTION 

Le Basket Club Montélier était heureux de vous accueillir pour son assemblée générale. 

Nous remercions chaleureusement la cinquantaine de personnes qui y ont assisté, adhérents comme 

accompagnants. Nous saluons et remercions également Alain Aubert, Conseiller Municipal Délégué aux Sports 

et Société de la ville de Montélier, pour la mise à disposition de la salle Marcel Pagnol, fraichement rénovée. 

Nous remercions enfin Radouane Bouselouguia, Président du Comité Drôme-Ardèche de Basketball, de nous 

avoir également fait l’honneur de sa présence. 

Nous regrettons cependant, comme trop souvent, l’absence d’une large majorité des adhérents de la saison 

2021-2022. 

Nous tenons à rappeler qu’une assemblée générale est un moment très important dans la vie d’une 

association. Il s’agit d’une instance au cours de laquelle des décisions importantes sont prises pour le 

fonctionnement de l’association. C’est également un événement qui permet de rendre compte des activités 

passées et, surtout, d’échanger sur les projets à venir. 

Allocution de Radouane Bouselouguia :  

Le Président du Comité Drôme-Ardèche de Basketball souligne la situation difficile après 2 saisons marquées 

par le « COVID ». Cette saison 2021-2022 a marqué une belle reprise du nombre de licenciés sur le territoire. Il 

rappelle le soutien financier du Comité, abondé par les clubs, à l’adresse des licenciés de la saison qui se 

termine et qui a permis à tout un chacun de jouer au basket à moindre frais. Radouane souligne que le BCM a 

aussi bien joué le jeu. 

Allocution d’Alain Aubert :  

Le Conseiller Municipal Délégué aux Sports et Société de la ville de Montélier formule des remerciements 

appuyés pour l’ensemble des bénévoles sans qui aucune association ne fonctionnerait. Il confirme que le projet 

de terrain extérieur est en bonne voie. Alain souligne enfin la bonne collaboration avec le BCM. 
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RAPPORT MORAL ET SPORTIF 

Nombre d’adhérents en forte hausse par rapport à la saison précédente (147 contre 113 en 2020-2021 soit 34 

adhérents de plus). La plus forte hausse est constatée sur les enfants de 11 ans et moins puisque l’effectif a 

triplé. 

Nous constatons par ailleurs, une fois n’est pas coutume, un nombre d’adhérents hommes bien supérieur à 

celui des adhérents femmes (86 contre 61). 

 

Ces nouveaux chiffres sont très encourageants puisqu’ils marquent une inversion de tendance du nombre 

d’adhérents que nous constations sur les 4 saisons précédentes.  

 

La saison 2021-2022 a une nouvelle fois été marqués par des épisodes de Covid-19 qui ont rendu compliquée la 

période de décembre 2021-janvier 2022. Heureusement, la situation s’est rapidement améliorée ensuite et la 

saison a pu aller à son terme. Le calendrier sportif était exceptionnellement dense cette saison et la fin de 

saison a été marquée par des difficultés de disponibilité de joueurs. Néanmoins, toutes équipes confondues, 1 

seul forfait aura été déclaré. 
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Le BCM tient à remercier l’ensemble de ses coachs pour leur engagement tout au long de cette très longue 

saison. Aucun titre n’est malheureusement venu garnir la vitrine à trophées mais quelques parcours 

remarquables sont à noter avec notamment l’accession en Région de l’équipe U15 Féminine après un parcours 

sans faute en 1ère phase au niveau départemental, mais également le parcours en coupe Drôme-Ardèche (1/4 

de finaliste) et en championnat (1/2 finaliste) de l’équipe Sénior Masculin. 

 

Conformément au projet associatif dévoilé il y a un an, le BCM a mis l’accent sur les apprentissages avec : 

• La nouvelle école de MiniBasket qui aura formé 47 enfants cette saison 

• Une école d’arbitrage club qui a vu le jour en cours de saison où pas moins de 14 stagiaires y auront 

participé et 4 en sont sortis diplômés 



 
 

 4 

• La table de marque a également accueilli 2 nouveaux OTM Club, formés et certifiés 

• Une toute première titulaire du Brevet Fédéral Enfants. 

Malheureusement, la saison qui s’achève s’accompagne également de 8 départs parmi les bénévoles du club 

dont 4 coachs. Un constat qui nous rappelle à quel point il est de plus en plus difficile de gérer une association 

comme la notre avec de moins en moins de monde. 

Comme jamais auparavant, le club est en crise de bénévolat et cette assemblée générale est l’occasion d’un 

appel solennel à la mobilisation du bénévolat. Toutes les composantes du club sont touchées et nous avons 

besoin de monde pour nous aider sur ces divers sujets : 

 

En attendant, une touche d’optimisme est venue égayer cette fin de saison avec le recrutement d’un jeune 

apprenti éducateur sportif mention basket-ball en formation à l’IFRABB (institut de formation de la Ligue AURA 

de Basket-ball) et qui viendra animer plusieurs groupes dès la rentrée pendant 2 saisons pleines ! 

Cette arrivée nous a permis d’envisager, de manière prévisionnelle, les groupes suivants pour la saison 

prochaine : 

• Ecole de basket : capacité d’accueil de 40 enfants, priorité aux renouvellements et réflexion pour avoir 

un créneau supplémentaire pour les plus grands 

• U11 Mixte : 1 à 3 équipes 

• U13 Filles : 1 équipe 

• U13 Garçons : pour le moment pas d’équipe 

• U15 : pas d’équipe ni en filles ni en garçons 

• U17 Garçons : 1 équipe 

• U18 Filles : travail en cours pour une entente avec Beaumont 

• U20 : pas d’équipe ni en filles ni en garçons 

• Séniors Filles : 1 équipe 

• Séniors Garçons : 1 équipe. 
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Le rapport moral et sportif est soumis au vote de l’assemblée générale. 

Vote d’approbation 

 

 Rapport moral et sportif approuvé à l’unanimité. 

RECOMPENSES 

Cette assemblée générale a été l’occasion de mettre à l’honneur de nombreuses personnes en les 

récompensant pour leurs réussites et leur engagement pour le club. En voici la liste exhaustive. 

Départs de coachs : 

• Thierry Couble : ancien président, au club depuis 2003 

• Eric Dagnac : responsable du MiniBasket, au club depuis 2012 

• Ozge Aslan : au club depuis 2013 (depuis 2020 en tant que coach) 

• Laurent Roncalli : responsable logistique, au club depuis 2014 

Départ de bénévoles : 

• Yves et Cathy Jourdan : responsables de la buvette du gymnase, au club depuis 2009 

• Jean-Pierre Maran : responsable des partenariats et des relations Presse, au club depuis 2010 

• Carole Vial : secrétaire générale adjointe et chargée du recrutement de notre futur apprenti, au club 

depuis 2021 (accompagne sa fille au club depuis 2015) 

Arbitres club diplômés de notre école d’arbitrage : 

• Jade Cosson : U15F 

• Ylan Guignet-Champ : U17M 

• Romain Carrol : SM 

• Angéline Jourdan : SF 

OTM club formés et certifiés : 

• Romain Carrol : SM 

• Vincent Lesage : bénévole 

Entraineur diplômé : 

• Emilie Da Costa : SF 

Récompense spéciale : 
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Une récompense spéciale a été décernée à Lise Boucherand, meneuse surclassée de l’équipe U15F qui, a 13 

ans seulement, a représenté fièrement les couleurs de notre club à travers le département et la région : 

• Sélection en équipe Drôme-Ardèche 

• Participation au TIC (Tournoi Inter-Comités) au cours duquel elle termine 3ème avec son équipe 

• Participation au TDE (Tournoi Des Etoiles) à Voiron au cours duquel elle termine 4ème avec son équipe 

• Finale régionale du Challenge Benjamins. 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le résultat de l’exercice 2021-2022 est positif grâce, notamment, à des charges moindres en raison de 

l’absence d’une équipe au niveau régional du début à la fin de la saison et au soutien financier du Comité 

Drôme-Ardèche de Basket-ball. Les recettes ont également été bonnes sur tous les fronts même si le niveau de 

sponsoring est très éloigné des standards du passé. 

Les fonds propres de l’association sont, de leur côté, sains et ont permis d’envisager le recrutement d’un 

apprenti pour 2 saisons. 

Comité Drôme Ardèche - Cotisations licences 7 234,77  €    Licences 7 959,95  €    

Comité Drôme Ardèche - Caisse Arbitrage 1 554,96  €    Sponsors 3 900,00  €    

Comité Drôme Ardèche - Affiliation 294,00  €       Subventions 1 600,00  €    

Ligue AURA - Affiliation 159,00  €       Boutique 1 417,50  €    

Ligue AURA - Péréquation 221,16  €       Buvette 1 637,70  €    

Arbitrage club 240,00  €       Loto 3 245,60  €    

Inscription tournoi 35,00  €         Foire Ste Catherine 1 862,01  €    

Formation coachs 160,00  €       Autres 30,00  €         

Amendes / Pénalités AG Ligue 200,00  €       

Déplacements / Réceptions 1 256,89  €    

Matériel 920,52  €       

Boutique 1 256,50  €    

Buvette 590,39  €       

Loto 1 451,17  €    

Foire Ste Catherine 1 425,33  €    

Frais Télécommunication et postaux 170,66  €       

Frais bancaires 445,88  €       

Frais location salle des fêtes 100,00  €       

Assurance RC 278,52  €       

Redevance Logiciel 183,60  €       

Récompenses / Cadeaux 993,57  €       

TOTAL DEPENSES 19 171,92  €  TOTAL RECETTES 21 652,76  €  

RESULTAT 2 480,84  €    

DEPENSES RECETTES
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Il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent dégagé lors de l’exercice 2021-2022 à l’achat de ballons pour 

remplacer le stock vieillissant ainsi qu’à l’organisation d’une sortie en car pour aller assister à un match de 

basket professionnel. 

Radouane Bouselouguia prend la parole et offre que le Comité Drôme-Ardèche de Basket-ball participe 

financièrement à l’organisation de cette sortie en affrétant un car avec chauffeur pour un déplacement à 

Villeurbanne ou à Saint-Vallier. 

Enfin, un budget prévisionnel de 36 000 € pour la saison 2022-2023 est présenté à l’assemblée. Ce budget près 

de 17 000 € supérieur à celui de la saison achevée s’explique principalement par la rémunération du nouvel 

apprenti mais également par un retour à des plein tarifs pour les cotisations.  

Le rapport financier, l’affectation du résultat et le budget prévisionnel sont soumis au vote de l’assemblée 

générale. 

Vote d’approbation 

 

 Rapport financier, affectation du résultat et budget prévisionnel approuvés à l’unanimité. 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le mandat de l’ensemble des membres du conseil d’administration a expiré en cette fin de saison. Il était donc 

nécessaire, conformément à nos statuts, d’élire un nouveau conseil d’administration qui serait ensuite lui-

même chargé d’élire un bureau directeur. 

La liste candidate était la suivante : 

• Yannick Belin 

• Frédéric Belval 

• Florent Blanc 

• Axel Da Costa 

• Emilie Da Costa 

• Angéline Jourdan. 
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A noter que, conformément à nos statuts, les membres du conseil d’administration sont élus pour 2 ans. 

Election 

 

 L’ensemble des candidats au conseil d’administration est élu à l’unanimité des présents. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni et a élu à l’unanimité le bureau 

directeur suivant : 

• Président : Axel Da Costa 

• Secrétaire Général : Frédéric Belval 

• Trésorier : Emilie Da Costa. 

INFORMATIONS SAISON 2022-2023 

Quelques informations complémentaires ont pu ensuite être dévoilées. 

A commencer par les tarifs des cotisations pour la saison 2022-2023 : 

 

Selon les catégories d’âge, les tarifs ont augmenté de 5 à 10%. Après 3 saisons consécutives aux mêmes tarifs, 

les cotisations ont été réévaluées afin de soutenir les ambitions du club en termes de formation mais aussi afin 

de compenser les quelques augmentations des différentes instances du basket-ball. 
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L’assemblée générale était aussi l’occasion de lancer la campagne de pré-inscriptions pour la saison 2022-2023. 

Il s’agissait d’un engagement pris par le club lors de la précédente assemblée générale de pouvoir lancer ces 

pré-inscriptions au plus tôt. 

Aussi, il a pu être confirmé la reconduite des dispositifs de financement suivant pour les demandeurs de 

licences : 

• Pass Sport (aide de l’état de 50 € par enfant sous conditions) 

• Carte Top Dép’Art à 20 € + 50 € pour le sport (soit jusqu’à 70 € pour le sport !) pour les collégiens 

• Pass Région de 30 € pour les lycéens. 

Enfin, un nouveau signal d’alarme a été tiré concernant la situation de l’arbitrage dans le basket français. La 

FFBB passe ainsi à l’action avec le lancement du Plan Officiels 2024 : 

• Objectif : former un maximum d’arbitres officiels pour les saisons à venir 

• A partir de la saison prochaine, obligation pour les clubs de former 1 arbitre officiel par saison 

• Amende forte prévue pour tout club ne respectant pas le « contrat ». 

Nous devons continuer nos efforts en ce sens. 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLEE  

Question de Maxime Delabaudière, entraineur de l’équipe U17 masculine, à Radouane Bouselouguia, président 

du Comité Drôme-Ardèche de Basketball : si je souhaite reprendre mon activité d’arbitre officiel, dois-je refaire 

la formation de A à Z ? 

Réponse : les règlements prévoient cela en effet car l’arrêt de l’activité d’arbitre a été trop longue pour se 

limiter uniquement à un recyclage allégé. Cependant, cette formation devrait être assez simple pour toi. 

Question de Marie-Emilie Nivot, joueuse de l’équipe sénior féminine, à Radouane Bouselouguia : avez-vous pu 

prendre connaissance du courrier rédigé par notre équipe à la suite d’une défaite en Play Downs contre 

l’équipe réserve de Guilherand-Granges du fait d’un renfort important de leur équipe première ? 

Réponse : le courrier a bien été reçu et lu. La commission des règlements du Comité ne s’est pas encore réunie 

pour préparer les règlements de la saison prochaine. Le problème soulevé des renforts des équipes réserves 

est un problème sans solution miracle. Néanmoins quelques adaptations règlementaires pourraient intervenir, 

en s’inspirant notamment de ce qu’a fait la Ligue AURA. 

 

Axel Da Costa         Frédéric Belval 

Président         Secrétaire général 

       


