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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU VENDREDI 28 JUIN 2019 

Foyer du Basket 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

19h30  OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 Juin 2018 
 

 

-     RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

-     POINT SUR L'EFFECTIF  
 

-     COMMISSION SPORTIVE (Rapport des Entraineurs pour nos 18 équipes) 
 
 

-   Ecole de basket…………………………. Muriel RIOU 

-   Baby………………………………………………………………………. Mélanie GOURSAT  

-   Mini Poussines 1-2…………… Mélanie GOURSAT et Stéphane BOIS 

-   Mini Poussins 1-2-3 ……… Mélanie GOURSAT et Julien DIAZ 

 -  Poussines 1………………………………………… Xavier MARTIN 

-   Poussins 1-2-3 …………………............... Laurent TRESMONTAN et Victor BENOIT 

-   Benjamines  ……………………….….............. Jean Marc LOZES 

-   Benjamins 1………………………….…............. Eloïse CORBINEAU 

-   Benjamins 2  …………………………....…... Nathalie MACHADO et Tom ERASO 

-   Minimes 1 …………………………….…..... ….…. Muriel RIOU 

-   Minimes 2 …………………………….…..... ….…. 

-   Minimes Féminines …                    
Ghislain SCOTTO 
 

Aude GUE 
 
 

-   Cadets…………………………………….…….…........ …… Patrick  LOUBATIE 

-   Juniors ……………………………….……….…..... ……… Ghislain SCOTTO et Patrick  LOUBATIE 

-   Seniors 1 Nationaux……  Manu CORABOEUF 

-   Seniors 2 Masculins …… . Baptiste BRUNELLE 

-   Seniors Féminine…………….. . Manu CORABOEUF 

-   Seniors Loisirs ……………………….. Pierre Henri GALOPIN 
 

- RAPPORT DU RESPONSABLE « e-Marque »  
 

- OBJECTIFS 2018/2019  
 

 -    Exigences  
 -    Difficultés  
 -    Commission Animation  
 -    Commission Partenariat et sponsoring   
 -    Commission Communication 
 -    Mouvements Joueurs  
 -    Distinctions  

 

- RAPPORT DU TRESORIER  
 

 -    Compte de résultat saison 2018/2019 
 -    Budget saison 2019/2020  
 -    Montant des cotisations 2019/2020  
 

- MODIFICATION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

- CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

- POT DE L’AMITIE  
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence qui témoigne tout l’intérêt que vous portez à 
notre club.  
J’espère ne pas trop vous ennuyer dans cet exercice un peu longuet qu’est une assemblée générale au 
cours de laquelle nous allons analyser l’état de santé du club . Je vous promets de faire de mon mieux. 
 

Une nouvelle saison se termine et c’est toujours avec plaisir de vous faire un bilan d’une saison qui a été 
riche en résultats.  
Sans prétention, nous pouvons la classer parmi les meilleures de l’histoire de notre club qui fêtera bientôt 
sa 37ème année. 
 

Mais tout d’abord, je voudrais parler de nos « bénévoles » car sans eux notre club n’existerait pas, c’est 
pourquoi je tiens à vous lire ces quelques ligne qui vous feront réaliser l’importance de cette espèce rare. 

 
 « Le Bénévole » 

 
« Aujourd’hui quels sont ses facteurs d’incitation pour qu’il intègre un Club » 

 
• le sentiment d'accomplir quelque chose 
• la reconnaissance et la rétroaction 
• l'épanouissement personnel 
• la possibilité de rendre service en compensation d'un bienfait reçu 
• la possibilité de faire évoluer le club 
• l'amitié, le soutien, la création de liens et un sentiment d'appartenance 

Alors qu’en ait il, et bien nous constatons aujourd’hui, que le bénévole est un mammifère bipède que l’on peut 
rencontrer au Castelnau Médoc Basket Club, il est pendu bien souvent à son  téléphone et répond à un signe 
mystérieux appelé « convocation ». On le rencontre aussi quelquefois le soir tard, l’œil hagard, le teint 
blafard, discutant ferme sur la meilleure façon de motiver ou de réfléchir sur des recettes 
supplémentaires pour pouvoir boucler un budget. Mais attention, le bénévole parfois se décourage, il 
menace de disparaitre et il n’est pas impossible qu’un jour il décidera de s’occuper enfin de sa vie 
familiale, en fait, il disparaitra lassé par sa charge de responsabilités et le temps qu’il passe aux services 
des autres, car il n’est pas toujours récompensé.  
 

Donc si vous rencontrez un jour vers la plaine des sports un bénévole habillé en polo noir avec une 
inscription dans le dos, sachez qu’il s’agit d’une espèce utile en voie de disparition : alors protégez-le, car 
Il assure la pérennité de notre club et  il  ne dérogera pas sur ses principes. Un grand merci à lui. 

Après ce petit rappel sur le bénévole, nous continuons pour faire un bilan sur nos objectifs affichés la 
saison dernière, à savoir : 

 

- La formation des jeunes 
- La formation des entraineurs 
- La formation des arbitres 
- Le maintien de nos équipes Séniors dans leurs catégories 
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Formation des jeunes 
 

Sur le sujet, comment ne pas parler de satisfaction, mais ne soyons pas étonnés. Le travail de nos 
responsables est conforme à leur talent et leurs compétences, sous la houlette de Muriel, de Manu et bien 
orchestré par Mélanie. Nous leur adressons nos remerciements : Muriel, Manu, Mélanie, Xavier, Laurent, 
Jean Marc, Eloïse, Aude, Nathalie, Tom, Ghislain, Patrick, un grand bravo à eux. Ils détailleront dans leur 
compte rendu le bilan de leur travail. Mais sachez que nous sommes fiers de nos résultats qui font pâlir les 
clubs girondins : 

- Nos Babys  progressent 
- Nos Mini-Poussins et Mini-Poussines ont remporté de nombreux plateaux 
- Nos Poussins dont une équipe « Elite » sont parmi les meilleurs girondins 
- Nos Benjamines sont finalistes du championnat Gironde 
- Nos Benjamins réalisent le doublé « Champions de gironde et vainqueurs de la Coupe de Gironde » 
- Nos Minimes Masculins ont remporté la Coupe de Gironde 
- Nos Minimes Féminines sont championnes de Gironde 
- Nos Juniors sont champions de Gironde 

Leur travail porte ses fruits, il ne reste plus qu’à récidiver la saison prochaine, mais déjà la barre est assez 
haute. Un grand bravo à tous. 
 

Formation des entraineurs 
 

Pour rappel toutes les équipes évoluant en D1 doivent être couvertes par un entraineur possédant le  
diplôme d’initiateur. 
Pour cette saison, nous avions dont inscrit  au stage « Animateur » : Jean Marc et Tom, tous deux ont 
réussi, ils viennent s’inscrivent aux précédents succès de Patrick et Maxime.  
Notre club possède 7 diplômés : Muriel (Entraineur jeune) , Mélanie (Animateur) , Jean Marc (Animateur), 
Tom (Animateur) , Patrick (Initiateur) , Maxime (Animateur) et Manu (Brevet d’état). Bravo à eux. Pour la 
saison prochaine nous verrons suivant nos besoins, car ses formations sont assez couteuses. 
 

Formation des Arbitres et OTM 
 

Pour rappel, la nouvelle charte arbitrage demande à envoyer des licenciés en formation tous les ans. Pour 
la Nationale, les points augmentent (nous passerons de 80 à 100 points) et toutes les équipes seront 
prisent en considération notamment les basses catégories. 
J’ai attiré l’attention au comité que nous concernant, nous envoyons des licenciés couramment  et tout 
spécialement la saison dernière, c’est difficile de trouver des volontaires et c’est aussi coûteux. Nous 
attendons une réponse. 
Aujourd’hui, nous possédons 6 arbitres pour couvrir le club : Claire, Mathieu, Alexis, Anthony, Thomas et 
Cédric. Pour cette saison, nous avons le nombre de points nécessaire, mais qu’en sera-t-il la saison 
prochaine. Mention spéciale à Claire qui a réussi son examen avec une note très supérieure à la moyenne 
et à Mathieu qui est pris avec succès pour la région, une belle promotion pour notre jeune prometteur. 
Nous possédons également 2 OTM pour couvrir le club : Jean Noel Perrin et le Jeune Aymeric Riou , nous 
comptons aussi plusieurs « OTM Club »  
Mention spéciale à Aymeric qui a réussi son examen pour la Nationale, une sacrée performance qui en fait 
un des plus jeune OTM sur le parcours National.  
Un grand merci à nos Arbitres et OTM,  bravo à eux. 
 

Maintien des équipes séniors 
 

Comme je l’ai déjà dit nous sommes comblés par les résultats de nos équipes. 
- Nos Séniors Féminines : Malgré le pire des scénarios concernant les nombreuses blessures de nos 
joueuses cadres, elles atteignent les play-offs. Une belle performance qui ne peut rester dans l’ombre. 
- Notre équipe 2 Séniors Masculins : Cette équipe composée de jeunes et d’anciens avait les moyens de 
disputer l’accession en région, elle a atteint les play-offs et n’a pas disputé le match de barrage pour une 
éventuelle accession. Décision bien réfléchie, car notre objectif est de monter avec les jeunes au moment 
opportun. 
- Nos Séniors Nationaux : Excellente saison de notre équipe qui termine au pied de la Nationale 2, certes 
que des regrets, car nous avions l’effectif pour dominer le championnat. Mais la grande question 
d’aujourd’hui et de savoir si nous possédons les moyens financiers pour jouer en N2… Vaste réflexion qui 
en fera les gorges chaudes de tous les Médecins. 
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La communication du club 
 

Très belle année en termes de Com pour notre club. Un logo modernisé, une com. repensée pour être plus 
près des gens avec plus d’infos, visuels, affiches, reportages, une boutique Club (nouveauté) et plus de 
présence sur les réseaux sociaux… 
Un nouveau site internet visité de nombreuses fois et qui est devenu une référence dans le monde basket 
balistique du Médoc… et sur tout le territoire. Il reflète la vie du CMBC avec en parallèle une page 
Facebook dédiée. Le tout alimenté très régulièrement. Sans oublier bien sûr « Le Chaudron » qui est 
réservé à nos adhérents et à tous ceux qui en font la demande. Les infos du dedans, les infos du dehors, 
bref un lieu d’échange, de convivialité. 
Je vous rappelle que Pierre-Henry est toujours preneur de vos articles, infos et photos afin d’alimenter tous 
nos supports. Pensez à passer par lui sinon…. il pourrait devenir chafouin notre Parisien déraciné… 
(humour). 
 

Nos remerciements 
 

J’adresse tous mes remerciements aux acteurs qui font vivre le club et qui en assurent sa pérennité. Certes, 
nos fondations sont solides, mais méfions-nous quand même, car il nous faut assumer la diminution de 
certaines subventions, l’arrêt des contrats jeunes, des règlements de plus en plus complexes et 
l’augmentation permanente du prix des licences et des engagements. 
Merci aux joueurs, à tous les parents, aux bénévoles, aux entraineurs, aux membres du bureau et au 
conseil d’administration, à la municipalité de Castelnau et à tous nos sponsors et partenaires qui nous font 
confiance, car sans eux nous n’existerions pas. 
Et ne vous inquiétez pas, la saison prochaine sera encore riche en émotions. 
 

Michel Tresmontan 
 

POINT SUR L'EFFECTIF 
 

Saison 2017 - 2018 Saison 2018 - 2019 Bilan en juin 2019 
Féminines de -  de 18 ans 40 Féminines de -  de 18 ans 45 Féminines de -  de 18 ans +5 

Féminines de + de 18 ans 19 Féminines de + de 18 ans 22 Féminines de + de 18 ans +3 

Masculins de -  de 18 ans 107 Masculins de -  de 18 ans 108 Masculins de -  de 18 ans +1 

Masculins de + de 18 ans 59 Masculins de + de 18 ans 61 Masculins de + de 18 ans +2 

 225  236  -11 

 

Notons une augmentation des licenciés chez les jeunes. 
Cette progression peut s’analyser par les nouvelles inscriptions Babys et la promotion du basket chez les 
jeunes. Mais attention, elle est fluctuante et nous pouvons nous attendre à une baisse la saison prochaine 
par le mouvement actuel du football féminin. 
Le nombre de créneaux horaires qui augmentent par la multiplicité de nos équipes, ne nous permettra pas 
une augmentation d’effectif. 

Michel Tresmontan 
COMMISSION SPORTIVE - Rapport des Entraineurs 
 

Ecole de Basket 
 

Avec 9 équipes engagées sur les différentes formules, c’est encore une excellente saison pour nos 90 jeunes joueurs 
de l’Ecole de Basket. De l’initiation pour les plus jeunes et les débutants à la compétition pour les plus aguerris, il y 
avait bien du basket pour tous. 
La formation de nos jeunes pousses est cette année encore un point positif. Pour preuve, les bons résultats lors des 
plateaux ainsi que la belle saison de nos U11M inscrits en performance. Tout cela laissant présager un bon cru 
2019/2020. 
Nous tenons à féliciter les enfants pour leur investissement et leur bonne humeur autour de la balle orange. Les 
parents par leur implication et leurs encouragements positifs ont participé à la réussite de cette saison. Tout cela 
n’aurait pas été possible sans la participation active des bénévoles lors des plateaux et des matchs. Merci aux 
responsables d’équipes qui ont participé au coaching permettant aux enfants de jouer. 
 

Muriel RIOU 
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Baby Basket 
 

Un bon petit groupe très enthousiaste d’être venu touché la balle cette année. La plupart ne touche pas encore le 
panier mais sont toujours plein d’énergie et de motivation pour nos petits jeux. Beaucoup de progrès ont été faits 
même s’ils en restent à faire pour la saison à venir. 
 

Mélanie GOURSAT 
 
Mini-Poussines 1-2 
 

Un bon groupe de filles qui ont très vite montré leur marge de progression. Elles ont su s’organiser collectivement 
pour atteindre un objectif fixé en début de saison qui a était atteint. 
Cela reste dommage que l’effectif se soit réduit lors de nos derniers plateaux. 
Les efforts sont à venir pour l’année prochaine. 
 

Mélanie GOURSAT et 
Stéphane BOIS 

 
Mini-Poussins 1-2-3 
 

Mini- Poussins du Lundi : Un groupe avec deux niveaux en bonne progression. Ils sont nombreux et le fait de pouvoir 
scinder le groupe en deux pour le match d'entraînement avec deux coachs est une très bonne chose. Ils ont été 
présents et assidus toute l'année, les enfants ont été demandeurs et volontaires. Pour ma part, cette première 
année est une grande réussite grâce à l'expérience de Mélanie et mon bon contact avec les petits qui m'ont adopté. 
Mini-Poussins du mardi : 
Un groupe qui a progressé individuellement et chacun à leur rythme. Un bon esprit d’équipe a fini par payer sur 
cette fin de saison. Il faudra travailler plus dur l’année prochaine. 
 

Mélanie GOURSAT et 
Julien DIAZ 

 

Poussines 1-2 
 

Belle saison avec un effectif de 11 filles dont 6 débutantes. Les quelques plateaux dans la saison ont permis de 
mesurer les progrès réalisés tout au long de l’année. Le travail sur le collectif martelé à l’entrainement porte ses 
fruits et nous a permis de rivaliser avec des équipes bien plus fortes physiquement et individuellement. Le bilan de 
fin de saison au niveau des résultats est positif ; des plateaux réussis, une victoire et une finale pour deux tournois. 
Merci aux filles (souvent pas sérieuses mais toujours à fond), merci aux parents (toujours présents et bienveillants), 
merci à Mélanie (toujours prête à donner un coup de main), et merci à tous les bénévoles. Grace à vous tous, les 
filles ont pris beaucoup de plaisir et c’est bien là l’essentiel et même l’unique raison qui nous motive. 
  
 

Xavier MARTIN 

Poussins 1-2-3 
 

Nous avions avec Benoît une trentaine de garçons dans la catégorie. Sur les trois équipes, nous avons inscrits une 
équipe Elite et deux en plateau. 
Pour les deux équipes en plateau, les enfants se sont très bien comportés toute la saison, avec peu de défaites à leur 
actif. 
Pour l'équipe « Elite », nous avons le petit regret de ne pas les avoir inscrits dès le début de saison car nous nous 
sommes retrouvés dans la poule la plus faible, dans laquelle nous avons largement dominé la saison avec zéro 
défaite. Lors du tournoi « Elite » de fin de saison, nous avons pu évaluer le niveau de l'équipe car nous avons joué 
deux équipes du plus haut niveau et deux du deuxième niveau. Au final, une courte défaite dans l'ensemble de la 
journée. Cette équipe aurait pu jouer au plus haut niveau mais un manque de taille et de physique, nous empêche 
de concurrencer les 3 ou 4 meilleures équipes du département. 
Un grand remerciement à Mélanie qui nous a assistés durant les entraînements du mercredi, à tous les parents qui 
nous ont suivis toute l'année et surtout aux enfants qui ont eu toute la saison un état d'esprit exemplaire. 
                                                                                                            

Laurent TRESMONTAN et  
Victor BENOIT 
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Benjamines 
 

Une saison remarquable pour les benjamines où les progrès furent constants tout le long de la saison avec en point 
d'orgue une place de finaliste en play-off où malheureusement l'enjeu a paralysé les filles. Mais ce n'est pas grave. 
C'est une belle satisfaction d'autant plus inattendue. A titre personnel et malgré mon âge avancé, je suis novice en 
tant que coach. Cette expérience m'a beaucoup enrichi. Je voulais vous féliciter les filles pour cette belle aventure et 
vous dire merci pour ce que vous m'avez apporté. 
 

Jean Marc LOZES 
 
Benjamins 1 
 

Une sacrée année !  Nous avons commencé la saison en brassage au niveau 4. En gagnant tous nos matchs, nous 
avons pu accéder au niveau 3 du championnat. 
Nous avons dû faire face aux blessures et au manque d'effectif sur quelques matchs importants. Nous avons réalisé 
un championnat exemplaire avec une progression du jeu collectif et défensif qui nous a permis de terminer le 
championnat avec zéro défaite. En phases finales, nous avons continué à dérouler un collectif à toute épreuve qui 
nous a permis d'être champions. En parallèle, nous avons fait un aussi beau parcours au Trophée 33. Il a fallu faire 
face à 3 équipes du niveau supérieur sur les 6 équipes rencontrées. Le jeu collectif plus présent dans notre jeu que 
chez nos adversaires et un mental à toute épreuve nous ont permis de remporter également cette compétition. 
En bref, cette saison, c'est une invincibilité (18 victoires pour 0 défaite toutes compétitions confondues), un 
développement du jeu collectif et d'un mental d'acier font que nous avons réalisé le doublé ! Je suis très fière des 
garçons !! 
Je tiens à remercier sincèrement : tous les joueurs Damien, Éric, Hugo, Tristan, Victor, Julien, Nathan, sans oublié 
Ben, longuement blessé, et Samuel, présents à tous les entraînements ; les parents, présents toute la saison, 
Mélanie pour les entraînements du mercredi et pour m'avoir remplacée au pied levé quand j'en avais besoin, le club 
et ses dirigeants pour m'avoir fait confiance ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent tous les  week-ends pour le 
bon déroulement des matchs. 

 

Eloïse CORBINEAU 
 

Benjamins 2 
 

Que de bons moments passés ces samedis, peu importe les défaites ou les victoires, nous avons toujours eu la tête 
haute malgré un manque d’effectif. Je remercie tous nos joueurs pour leur envie et leur volonté à jouer au basket, 
bravo à : Jason, Savio, Nelson, Noah, Ben, Lucas et Samuel. Nous avons quelques regrets en fin de saison concernant 
les forfaits. Pourtant, nous avons tout essayé pour les éviter, c’est bien dommage. Malheureusement, Nathalie 
arrête, mais pour ma part, je reprendrai une équipe la saison prochaine. 

Tom ERASO et  
Nathalie MACHADO 

Minimes 1 
 

L’objectif fixé en début d’année était d’aller le plus loin possible en Trophée 33 et en championnat. 
Premier point positif : le retour de vacances a été agréable car nos garçons avaient tous grandis et s’étaient étoffés. 
En effet, l’année dernière nous manquions de taille et de muscles. 
Côté Trophée : Après un match serré, dans une immense joie, ils lèvent la coupe. 
Côté championnat : Affecté par un évènement difficile pour l’un des joueurs avant le match de demi-finale, ils sont 
malheureusement éliminés par Talence, le vainqueur du Titre. 
Nous tenions à féliciter les garçons qui ont travaillé dur pour atteindre les objectifs avec  encore beaucoup de 
progrès grâce à l’assiduité, au sérieux et à l’implication. 
Merci aux parents, supporters, arbitres, OTM, dirigeants et bénévoles qui nous ont permis de vivre notre passion. 
Avec seulement 2 défaites, c’est encore une excellente saison pour ce groupe de copains qui chaque année 
progressent et évoluent au plus haut niveau départemental. L’objectif pour l’année prochaine sera de continuer sur 
cette lancée. 
Nous terminerons en remerciant les garçons pour leur participation active à la vie du club, à l’arbitrage et l’OTM.  
Nous avons hâte de vous retrouver pour une nouvelle aventure. 
 

Muriel RIOU, Lionel ALONZEAU et  
Lionel RIOU 
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Minimes 2 
 

Nous avons démarré la saison par de grosses défaites ayant un peu surestimé le niveau des garçons. Après une 
deuxième phase de brassage plus en adéquation avec le niveau de l’équipe, nous avons effectué le championnat en 
division 6. Nous finissons 3ème de la poule et non qualifiés pour les phases finales. L’équipe a cependant énormément 
progressé pendant la saison. Pour preuve les résultats des matchs retours sont bien meilleurs qu’en première partie 
de championnat. Ces progrès sont les fruits des entrainements intenses proposés toute la saison par les p’tits gars de 
cette équipe. J’ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer toute la saison. 
Un merci aux parents, toujours de bonne humeur, qui m’ont fait confiance pendant cette saison. 
L’équipe : Raph (cap), Max, Guigui, Celian, Nolan, Gabin, Liam, Leo, Flo et Antoine. 
 

Ghislain SCOTTO 
 

Minimes Féminines 
 

Avec un effectif de 8 filles (2 débutantes, 1 retour, 2 minimes filles et 3 benjamines surclassées), le début de saison 
fut compliqué en phase de brassage. Les défaites s'enchaînent et les filles doivent apprendre à se trouver sur le 
terrain. Nous nous retrouvons dans un championnat très faible. Seulement, une équipe a fait les brassages comme 
nous. Même si les équipes sont faibles, les entraînements et l'envie ont permis aux filles de progresser 
individuellement et collectivement. Le jeu collectif est de mieux en mieux. Nous finissons premières de notre poule 
accédant ainsi à la demi-finale puis en finale que nous gagnons sans difficulté. Bravo à mes 7 nénettes qui écoutent 
les précieux conseils que les encadrants donnent. Je remercie Jean-Marc et Mélanie qui font le plus gros du boulot 
lors des entraînements. 

         Aude GUE 
Cadets 
 

La saison : 7 joueurs en moyenne par match. 19 matchs (1 en trophée, 9 en brassage et 10 en championnat). 7 
victoires - 12 défaites. 4ème place sur 6 équipes. 2nd niveau départemental (D3). Un championnat exigeant pour 
cette équipe. 
Les trainings : Une bonne progression athlétique en début de saison, malheureusement réduite dès le début du 
championnat par les impératifs de construction collective, le manque d’assiduité aux entraînements du lundi et 
quelques blessures. 
Le groupe : 6 U16, 4 U17 – un groupe hétérogène composé d’ultra-débutants aux corpulences opposées, à de très 
expérimentés. La volonté et la motivation sont elles aussi réparties avec le même déséquilibre. Par contre, le respect 
du coach et l’écoute de ses consignes rendent cette équipe exceptionnelle. 
Tom ERASO / Alois ANSTETT /Louis CANCE / Idris VINCENT-VIRY / Alexandre BEL / Aymeric CONSTANT / Nathan 
FOUSSAC / Wesley AMAR / Maxime LOUBATIE – COACH-ENTRAINEUR : Patrick LOUBATIE 
 

Patrick LOUBATIE 
Juniors 
 

Ils sont à nouveau champions pour la seconde fois en trois saisons. En effet cette équipe de cadets devenue juniors 
avec en renfort Adrien et Thomas déjà juniors, a évolué en D2 et gagnée le titre en battant nos amis Tressois en 
finale. Une saison un peu en ballade au vu du niveau de l’équipe qui devrait jouer en D1. Nous finissons avec deux 
défaites en tout. Nous perdons à NBA de 4pts un dimanche matin où les garçons étaient restés à moitié dans le lit. 
L’autre défaite est contre Cenon en demi-finale de coupe Gironde. Les garçons sont toujours aussi agréables à vivre 
même si quelques fois ils ont tendance à trop jouer sur leur talent. 
L’équipe (la troupe à Blin Blin) : Alex (cap), Adri, Lulu, Bob, Lucien, Antoine (chouchou), Mathieu, Enzo, Mathis 
(l’autre Chouchou) encore pénalisé par les blessures, Max et Thomas. 
 

Ghislain  SCOTTO et 
Patrick LOUBATIE 

 

Seniors Nationaux 
 

Dommage, car après un début de saison tonitruant (10 victoires d’affilées), nous avons seulement cédé à St Georges 
de Montaigu le 19 janvier. Il est vrai que nous avions commencé à donner des signes de faiblesses en décembre : 
blessures, maladies et absences aux entrainements de certains de nos joueurs cadres en étaient la cause. Après,face 
aux grosses cylindrées du championnat, nous avons obtenu ce que nous méritions et pourtant nous finissons à la 
première place, malheureusement derrière le Réal Chalossais. Encore dommage… la montée en Nationale nous 
tendait les bras. 
Merci à nos joueurs, à tous les jeunes venus nous aider lors des entrainements et pour certains matchs, merci 
également à tous nos supporters et aux bénévoles du club qui nous soutiennent. 
Rendez-vous à la saison prochaine pour de nouvelles aventures. 
 

Emmanuel CORABOEUF 
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Seniors Masculins 2 
 

LE GROUPE : un mix de l'équipe 2 de l'année dernière : Maxime Gilbert, Jérôme, Adrien Courty, Silvio, Lionel, Thierry, 
Thomas Riou, Adrien, Thibault Darrich, Alex Blin, Baptiste, plus les juniors intégrés aux entraînements qui ont joués : 
Thibault, Antoine, Maxime L., plus quelques partenaires d'entrainement (Julien, Thomas pour les plus réguliers) 
 

UN OBJECTIF POUR LE CLUB : atteindre les play-offs. 
LE NOTRE : faire mieux que la troisième place de l'année dernière. 
 

Une première phase compliquée, avec des victoires et des défaites logiques. 15 joueurs et 10 à sélectionner tous les 
week-ends. Difficile de trouver un équilibre d'une semaine à l'autre (tentatives d'intégration des juniors, absences 
d’Alex à la mène pour l'équipe 1, blessures d'Adrien et absences de quelques cadres). Le groupe fragilisé a tenu le 
coup dans la tempête avec un bilan équilibré mais en dessous des attentes à Noël. 
 

La réaction : comme souvent, l’hiver a restreint les moins motivés et forgé un groupe avec Alex qui consacre sa fin de 
saison à l'équipe 2 et Thibault le seul junior de l'année à avoir passé l'hiver. Des choix difficiles qui écartent les moins 
performants du moment et enfin un équilibre qui permet un enchaînement de 5 victoires consécutives avec en 
prime une victoire à domicile contre les futurs champions de la poule Cenon. OBJECTIF ATTEINT !!!! 
 

Les play-offs : une grande satisfaction sur des matchs aboutis et une 2ème place synonyme de montée en région si le 
club et les joueurs le souhaitaient. En même temps, une grande frustration devant l'impuissance face aux premiers 
(Saint bruno) qui nous rappelle que 2 entraînements/semaine sont un minimum pour espérer progresser et que la 
région, à l'heure actuelle, est trop loin des envies des joueurs et du niveau des joueurs. 
 

Bilan sportif excellent compte tenu du contexte de la saison, une vraie déception des quelques juniors qui n'ont pas 
tenus le challenge de la D1 avec un devoir minimum d'engagement et de présence. Notre club à des joueurs 
talentueux qui ont besoin de se mesurer à plus fort pour progresser (faut-il le vouloir....). 
 

Je félicite les jeunes : Thibault, Alex, et le petit Max qui semblent prendre ce chemin et se sont affirmés cette saison. 
« Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et d’autres font que ça arrive. » 
Michael Jordan 
 

Baptiste BRUNELLE 
 
 
Seniors Féminines 
 

Saison catastrophique pour nos joueuses qui ont engrangé blessures sur blessures, pourtant en l’absence de nos 
joueuses cadres nous avons réussi à atteindre les play-offs. La belle satisfaction, c’est l’intégration des jeunes, elles 
ont tenu la baraque sur certaines rencontres délicates, elles vont encore progresser et avec l’appui des anciennes il y 
a de quoi à faire du bon travail. 
Malheureusement sans moi, puisque mon emploi du temps ne me permettra pas de continuer cette belle aventure 
avec les filles. Merci à toutes, cela a été que du plaisir pour moi et bonne saison prochaine, je suis certain que vous 
ferez parler de vous. 
 

Emmanuel CORABOEUF 

 
Seniors Loisir 
 

Le créneau loisir du lundi soir consiste en un match en 5 contre 5 ou en demi-terrain selon l’effectif. A part quelques 
lundis, nous tournons autour de 10 joueurs, dont 2 femmes. L’ambiance est à la détente en cherchant à mêler jeux 
collectifs et plaisir de jouer. Le groupe est relativement hétéroclite allant du débutant au joueur confirmé. Jusqu’ici, 
nous faisions 3 à 4 matchs amicaux avec des clubs du coin, avec un repas et 3ème mi-temps. L’objectif de l’année 
prochaine est de s’inscrire en championnat loisir afin d’améliorer notre collectif et de mettre un peu de challenge. En 
espérant recruter quelques fines gâchettes ou grand gaillard pour étoffer la team. 
 

Nicolas ESTEVE 
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RAPPORT DU RESPONSABLE « E.MARQUE » 
 

Petit rappel sur « e-marque » obligatoire : e-Marque V1 
En janvier 2019, la feuille de marque électronique e-Marque V1 est maintenue sur toutes les compétitions 
organisées par les Ligues Régionales et les Comités Départementaux où la feuille de marque électronique e-
Marque V1 est obligatoire. Le Trophée Coupe de France Seniors et la Coupe de France U17M / U18F restent en e-
Marque V2. 
 
En janvier 2019, e-Marque V2 sera obligatoire sur les divisions fédérales (NF1, NF2, NF3, NM2, NM3, NMU18 ÉLITE, 
NMU15 ÉLITE, NFU18 ÉLITE, NFU15 ÉLITE), déjà utilisatrices d’e-Marque V1 (donc hors Jeep® ÉLITE, Pro B, NM1, 
LFB, LF2)  et sur le pilote Pré-Nationale en Ile-de-France. 
Encore une modification avec la parution de « e-marque V2 ». 
 
Cela devient difficile à suivre et comme notre Président m’a appris qu’il ferait un petit commentaire sur les 
« bénévoles » je saute sur l’occasion pour renouveler mon « appel à l’aide ». Nous ne sommes pas assez nombreux, 
nous passons une bonne partie de nos week-ends au gymnase. Certes cette saison, il y a eu un peu plus de 
volontaires et nous remercions toutes ces âmes charitables. 
Allez venez nous rejoindre, votre indulgence et votre implication nous permettrons d’assurer toutes les rencontres, 
ce qui reste indispensable au fonctionnement de notre club. 
 

Jean-Noël PERRIN 
 

 
OBJECTIFS 2019/2020 
 

- Malgré le non-renouvellement du contrat « Avenir » de Mélanie Goursat, nous la garderons au club, 
nous publierons à la rentrée ses horaires d’interventions. 

- Formation des « jeunes » 
- Formation des « Entraineurs » 
- Formation des « Arbitres » 
- Formation à l’« e-marque » 
- Le haut du tableau pour les Nationaux 
- Le maintien en D1 pour les seniors 2  (avec intégration des jeunes). Ils seront entrainés et coachés par 

Claire Ginieis, elle verra  au fil des journées si son équipe peut prétendre à la nouvelle région. 
- Le maintien des seniors féminines en D2 

« Et comme chaque saison » 
- Apporter un meilleur soutien à nos commissions techniques 
- Accentuer la diffusion et l’affichage de la charte du supporter 
- Continuer à développer notre site internet et nos réseaux sociaux avec Pierre Henri Galopin. 
 

Michel Tresmontan 
 
Exigences 
 

- Les chartes Arbitrage et Entraineurs sont de plus en plus contraignantes 
- La feuille électronique (e-marque) change de visage en permanence 
- La mise en place des systèmes 3x3 demandés par la FFBB 
- Obligation d’entraineur diplômé et d’arbitre en formation 
- Augmentation des points pour la charte d’arbitrage 
- Baisse de certaines subventions 
- Une nouvelle forte augmentation du prix des licences (suivi de la FFBB) 
 

Michel Tresmontan 
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Difficultés 
 
 

- Si le problème des licences non payées a très nettement diminué, malheureusement il existe encore en 
catégorie loisir. 

- Par contre nous tenons à préciser que : « une licence prise à la FFBB, bien naturellement après 
paiement des cotisations du joueur au club, ne sera pas remboursée en cas de problèmes  » 

- Manque de créneaux horaires pour les équipes 
- Un sponsoring de plus en plus difficile 
- Un manque évident de bénévoles 
- Disparition de ballons (tailles 7 / 6 / 5) 
- Exigences de certains parents 
 

Michel Tresmontan 
 

Commission Animation 
 

Rendez-vous compte vous avez osé m’élire la saison dernière Président du Comité d’animation, alors de 
deux choses l’une, soit vous aviez 3 grammes ou bien vous vous êtes dit « quel bel homme il a tout pour 
réussir ! ». Alors réflexion faite, vous deviez avoir 3 grammes, parce qu’on m’étiquette de bel homme 
parce que je suis le portrait craché de Johnny certes je suis d’accord, mais malgré tout je n’en suis pas 
convaincu. Allez, assez déconner un peu de sérieux. 
J’avais pas bien appréhendé ma tâche, je l’ai découverte au fur et à mesure et je peux vous assurer que 
c’est beaucoup de boulot : 

- Chauffeur de l’équipe Nationale pour les déplacements 
- Enregistrements des matchs de la Nationale comme à la télé (vous étiez en direct) 
- Photos du club en remplacement de Jean Bottaro 
- Mise en place du point bouffe le samedi soir, pour les rencontres Nationale à domicile, avec les 
meilleures frites et les meilleurs américains du sud-ouest. 

Une petite anecdote « Vous avez tous été jaloux de mon inscription pour un concours à trois points lors de 
la mi-temps de Castelnau / ST .Rogatien, votre jalousie était forte parce que vous saviez très bien que 
j’étais le meilleur dans cet exercice, tellement bien que vous ne m’avez même pas appelé, j’avais les 
boules, mais après réflexion, je n’aurais peut-être pas gagné, mais enfin en jargon bordelais « permettez-
moi de vous traiter d’enfoirés ». 
Merci à tous de me supporter, mais moi tout seul je ne serais rien sans l’aide de : Sandrine, Jean-Louis, 
Claudine et Fabienne, sans oublier à la buvette : Jacqueline, Laurence et nos deux tourtereaux Lesparrain. 
On peut les applaudir. 
Et finalement après réflexion, j’ai décidé de vous emmerder encore la saison prochaine car je recommence, 
mais finalement je dois un peu maso. Bonne vacances à tous. 
 

Dominique LALAGUE 
 

Commission Partenariat et Sponsoring 
 

Je réédite mes propos de la saison dernière. 
Encore une année très difficile, la conjoncture actuelle ne favorise toujours pas le sponsoring. Nous devons 
absolument élargir notre réseau avec de gros partenaires, encore un grand merci à notre principal 
« donneur » Monsieur Pierre de Saint Vincent (Intermarché de Castelnau). 
 

Michel Tresmontan 
 

Commission Communication 
 

La commission communication est très bien organisée, avec comme principales tâches : 
- Les articles journalisés (Sud-ouest et Journal du Médoc rédigés par Michel) 
- La vente de cartes de supporters et les entrées sous la responsabilité de Fabienne et Claudine  
- La distribution des affiches et programmes, merci à Jean-Louis et Jacqueline. 
- Les repas « d’après-match » de la Nationale, bravo et merci aux responsables : Jean-Marc, Françoise, 

Danielle, Fabienne, Laurence, Claudine, Jacqueline et Aude pour ses excellents desserts. 
 

Michel Tresmontan 
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Mouvements Joueurs 
 

Arrêt : Aurélien ANDRIEU et Frédéric ADJIWANOU 
Départs : Loïc DELERIS 
Arrivées : Andy LOUIS LOUISY (JSA Bordeaux N1), Marco MENARD (Sélection Aquitaine) et Baptiste qui 
devient aide-coach de Manu. 
 

Michel Tresmontan 
Distinctions 
 

Remise des trophées de la ville de Castelnau aux équipes championnes de Gironde et vainqueurs de la 
Coupe 33 par Marie Claude Ferjoux (Adjointe et responsable de la commission associations de Castelnau). 
Les équipes concernées : Benjamins 1, Minimes Masculins 1, Minimes féminines, Juniors. 
Deux personnes de notre club seront mises à l’honneur lors des vœux de la municipalité en janvier 2020. 
 

Michel Tresmontan 
 

RAPPORT DU TRESORIER 
 

Présentation des chiffres et rapport Verbal 
 
Compte de résultat saison 2018/2019 
 

Total recettes 122.747.75 
Total des dépenses 117.868.79 
Excédent saison 2018/2019     4.878.96 
Excédent précédent  24.970.32 
Excédent au 31 mai 2019  29.849.28 

 

Budget saison 2019/2020 
 

Recettes 140.649.00 
Dépenses 140.649.00 

 
 

Florent Vincent Viry 
 
Montant cotisations 
 

Montant des cotisations 
Années 

de Naissance 

 
 

2019 / 2020 
 
 

2018 / 2019 
2014 / 2013 U-7 (Ecole de Basket) 130 € Baby  120 € 
20120 / 2011 U-9 (Mini – Poussins) 145 € Mini-Poussins 135 € 
2010 / 2009 U-11 (Poussins)  2009  surclassement à demander 145 € Poussins 135 € 
2008 / 2007 U- 13 (Benjamins) 2007  surclassement à demander 165 € Benjamins 155 € 
2006 / 2005 U-15 (Minimes) 2005  surclassement à demander 170 € Minimes 160 € 
2004 / 2003 U-17 (Cadets) 2003  surclassement à demander 170 € Cadets 160 € 
2004 / 2003 / 2002 U-18 (Cadettes) 2002  surclassement à demander 170 € Cadettes 160 € 
2002 / 2001 / 2000 U-20 (Juniors) 2002  surclassement à demander 175 € Juniors 165 € 
2001 / 2000 Seniors 175 € Seniors 165 € 
1999  et  avant Loisirs 130€ Loisirs 120 € 

 

 

MODIFICATION  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

POT DE L’AMITIE 
 
 




