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INTRODUCTION 

Cette année si singulière nous empêche d’organiser notre Assemblée Générale Ordinaire dans des conditions 

normales. Le bureau a ainsi été décidé de procéder à une AG réduite au strict minimum car à distance. 

3 éléments ont été soumis à un vote d’approbation qui s’est tenu en ligne : 

• Le rapport moral 

• Le bilan financier 

• La liste candidate au bureau directeur. 

Le club fera évidemment tout son possible pour organiser une AG normale à la fin de la saison 2020-2021 si les 

conditions sanitaires le permettent. 

CONDITIONS ET PARTICIPATION AU VOTE  

La plateforme en ligne BALOTILO a été choisie pour la tenue du vote. Plateforme simple d’utilisation, adaptée 

au vote associatif et dont la connexion est totalement sécurisée. 

Les conditions de participation au vote étaient les suivantes : 

• Être licencié ou assimilé au BCM et à jour de sa cotisation pour la saison 2019-2020 

• Disposer d’une adresse mail valide 

• Pour les joueurs ne disposant pas d’adresse mail personnelle, c’est l’adresse mail inscrite dans nos 

fichiers qui a été retenue 

• 1 voix par adresse mail recensée. 

Le vote s’est déroulé à bulletin secret entre le 8 octobre 2020 et le 14 octobre 2020, garanti par une clé de 

contrôle personnelle et confidentielle attribuée à chaque électeur dans le cadre du vote en ligne. 

La participation a été la suivante : 
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• Nombre d’électeurs inscrits : 123 

• Nombre de votes exprimés : 57 

• Taux de participation : 46%. 

Les résultats des 3 votes sont affichés dans les sections suivantes. Ils seront également partagés par mail à tous 

les électeurs inscrits avec un accès direct à la plateforme en ligne. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Une saison 2019/2020 pas comme les autres qui s’est terminée fin mars, COVID-19 oblige. Donc des résultats 

difficilement exploitables. 

On notera tout de même de bons résultats de l’ensemble de nos équipes. On peut mettre en avant nos U13 

Filles qui ont fait un sans-faute sur la 1ère phase Elite et qui s’étaient qualifiées pour les demi-finales de la 

coupe Drome-Ardèche. De leur côté, nos Seniors Filles 2 ont souffert sur la première partie, pour finalement 

être maintenues in-extremis en PRF « grâce » à l’arrêt des compétitions consécutif au COVID-19 et, je l’espère, 

repartir sur une nouvelle dynamique pour la saison 2020/2021. 

Je tenais à remercier l’ensemble des dirigeants pour leur implication au sein du club, que ce soit au niveau des 

manifestations ou du sportif. Je tenais à saluer également le départ de Dimitri qui a œuvré pendant de longues 

années au club en tant que dirigeant, entraineur et arbitre. 

Je ne peux pas terminer sans évoquer notre gymnase, qui depuis quelques années s’est métamorphosé. On se 

rappelle qu’à la fin de la saison 2018/2019, les tribunes ont fait leur apparition et aujourd’hui, à l’aube de la 

reprise 2020/2021, c’est un revêtement flambant neuf type TARAFLEX, qui vient ponctuer nos attentes de 

longues dates. Seul le terrain extérieur reste à faire. 

Merci à la Mairie pour ce bel investissement. 

Rapport moral approuvé avec les résultats suivants : 
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER  
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Le résultat de l’exercice 2019/2020 est positif pour plusieurs raisons, parmi lesquelles : 

• Moins de frais d’arbitrage (saison tronquée) 

• Les manifestations à profits ont pu se tenir (Loto, Sainte-Catherine) 

• Les manifestations habituellement à pertes n’ont pu être organisées (soirée sponsors, AG). 

L’ensemble du solde positif de 2776,90€ sera réaffecté à l’exercice 2020/2021 au titre de report à nouveau. En 

effet, la saison qui arrive s’annonce difficile financièrement en raison du contexte sanitaire.  

Le Comité Drôme-Ardèche ainsi que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Française de Basket-Ball 

tablent tous sur une diminution du nombre de licenciés d’environ 7 à 10%. Des frais liés à la prévention du 

COVID-19 ont d’ores-et-déjà été engagés. Le mot d’ordre est donc à la prudence. Grâce à ce report à nouveau, 

nous anticipons donc un éventuel déficit budgétaire à combler. 

Rapport financier approuvé avec les résultats suivants : 

 

PROJET SPORTIF SAISON 2020-2021 

La saison 2020-2021 est avant tout un grand saut dans l’inconnu tant les incertitudes liées au contexte sanitaire 

sont nombreuses. Néanmoins les équipes du club et leurs coachs respectifs souhaiteront réaliser une saison au 

moins aussi réussie que les 2/3 de saison qu’elles avaient pu disputer en 2019-2020. 

• Séniors Filles 1 - Eric : le maintien en RF2 se jouera dans les 6 premières places, dans une poule au 

niveau assez homogène. L’objectif est avant tout de progresser au sein d’un groupe qui rajeunit 

• Séniors Filles 2 - Laurent : une assiduité retrouvée aux entrainements qui doit permettre un 

championnat moins stressant que le précédent 
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• Séniors Garçons – A définir : l’entrainement le vendredi 21h00 permet d’assurer la présence d’un 

groupe plus important que la saison passée. Cela doit permettre de travailler des automatismes pour 

mieux figurer en DM4 

• U18 Filles – Thierry : changement de coach. Présence compliquée le vendredi à cause de l’horaire. 

L’équipe visera le carton plein en 1ère phase brassage 

• U15 Filles – Eric : seule équipe jeune engagée en élite. L’objectif sera de s’y maintenir à l’issue de la 

1ère phase. Une 2ème équipe est engagée en brassage (coach : Yoann) avec un effectif qui opérera une 

rotation entre équipe 1 et 2 (sauf joueuses « brûlées »). Eric souhaite créer une émulation au sein des 

joueuses « non brûlées » 

• U15 Garçons – Patrick/Maxime : un groupe de 11 à 12 joueurs très motivés. Engagement en brassage. 

L’objectif sera de faire aussi bien que la saison passée où l’équipe était 1ère de son groupe lors de la 

2ème phase de Division 2 avant l’arrêt dû au confinement 

• U13 Mixtes – Emma/Margot/Brigitte : beaucoup de nouveaux, principalement des filles (3 garçons 

seulement). L’objectif est de construire ce groupe pour l’engager en 2ème phase à partir de janvier 

• U11 Mixtes – Yoann : beaucoup de nouveaux également (9 joueurs/joueuses). Possibilité peut-être 

d’inscrire 2 équipes en plateau à partir de janvier (avec les quelques U11 qui s’entrainent le mercredi 

avec les U7/U9) 

• U7/U9/U11 Mixtes – Ozge/Brigitte : 13 joueurs/joueuses répartis à parts presque égales entre les 3 

niveaux. L’objectif est de relancer un cycle de formation pour des jeunes basketteurs en herbe. 

En complément des entrainements et matchs, Yoann proposera également très régulièrement le samedi des 

séances de perfectionnement individuel. Ouvertes à 12 licenciés maximum des catégories U11 à Séniors, les 

thématiques de travail seront variées mais uniquement orientées sur la technique. La 1ère séance a réuni 6 

licenciés samedi 19/09 avec des retours très positifs de ces derniers. Les inscriptions se font sur le site internet 

du club. 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 

En raison des conditions sanitaires dans le pays, le club a établi un protocole sanitaire qui s’applique en toutes 

circonstances. Il est susceptible d’évoluer à tout moment en fonction des évolutions de l’épidémie et des 

consignes gouvernementales, préfectorales et communales. 

Le protocole est envoyé à tous les licenciés de la saison 2020-2021 et est mis à disposition sur le site internet 

du club.  

ENTRANTS/SORTANTS BUREAU 2020-2021 

Membres sortants du bureau : 

• Thierry Couble se retire de la présidence 

• Eric Dagnac se retire du bureau 

• Dimitri Delabaudière se retire du bureau. 

Liste candidate au bureau pour la saison 2020-2021 : 
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• Brigitte Roux 

• Stéphanie Navet 

• Emilie Ménage 

• Oriane Roux 

• Marie-Françoise Blanc 

• Catherine Jourdan 

• Axel Da Costa 

• Patrick Rouvière 

• Thierry Couble 

• Laurent Roncalli 

• Yoann Boucherand 

• Jean-Pierre Maran 

• Florent Blanc 

• Robert Blanc 

• Yves Jourdan. 

Soit 15 membres. 

Liste candidate approuvée avec les résultats suivants : 

 

CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU 

Président : Axel Da Costa 

Secrétaire : Brigitte Roux 

Secrétaires adjoints : Robert Blanc et Stéphanie Navet 

Trésorier : Patrick Rouvière 

Trésorier adjoint : Emilie Ménage 

Responsable communication : Oriane Roux 

Responsable relations sponsors/presse : Jean-Pierre Maran 

Responsable relations fournisseurs/achats : Laurent Roncalli 

Responsables de la buvette : Yves et Catherine Jourdan 

Responsables manifestations extra-sportives : Marie-Françoise et Florent Blanc 

Membres actifs : Thierry Couble et Yoann Boucherand 


