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ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE 
DU VENDREDI 29 JUIN 2018 

Foyer du Basket 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

19h30  OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUILLET 2017 
 

 

-     RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 

-     POINT SUR L'EFFECTIF  
 

-     COMMISSION SPORTIVE (Rapport des Entraineurs)  
 
 

-   Ecole de basket…………………………. Muriel RIOU 
-   Baby………………………………………………………………………. Mélanie GOURSAT  
-   Mini Poussines 1-2…………… Xavier MARTIN 
-   Mini Poussins 1-2-3 ……… Mélanie GOURSAT  
 -  Poussines 1………………………………………… Jean Marc LOZES 
-   Poussines 2………………………….…................. Xavier MARTIN 
-   Poussins 1………………………….…...................... Nathalie MACHADO et Florent VINCENT VIRY  
-   Poussins 2………………………….…..................... Laurent TRESMONTAN  
-   Benjamines  …………………………....…..... Aude GUE  
-   Benjamins 1 …………………………….….....  Ghislain SCOTTO 
-   Benjamins 2 …………………………….….....  Eloïse CORBINEAU 
-   Minimes 1    …………………………….….....  Mélanie GOURSAT 
-   Minimes 2 …………………………………………                      Muriel RIOU 
-   Minimes 3 ………………………….……..... …… Muriel RIOU 
-   Cadets…………………………………….…….…........ ……  Ghislain SCOTTO et Patrick  LOUBATIE 
-   Juniors ……………………………….……….…..... ……… Christophe LAFOURCADE et Olivier SKAPIN 
-   Seniors Féminine…………….. . Manu CORABOEUF 
-   Seniors 2 Masculins …… . Baptiste BRUNELLE 
-   Seniors 1 Nationaux……  Manu CORABOEUF 
-   Seniors Loisirs ……………………….. Pierre-Henry 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 2017/2018 
 -    Budget saison 2018/2019  
 -    Montant des cotisations 2018/2019  
 

MODIFICATION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

POT DE L’AMITIE 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Comme le veut la tradition, nous nous retrouvons une nouvelle fois et avec beaucoup de plaisirs  pour 
la tenue de notre  Assemblée Générale annuelle. Je vous adresse un grand merci pour votre présence. 
 

C’est ma 36ème édition, cela devient dur et il est vrai que par moments j’ai envie de passer la main, mais  
vos encouragements, les visages radieux de tous nos petits jeunes qui illuminent notre ciel de 
Canterane et votre implication me disent qu’il faut continuer. Allez, terminons avec la nostalgie et 
pensons à notre présent et à cette saison écoulée. 
Rappelez-vous de notre principal objectif : 

La formation des jeunes 
Eh bien oui, le défi a été brillamment relevé, 10 équipes de jeunes pousses Médocaines ont enchanté 
les plateaux girondins, nos cadets sont vices champions de Gironde de la catégorie élite, et sans 
oublier nos  Benjamins et Minimes qui n’étaient pas très loin des phases finales. 
Mais aussi nos satisfactions sont d’autant plus grandes que tous nos arbitres sont des jeunes de notre 
club, bravo à eux.  Ils se nomment : 
Mathieu et Alexis Thille, Thomas Riou, Anthony Rodrigues et tout dernièrement Aymeric Riou 
qui va évoluer la saison prochaine en tant que OTM pour les championnats Nationaux. 
A noter également,  l’excellente saison d’Alex Blin qui a intégré la N3 , il évoluait aussi en 
cadets et avec la D1 et je n’oublierais pas  la réussite de nos 2 nouveaux entraineurs 
« Animateur » Maxime et Patrick Loubatié (Père et fils) c’est beau !!! . Un grand bravo à eux 
aussi . 
 

Notre vitrine, l’équipe fanion 
Quelle frustrante septième place.  Nous finissons à une très mauvaise position qui ne reflète pas la 
valeur de notre équipe et de nos joueurs, nos trous d’air chez l’adversaire devenaient habituels, mais 
maintenant cela déteint chez nous, c’est inacceptable ! Nous ne sommes plus invincibles à domicile 
et le Chaudron est en train de perdre de son superbe, il va falloir réagir. 
Allez oublions,  nous en tirons la leçon et passons plus tôt à la saison prochaine : avec les arrivées 
d’un intérieur, d’un meneur supplémentaire et d’un aide-coach. Les desideratas de notre entraineur 
Manu sont exhaussés, croisons les doigts pour une prochaine et belle saison ! 
 

Concernant les autres équipes Seniors et Juniors, là on ne peut avoir qu’une parole : BRAVO !  
 

- Notre « équipe 2 » de Baptiste Brunelle se maintient en D1 après avoir intégré certains jeunes. 
- Nos « féminines » avec une seule défaite en championnat se sont inclinées en demi-finale. Pour ma 
part, je souligne cependant une petite fausse note avec leur refus d’accéder à la D1. 
- Nos juniors, emmenés par Olivier et Christophe, ont été sérieux. Peu importe leurs résultats, ils ont 
montré de belle choses. Là aussi, une dommageable fausse note, à savoir : l’arrêt du coach Olivier et 
de certains joueurs suite aux études. 
 

Pour terminer ce tableau sportif rapide on se doit de parler de notre encadrement qui a travaillé 
d’arrachepied sous la houlette de Muriel et de tous nos bénévoles. Nos deux jeunes Tom Eraso et 
Aymeric Constant, encadrés par notre permanente Mélanie Goursat, ont été formidable. 
 

Et si nos autres objectifs ont été également atteints, c’est aussi grâce à vous parents qui répondent 
présents pour soutenir nos équipes et pour œuvrer au bon déroulement de nos manifestations. Un 
grand merci à tous car vous participez activement à l’essor de notre club. 
 
 

Concernant notre site internet, outil pour tous les licenciés, nous n’avons que des retours positifs, ce 
qui est toujours  encourageant. Il s’adresse à tous les publics, il est diffusé très largement sur tout le 
territoire. Bravo à notre créateur et responsable Pierre Henry Galopin. 
 

N’oublions pas notre réseau « Facebook » sous la responsabilité de Patrick Loubatié, ce réseau d’amis  
est un succès, il se développe chaque semaine, n’hésitez pas à le consulter c’est votre correspondant 
privilégié. Merci Patrick pour tout ce que tu nous apportes. 
 

Finalement nous avons toutes les cartes en mains pour être maître de notre destin, mais il reste 
beaucoup de travail à venir, et la prochaine saison promet d’être encore riche en émotions. 
 

Je compte sur vous pour m’accompagner et me soutenir pour continuer à pérenniser ensemble 
un bel avenir à notre club. 
Pour conclure, et en entendant vos éventuelles remarques ou question, Je tiens aussi  à 
remercier vivement  tous nos partenaires et sponsors pour le soutien moral et financier qu’ils 
nous accordent, mais aussi la Mairie de Castelnau, notamment Monsieur le Maire Eric Arrigoni, 
et sa commission des sports sous la responsabilité de sa Présidente Marie-Claude Ferjoux ici 
présente. 
 

Je vous remercie pour votre attention. 
Michel Tresmontan 
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POINT SUR L'EFFECTIF 
 

Saison 2016 - 2017 Saison 2017 - 2018 Bilan en juin 2018 
Féminines de -  de 18 ans 39 Féminines de -  de 18 ans 40 Féminines de -  de 18 ans -1 
Féminines de + de 18 ans 22 Féminines de + de 18 ans 19 Féminines de + de 18 ans -3 
Masculins de -  de 18 ans 128 Masculins de -  de 18 ans 107 Masculins de -  de 18 ans -21 
Masculins de + de 18 ans 51 Masculins de + de 18 ans 59 Masculins de + de 18 ans +8 
 240  225  -15 

 
Notons une diminution de 15 licences pour cette saison 2017/2018. 
Cette régression peut s’analyser par le passage des -18 masculins aux +18 masculins, mais aussi par 
certains joueurs qui n’ont pas payé leur licence(en particulier le loisir). 
C’est un manque d’éducation et surtout un non-respect vis-à-vis des bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leur argent. La saison prochaine il serait intéressant de lister les noms des non payeurs.  
 

Michel Tresmontan 
 
 

COMMISSION SPORTIVE 
Rapport des Entraineurs 

 
Ecole de Basket 
 

Excellente saison pour nos jeunes joueurs de l’Ecole de Basket. De bons résultats lors des plateaux et 
des tournois laissant présager un bon cru 2018/2019. 
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. 
Merci aux responsables d’équipes qui ont participé au coaching permettant aux enfants de jouer. 
 

Muriel RIOU 
Baby Basket 
 

Bon petit groupe avec pour la plupart des débutants qui au début de la saison ne savaient pas 
maîtriser un double pas, mais qui maintenant à la fin de cette saison, le maîtrisent totalement. 
Beaucoup de progrès ont été faits même s’ils en restent à faire pour la saison à venir. 
 

Mélanie GOURSAT 
Mini-Poussines 1 -2 
 

Beaucoup d’écarts de niveau dans ces équipes de mini-poussines, mais toutes ont participé et joué 
avec à chaque fois le plein de sourires et d’envie. 
De l’assiduité tout au long de l’année sur les plateaux car on a réussi à inscrire et faire jouer deux 
équipes, moins sur les tournois proposés en fin de saison. 
 

Xavier MARTIN 
Mini-Poussins 1-2-3 

 

Deux groupes avec un niveau différent mais qui ont tous deux énormément progressé. 
Pour un de ces groupes, les victoires se sont enchaînées et la saison s’est terminée en beauté. Les 
efforts sont à poursuivre pour la saison prochaine. 
Bravo à tous et merci à Tom à tous les parents et notamment à Serge Noel Pierre 
 

Mélanie GOURSAT 
Poussines 1 (1ere année) 
 

En début de saison, l’effectif était de treize poussines réparties en deux équipes. Une confirmée et une 
débutante. Ces deux équipes ont été engagées sur les mêmes plateaux. Le bilan est très positif pour 
les filles qui ont connu une belle progression tout au long  de la saison, sachant que la plupart ont à 
peine deux ans de basket et d’autres une année. 
Cela augure de belles perspectives pour l’année prochaine. Une mention pour Léna Martin, née en 
2007, et envoyée aux sélections de district qui concernaient les filles nées en 2006. 
Bonne prochaine saison à tous. 

Jean-Marc LOZES 
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Poussines 2 (2ème année) 
 

Après la première année d’apprentissage pour la plupart des joueuses, les filles démontrent à chaque 
plateau leurs progrès en remportant tous leurs matchs. Les seules défaites de l’année ont eu lieu lors 
des confrontations organisées contre des équipes évoluant en championnat performance. Ces 
rencontres ont permis d’affirmer un potentiel très intéressant pour la suite. Les filles sont toujours 
motivées, ont progressé dans l’intensité et jouent toujours avec une bonne solidarité défensive. Les 
défaites se jouent sur des détails, des paniers faciles ratés, et de l’inconstance. Ce qu’il faut retenir 
cette année, c’est avant tout une remarquable progression. Il faut souligner également l’assiduité aux 
entrainements et plateaux, l’envie, le plaisir de jouer et gagner toutes ensembles, et le bon état d’esprit 
du groupe. 

Xavier MARTIN 
Poussins 1 
 

Un groupe de 9 joueurs sur le papier mais qui, en réalité, s'est plus limité à 6/7 joueurs réguliers pour 
les matchs. Ce groupe, composé de débutants et de joueurs ayant déjà quelques années de basket, a 
su trouver son équilibre et progresser tout au long de la saison. La première partie de saison fut 
globalement aisée, avec de nombreuses victoires, mais après la trêve, le niveau d'exigence est monté. 
Engagés en plateau "niveau", nos petits verts ont néanmoins réussi à tirer leur épingle du jeu en 
emportant plusieurs matchs à l'envie et grâce à des vertus défensives intéressantes ! Bravo donc à : 
Lucas, Killian, Jason, Ben, Savio, Mathéis et Clément. 

Nathalie MACHADO 
Florent VINCENT VIRY 

Poussins 2 
 

Cette équipe a souffert d’une trop grosse différence de niveau entre les garçons, 4 débutants, des 
enfants pas toujours présents, le début de saison fut très compliqué !! Mais au fur et à mesure de la 
saison, nous avons réussi à avoir l’équipe au complet et les résultats ont suivi ! 

Je tiens à féliciter tous les garçons qui se sont bien battus malgré les premières défaites, et le fait de 
ne rien lâcher leur a permis de finir la saison avec beaucoup de victoires encourageantes. Je tiens 
aussi à noter la gentillesse et l’écoute de ses enfants, ce qui nous a permis de passer une saison 
agréable ! J’associe bien sur Benoît et Fred qui ont été présents avec moi toute l’année. 
 

Laurent TRESMONTAN 
Benjamines 
 

Un nouveau groupe pour cette nouvelle saison 4 benjamines 2ème année et 5 benjamines 1ère année. 
Nous finissons 3ème du championnat, malheureusement, seulement les 2 premières équipes étaient 
qualifiées. Mais je retiens une bonne saison pour ce groupe, les nouvelles se sont bien intégrées et les 
filles ont toutes évoluées. 
J’ai passé une bonne saison, elles ont été combatives et sérieuses lors de tous les matchs. Et c’est 
avec plaisir que je repars avec ce groupe l’année prochaine. 

Aude GUE 
 

Benjamins 1 
 

Les garçons ont évolué en niveau 4 cette saison, l’équipe a vu partir la moitié de son effectif vers la 
catégorie minime et vu arrivé une moitié pour les remplacer de benjamins 1ère année. L’intégration a 
été effectuée assez rapidement pendant la période des brassages. 
Nous finissons 1er de notre poule de championnat au nombre de points mais 2nd au point-average en 
faveur de l’équipe de St Bruno. Nous avons tout de même été qualifiés pour les phases finales en nous 
arrêtant dès le premier tour face à nos chers voisins et amis de Lesparre en perdant d’un point. 
Bref, cette saison a vu nos garçons de cette génération se qualifier pour la 1ère fois pour une phase 
finale. Les 2èmes années ont passé un cap tirant les 1ères années. Bravo à eux pour cette 1ère 
qualification. 
La saison prochaine se passera pour les plus âgés, en catégorie minimes avec Ghislain comme Coach 
et les plus jeunes resteront benjamins pour effectuer leur deuxième année. 
L’équipe : Leo, Lenny, Alexis, Nelson, Max, Liam, Antoine et Flo. 

Ghislain  SCOTTO 
 
Benjamins 2 
 

Les garçons ont évolué au niveau 3 cette saison. Ils ont réalisé une saison satisfaisante avec une 
place logique en milieu de tableau à la fin du championnat. Les tournois auxquels ils ont participé en fin 
de saison nous ont montré qu'ils avaient la possibilité de rivaliser contre des équipes supérieures 
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rencontrées plus tôt dans la saison. Les apprentissages sont encore à poursuivre pour viser le niveau 
2 la saison prochaine et pour cela les garçons devront continuer à être sérieux et appliqués. 
Merci aux garçons : Damien, Eric, Hugo, Julien, Mathyss, Nolan, Pierre, Nathan, Tristan et Victor, ainsi 
qu’à leurs parents pour leur présence régulière et leur bonne humeur ! 

Eloïse CORBINEAU 
 
Minimes 1 
 

Pour leur deuxième saison, les Minimes ont réussi à former une vraie cohésion de groupe et ont 
beaucoup progressé sur le jeu collectif. Cette année, ils ont joué en Division 2 avec peu de défaites et 
se sont battus jusqu'en demi-finale mais malheureusement ils se sont inclinés. 
La saison prochaine, ils passent cadets. Il faut continuer comme ça, bravo à eux. 

Mélanie GOURSAT 
 
Minimes 2 
 

Belle saison pour nous U15M2 qui, malgré leur jeunesse et le déficit de gabarit face aux viriles 2èmes 
années, avaient à cœur de représenter fièrement les couleurs du club. Nous remercions la tonnellerie 
BERGER d’avoir réitérer sa confiance et son soutien en nous offrant un nouveau jeu de maillots. 
Des progrès grâce à l’assiduité, au sérieux et à l’implication de tous. Ils finissent 4ème de D1 avec 
également un beau parcours en Coupe 33. 
 

L’objectif pour l’année prochaine serait d’accéder aux phases finales de D1. 
 

Pour ce faire, il faudra poursuivre ses efforts en relevant l’intensité et la vitesse d’exécution lors de 
séances et des matchs. Cela passera aussi par l’acception, malgré l’adolescence, des conseils. Libres 
à eux de saisir les clés proposées par les encadrants pour atteindre l’objectif. 
 
Merci aux parents, supporters, arbitres, OTM, dirigeants et bénévoles qui nous ont permis de vivre 
notre passion. 
 

Nous terminerons en félicitant les minimes 2 pour leur participation active à la vie du club à l’arbitrage 
et l’OTM. Notons qu’Aymeric a validé son OTM CF. 
Nous avons hâte de vous retrouver pour une nouvelle aventure. 

Muriel RIOU 
Lionel ALONZEAU 

Minimes 3 
 

Cette équipe, composée de beaucoup de débutants, a vécu une saison compliquée en termes de 
résultats sportifs. Après l’arrêt de Gérard, pour raisons de santé au coaching, nous remercions 
Rodolphe qui a assuré jusqu’à la fin de saison. 
Nous tenions à tirer notre chapeau aux joueurs de cette équipe qui malgré les défaites n’ont jamais 
baissé les bras. Ils ont poursuivi leurs efforts en montrant de l’assiduité aux entrainements et nous 
notons de gros progrès. Nous sommes persuadés que leur abnégation et leur travail portera ses fruits 
la saison prochaine. 

Muriel RIOU 
 
Cadets 
 

Maxime, Mathis, Mathieu, Thomas, Lucas, Enzo, Alex, Thibaut, Mickaël, Antoine, Tom & Jeremy. Le 
collectif 2018 des U17 du CMBC était composé de 12 basketteurs dont 3 cadets de 1ère année. 
 

Invaincus en brassage coupe et brassage championnat, la première moitié de saison est une insolente 
balade. Champion de D2 l'année dernière, leur réussite en brassage cette saison les propulse dans le 
championnat D1 de GIRONDE. 
Deux gros concurrents LANGON et TRESSES, arrivés des brassages pré-région, leur disputent la tête 
du classement. 10 matchs et seulement 2 défaites plus tard, la 1ère place est arrachée aux points face 
à TRESSES. Direction donc les demi-finales des play-offs. Bravo ! Comme l'année dernière avec les 
U17-1, elle s'est jouée face aux ARCACHONNAIS du BBA. Mais cette année, et malgré une courte 
victoire, le titre pourra, enfin se disputer. Les 4 semaines qui précédent la finale sont difficiles 
(blessures de 3 joueurs majeurs - 2 rugbymen et un haltérophile !) et à défaut du titre, ce sera la 
médaille en chocolat. 
 

Un grand merci à Patrick qui a donné énormément de son temps et de son énergie pour proposer des 
matchs amicaux et une organisation sans faille de cette saison. Il été également très précieux sur les 
bancs lors de nos échanges pendant les matchs. Pour ma part, Mon Pat, on repart ensemble quand tu 
veux. 
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Quelques chiffres: 
- 11 matchs amicaux. 
- Plus de 1500 points en 19 matchs officiels. 
- Plus de 70 ans d'expérience cumulée de basket ET surtout de fidélité au club. 
 

Remercions-les d’avoir porté au plus haut du département les couleurs de notre grand club. 
Ghislain SCOTTO 

 Patrick LOUBATIE 
Juniors 
 

Le groupe junior a bien commencé la saison, mais avec un groupe réduit à 8 après la grave blessure 
d’un joueur.  
La deuxième partie de saison fût plus difficile, mais le tout sans manquer de courage et d’envie. 
Nous remercions les parents pour leur soutien tout au long de l’année. 

Christophe LAFOURCADE 
 Olivier SKAPIN 

Seniors Féminines 
 

Cette saison, malgré l’intégration des jeunes, nous avons dominé notre championnat, seule une défaite 
à Coteaux Garonne est venue empêcher notre invincibilité. 
Suite à cette domination, notre objectif était, en toute logique, le titre de « Championne de Gironde 
D2 ». Mais pour cela, il fallait que l’on élimine en demi-finale la jeune équipe de Pessac. Quelle a été 
notre déception de nous voir passer à côté d’une victoire qui nous a tendu les bras pendant trois quart 
temps. Dommage, mais nous remettrons ça la saison prochaine avec notre nouvel entraineur Patrick 
Villemur. 

Alicia BOSSELLI 
Seniors Masculins 2 
 

Une belle saison pour les seniors 2 avec un objectif de maintien pour leur première saison de D1 
depuis quelques années. 
Composée de 2 juniors (Thomas et Adrien), un cadet (Alex) en renfort après un match complet avec 
les cadets, 4 joueurs entre 20 et 30 ans et 3 de plus de 40 ans. 
Un mélange a priori complexe qui a logiquement mis du temps à devenir compétitif en témoigne le 
début de saison alternant victoire et défaite, puis la prise de conscience collective des efforts à fournir 
pour enchainer 6 victoires consécutives et décrocher les Play-offs, synonymes de maintien. 
La seconde phase à montrer les limites du groupe pour jouer les premiers rôles (3ème sur 4 avec 1 seul 
entrainement par semaine contre 2 à 3 pour les autres). 
Les satisfactions : l’objectif atteint et la victoire contre les premiers (Saint Delphin chez eux). 
L’immense apport de Lionel et Silvio à ce niveau qui permet à tous de s’exprimer sur le terrain. 
L’investissement sans faille d’Alex malgré un match dans les jambes. La belle progression du grand 
Adrien et de Thomas en particulier. L’ensemble du groupe très agréable à entrainer et coacher. 
Le soutien des bénévoles et de tout le club autour de ce projet alliant les jeunes pousses et les joueurs 
expérimentés. 
Les déceptions : peu de juniors aux entrainements et des joueurs de l’équipe 1 ne pouvant pas jouer 
avec l’équipe 2 pour des soucis de règlement. Un investissement sur la saison parfois inégal pour des 
raisons douteuses (concert de Justin Biber, anniversaire de la grand-mère, décès du chien…). 

Baptiste BRUNELLE 
Seniors Masculins 1 
 

Saison « Mi-figue Mi-raisin », tout a commencé par les pépins physiques de (Alexis Rat et Kévin 
Beesley) qui nous ont handicapés dès la première journée à Mont de Marsan (100-67). 
Malgré quelques rattrapages, nous avons continué à sombrer au Chaudron face à Niort, Mont de 
Marsan et Poitiers pour finir catastrophiquement à une peu envieuse 7ème place ! 
Nous, joueurs du pays Médocain, qui étions invincibles à domicile, notre Chaudron restait imprenable 
et en rien de temps notre légende est venue voler en éclat, c’est terminé nos adversaires ne nous 
craignent plus. 
C’est pourquoi nous allons nous remobiliser la saison prochaine, fini les défaites à Canterane et place 
également aux victoires à l’extérieur !!! Le recrutement d’un vrai intérieur et d’un second meneur 
devraient remédier à ses égarements intempestifs. 
En conclusion une saison qui ne restera pas gravée dans les annales. 

Manu CORABOEUF 
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Seniors Loisir 
 

Tout est dans le titre. Le basket loisir c’est la réunion de jeunes, de moins jeunes.... et d’anciens qui 
n’ont qu’une envie. Se retrouver, courir un peu et surtout s’amuser tout en poussant la balle orange 
quel que soit son niveau. Tout le monde doit y trouver sa place, c’est le principe même du “Loisir” Cela 
nous a permis de faire des petits trainings sympas tous les lundis soir (Merci au Club pour le créneau 
attribué). 
Bel effectif cette saison. Le niveau a beaucoup augmenté mais peut-être au détriment de la notion de 
basket loisir. Il va falloir être attentif pour l’avenir. 
Will a parfaitement organisé tout çà tout au long de la saison (Présence aux entrainements, matchs 
amicaux, etc.). Merci à lui. 

Pierre Henry GALOPIN 
 
 

RAPPORT DU RESPONSABLE « E.MARQUE » 
 
Comme toutes les saisons, il est difficile d'avoir des bénévoles à la table de marque, cette année a été 
un petit peu moins épuisante pour Jacqueline et moi grâce aux volontaires habituels et surtout aux 
minimes de Muriel et Mélanie que je remercie pour leur implication. 

Pour la saison prochaine, nous recruterons encore des jeunes du club pour maitriser ce système 
« e.Marque », car la feuille de marque papier et seulement réservée aux écoles de Basket, pour toutes 
les autres catégories, de Benjamins à Seniors elle est désormais obligatoire. 
Nous vous solliciterons une nouvelle fois et merci par avance car votre indulgence et votre implication 
nous permettrons d’assurer toutes les rencontres, ce qui reste indispensable au fonctionnement de 
notre club. 
Bonnes vacances à tous. 

Jean Noel PERRIN 
 

OBJECTIFS 2018/2019 
 
- Renouvellement du contrat « Avenir » de Mélanie Goursat 
- Passer les cadets en « juniors » entraineur Ghislain Scotto. Comme ils joueront le dimanche,  

2 ou 3 d’entre eux auront la possibilité d’évoluer en seniors D1 le samedi soir, pour cela il faudra 
qu’ils s’entrainent aussi le mercredi soir avec Baptiste Brunelle. 

- Formations « des jeunes » 
- Formations « Entraineurs » 
- Formations « Arbitres » 
- Formations « e-marque » 
- L’accession en N2 pour les Nationaux 
- Le maintien en D1 pour les seniors 2 (avec intégration des jeunes) 
- Le maintien des seniors féminines en D2 
- 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 nos deux spécialistes 

Pierre Henry Galopin et Patrick Loubatié qui va trouver comme soutien Patrick Villemur. 
Michel Tresmontan 

Exigences : 
 

- La charte Arbitrage et Entraineurs sont toujours aussi contraignantes 
- La feuille électronique (e-marque) est devenue obligatoire pour toutes les catégories (sauf école 

de basket) 
- Obligation d’un entraineur diplômé et d’un arbitre en formation pour les D1 jeunes 
- Une nouvelle augmentation du prix des licences  (suivi de la FFBB) 

Michel Tresmontan 
 
Difficultés : 
 

- Si le problème des licences non payées a diminué, malheureusement il existe encore. 
(Nous avions décidé de prendre la licence du joueur qu’après le versement de sa cotisation, mais étant 
dans l’obligation d’engager les équipes à une date précise, il nous a été très dur de tenir notre 
décision. 
Par contre, il n’y aura plus du tout de concession pour la section loisirs. 
- Un sponsoring de plus en plus difficile 
- Un manque évident de bénévoles 
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- Disparition de ballons (tailles 7 / 6 / 8) 
- Exigences de certains parents 

Michel Tresmontan 
 
Commission Animation : 
Cette saison 2017-2018, j’avais en charge l’animation, une responsabilité délicate qui m’a donné 
quelques nuits blanches. 
Pour certains, je n’ai organisé que le repas des bénévoles ! Mais ils ont raison les bougres !, mais ce 
que leurs petits doigts ne leur ont pas dit : 
- Qui conduit le minibus et qui motive les joueurs de la 1 pour revenir avec la victoire, c’est bibi ! 
- Qui a filmé et animé sur les réseaux sociaux les rencontres de la première, c’est bibi ! 
- Qui a organisé le grand repas des bénévoles ! C’est bibi ! 
- Qui est dans la salle pour encourager petits et grands, c’est bibi ! 
-  Qui anime le site, c’est bibi ! 
- Qui prend les photos (même notre photographe Jean Bottaro commence à trembler), c’est bibi ! 
Bon, allez revenons sérieux, ce que je fais n’ai pas exceptionnel ! Mais je fais ce que je peux, pour le 
reste des animations qui (parfois restent sous silence !!), nous l’avons fait ensemble, bureau, joueurs, 
entraineurs et parents. C’est pourquoi je vous en remercie à tous infiniment ! 
Attention pour la saison prochaine (Une fois que j’aurais terminé ma clôture), j’ai plein d’idées, alors 
tous dans vos starting- blocks ! 
Bonnes vacances. 

Dominique LALAGUE 
 
Commission Partenariat et Sponsoring : 
Encore une année très difficile, la conjoncture actuelle ne favorise 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 a fait de son mieux, notamment sur : 
- Les articles journalisés (Sud-ouest et Journal du Médoc rédigé par notre supporter Félix 

Martin) 
- La vente de cartes de supporters sous la responsabilité de Fabienne Sacchetti 
- La distribution des affiches et programmes (Jacqueline toujours fidèle au poste) 
Merci à Jean Louis Sacchetti qui a compensé les départs de Sophie et Philippe Arrigoni 
(déménagement). 
- Les repas « d’après match » de la Nationale sont très bien organisés. Bravo et merci aux 

responsables : 
Jean Marc Lozes, Françoise Tresmontan, Danielle Chein, Fabienne Sacchetti, Claudine Sacchetti, 
Jacqueline Herreyre  et Aude Gué pour ses excellents desserts. 

Michel Tresmontan 
 
Mouvements Joueurs 
Arrêt : Néant 
Départs : Sylvain OLAGARAY, Nicolas JOLIVET 
Arrivées : Frédéric ADJIWANOU (ex Pro A), Youri NATOF (Marmande N2), Claire GINIEIS (Arbitre), 
Patrick VILLEMUR (JSA BX) Adjoint Manu pour l’équipe 1. 

Michel Tresmontan 
 
Distinctions 
- Les Cadets de Ghislain et Patrick Loubatié (Vice-Champions de Gironde « Elite ») 
- Tom Eraso et Alice Loubatié (Médaille de la ville) 
- Deux personnes de notre club seront mises à l’honneur lors des vœux de la municipalité en janvier 

2019 
Michel Tresmontan 
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RAPPORT DU TRESORIER 
 
Compte de résultat saison 2017/2018 
 

Total recettes 115.378.74 
Total des dépenses 119.541.81 
Déficit saison 2017/2018   - 4.163.07 
Excédent précédent  29.133.39 
Excédent au 31 mai 2018 24.970.32 

 
 
Budget saison 2018/2019 
 

Recettes 140.000.00 
Dépenses 140.000.00 

 
 
 
 
Montant cotisations 2018/2019 
 

2017 / 2018 2018 / 2019 
Baby 115 € Baby  120 € 
Mini - Poussins 125 € Mini-Poussins 135 € 
Poussins 125 € Poussins 135 € 
Benjamins 145 € Benjamins 155 € 
Minimes 150 € Minimes 160 € 
Cadets 150 € Cadets 160 € 
Juniors 155 € Juniors 165 € 
Seniors 155 € Seniors 165 € 
Loisirs 110 € Loisirs 120 € 

 
 
 
MODIFICATION  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
POT DE L’AMITIE 
 




