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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

26/09/2020 

ORDRE DU JOUR 

• Retour AG comité 

• Préparation rapport moral AG BCM 

• Bilan financier de l’exercice écoulé 

• Projet sportif saison 2020-2021 

• Entrants/sortants bureau 2020-2021 

• Retours d’expérience protocole sanitaire 

• Foire Sainte-Catherine 

• Questions et sujets divers 

PRESENTS 

Patrick, Cathy, Yves, Brigitte, Françoise, Robert, Yoann, Laurent, Florent, Stéphanie, Jean-Pierre, Thierry, Eric, 

Emma, Ozge, Margot, Emilie et Axel 

Excusés : Oriane, Antoine et Maxime. 

PREPARATION RAPPORT MORAL AG BCM 

Brigitte et Thierry présente le rapport moral qui sera soumis à approbation par internet. En effet, étant donné 

la situation sanitaire, l’AG du BCM, qui devait se tenir samedi 26/09/2020 a dû être annulée. L’avenir étant 

assez flou sur le plan sanitaire, il a été décidé de ne pas organiser d’AG en plénière mais de soumettre 3 

éléments au vote en ligne à l’ensemble des licenciés de la saison 2019-2020 : 

• Le rapport moral 

• Le bilan financier 

• La liste candidate au bureau directeur. 

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE ECOULE  

Le trésorier, Patrick, présente le bilan financier de l’exercice écoulé. Celui-ci est excédentaire de 2 776,90 €. 

Il a été décidé d’affecter cette somme à l’exercice suivant au titre de report à nouveau afin d’atténuer le déficit 

du budget prévisionnel de l’exercice 2020-2021. Le bilan financier présenté sera soumis au vote en ligne. 

Il est en effet rappelé que les recettes de la saison qui démarre seront très certainement réduites par rapport à 

la saison passée car les manifestations extra-sportives à profit risquent d’être annulées par la commune de 

Montélier et que les sponsors pourraient ne pas être aussi nombreux et généreux. 
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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 

• 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 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. 



 
 

 3 

Liste candidate au bureau pour la saison 2020-2021 : 

• 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. La liste sera soumise au vote en ligne dans les prochains jours. 

RETOURS D’EXPERIENCE PROTOCOLE SANITAIRE  

Achat de solutions désinfectantes conformément au protocole sanitaire établi : 

• Gel hydroalcoolique pour les mains 

• Lingettes désinfectantes pour les toilettes 

• Sprays désinfectants pour les ballons 

• Gants pour le service à la buvette. 

Tous ces équipements sont généreusement offerts par notre partenaire Allex Bâtiment. 

Des affichages plastifiés ont été posés. Le protocole a été affiché et sera envoyé par courriel à tous les 

licenciés/parents dans les jours à venir. 

La commune de Montélier étudie des devis pour mettre en place un nettoyage régulier des locaux (sols, 

vestiaires et sanitaires). C’est une réelle satisfaction pour tous les usagers du gymnase. 

Le protocole semble applicable en l’état. Les premiers week-ends de matchs feront office de révélateur. 

FOIRE SAINTE-CATHERINE 

La commune de Montélier devrait, selon toute vraisemblance, annoncer l’annulation de la Foire de la Sainte-

Catherine 2020 en raison du contexte sanitaire. 

La Mairie propose aux associations ayant pour habitude de vendre des produits de venir les vendre 

ponctuellement sur le marché de Montélier le samedi matin. Difficile à mettre en place pour la vente de boudin 

car il faut un point d’eau à proximité. 
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QUESTIONS ET SUJETS DIVERS 

Le club a décidé d’équiper tous les licenciés de chasubles individuelles. Ces chasubles seront réversibles pour 

permettre aux coachs de gérer facilement leurs ateliers pendant les entrainements. Autre avantage : les 

licenciés n’auront plus à se les échanger (protocole sanitaire) et elles seront lavées chaque semaine. Fini les 

odeurs nauséabondes des chasubles ! 

Attention : les chasubles seront prêtées et devront être restituées en fin de saison. 

Une demande doit être faite à la Mairie pour : 

• Equiper le gymnase d’un accès Wifi 

• Prévoir le remplacement du boitier de contrôle du tableau d’affichage. 

Le nombre de licenciés à date : 46 licenciés qualifiés. 53 en passe de l’être. 


