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Assemblée générale BASKET MERVILLOIS saison 2021/2022

Début de l’assemblée 20h15 le 3 juin 2022
Nicolas Jenny préseident prend la paraole : 

« Bonsoir à tous,

Bienvenue à l’assemblée générale de la saison 2021/2022.

Ce moment, par ailleurs obligatoire, est surtout le moyen pour vous de vous exprimer sur le 
fonctionnement du club, sur vos attentes, voire vos regrets.

Pour nous, c’est le moment de vous faire un retour global sur la façon dont nous gérons cette petite 
organisation.

Dans tous les cas, je rappelle que, comme vous, les membres du bureau que nous sommes ont tous 
un travail, des enfants à gérer et des semaines très chargées. Malgré tout, nous avons décidé d’être 
là, de nous engager pour nos licenciés, pour vous et pour vivre ensemble ce sport à Merville.

Après une saison 2020/2021 quasiment blanche, nous avons mené cette saison presque 
normalement. Malgré tout, elle n’était pas encore tout à fait comme nous l’aurions souhaité puisque 
encore un peu limitée par des restrictions sanitaires et une fermeture de salle, bien que prévue, a 
limité nos vélléités d’en faire plus.

C’est une année record pour le basket en haute garonne, plus de 10000 licenciés comptabilisés 
parmi 60 clubs. Chez nous, les conditions d’accueil se sont améliorées et les licenciés sont revenus 
avec une 100 de licenciés cette année FFBB+FSGT.

Voilà l’ordre du jour :
• Bilan sportif par les entraîneurs
• Bilan financier
• Bilan moral tous ensemble
• Renouvellement du CA
• Conclusion

Bilan sportif :
On comptait cette année 6 groupes de niveaux de 5 à 60 ans qui ont toutes pu participer aux 
événements organisés par le comité, championnat pour les jeunes, plateau et rencontres pour le 
mini-basket.

Les entraînements quant à eux ont été maintenus quand les conditions ont été jugées propices à une 
pratique sportive.

La parole est maintenant aux entraîneurs :

U6 avec Véronique qui prend la parole :
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« 17 enfants inscrits en début de saison et ils sont encore 14 en fin de saison. Beaucoup plus de 
garçons (seulement 3 filles). C’est un groupe assidu. Les enfants sont intéressés et intéressants,  
nous sommes là pour nous amuser et à partir du moment où ils sont là avec le sourire c’est le 
principal.
De bons contacts avec les parents qui n’ont, cette année encore pas eu l’autorisation de voir les
entrainements.  Pour  ma  part,  je  préfère  largement  cette  façon  de  faire  car  les  enfants  restent
concentrés.
Nous avions 3 plateaux prévu : un à Saint Jory, un à Merville et le 3eme à Toulouse.
Les 2 premiers se sont parfaitement déroulés, quant au 3eme vu le nombre d’enfants présents j’ai
préféré ne pas me déplacer.
Pour la 1ère fois, j’ai donc entrainé en doublon… c’est une chose difficile pour moi et j’ai donc
laissé la main à Zac qui prépare un diplôme, afin qu’il soit le plus à l’aise possible.
Je pense qu’il y a eu une longue mise en route avec toutefois une évolution en fin d’année sur les
exercices qui ont enclenchés finalement une progression des enfants.
La relation entre Zac et les enfants a été très proche et amicale.
Pour la saison prochaine, j’ai prévu de reprendre cette catégorie et j’espère fortement pouvoir le 
faire, mais à ce jour je ne sais pas si je le pourrai. »

U9 avec Gilles qui prend la parole qui explique qu’il y avait 14 enfants ,que c’est un groupe 
agréable avec des parents impliqués et qui l’on seconder lors des plateaux quand il s’occupé des 
U11.Une bonne progression sur la saison pour ce groupe.Gilles remercie les parents pour l’effort 
d’implication.

U11 avec Gilles et Cécile
24 joueurs .Une seule équipe engagée en début de saison ce qui implique de faire des choix le 
samedi.Le club engage une seoconde équipe dès décembre.Une équipe masculine et une équipe 
féminine qui sera géré par Cécile maman de joueuse.
Globalment Gilles explique qu’il y a eu une bonne progression sur les deux groupes.Il remerce 
Cécile d’avoir prit l’équipe filles,François d’avoir géré l’équipe garàons certains samedi et les 
parents pour l’implication tout les samedis.
C’est avec beaucoup d’émotions que Gilles ne reprendra pas la saison prochaine.
Le club tient à remercier Gilles pour toutes ces saisons à s’occuper des U9 ET U11.

Cécile a laissé un petit mot :
Pour ma part, bilan de ma petite saison : très contente d'avoir participé à la création de cette équipe 
U11F. Je me suis régalée au coaching (première pour moi), les filles ont été super agréables, 
motivées, ont fait de super progrès et ont eu un très bel esprit d'équipe et une belle cohésion. Je suis 
très fière d'elles !! Et de supers parents supporters !!

A la fois triste et émue d'avoir terminé la saison, car je ne pourrais pas les entraîner l'année 
prochaine, car ma fille devra malheureusement changer de club car pas d'équipe U13.

Bonne continuation aux filles ! et sans oublier les garçons avec qui j'ai pris également beaucoup de 
plaisir lors des entrainements.

 

Un grand merci aux enfants, aux parents, à Gilles et Zach, aux membres du bureaux, et aux jeunes 
qui nous ont aidé lors des matchs et entrainements.
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Vive le Basket Mervillois !! »

U15 – Geneviève n’est pas présente ce soir mais a déjà fait son bilan après le dernier match vers 
l’équipe et leurs parents. C’est une grande perte pour le club que nous regrettons évidemment.
Adrien nous confirme qu’il prendra la saison prochaine ce groupe de U15M

FSGT -avec un groupe solide d’une quinzaine de joueurs, l’équipe s’est renforcée cette année et les
résultats du début de la saison ont été aussi bons que ceux de la fin de saison mauvais.Pourtant, 
l’ambiance est bonne et la volonté de jouer ensemble réelle.

La parole est aux joueurs présents cette année :Tous sont unanime sur la bonne ambiance avec une
équipe « seine » ,tous on pris plaisir à jouer et se retrouver chaque semaine 

Merci à eux pour leur engagement renouvelé. Sans eux, rien ne se passerait !

On remercie Geneviève, absente aujourd’hui, qui s’est beaucoup investie pour nos jeunes même si 
l’histoire se termine de façon prématurée.

J’en profite pour ajouter que nous recherchons pour l’année prochaine des éducateurs pour le mini-
basket et pour notre équipe de minimes garçons.

VOTE DU BILAN SPORTIF : Contre 0        Abstient : 0             Pour : toute l’assemblée

Bilan Financier :
Je vais commencer par quelques rappels que je trouve nécessaires.

Selon la loi 1901 relative aux associations, les cotisations sont dues pour toute la saison. Une 
cotisation signifie qu’on adhère à un projet associatif et ne constitue en aucun cas un forfait pour un 
nombre de mois, d’entraînement ou de matchs.

Nous avons un certain nombre de frais fixes et incompressibles de fonctionnement. Je vous rappelle
que nous sommes tous bénévoles donc un entraînement qui n’est pas tenu ne signifie pas que nous 
économisons quoique ce soit.

présentation du bilan + prévi par Véro  (docs ci joint)  

L’équipes dirigeante a souhaité se renforcer en professionnalisant ses effectifs avec des éducateurs 
diplômés et payés avec un double objectif :
- apporter une compétence basket supplémentaire
- soulager la charge des éducateurs en place

Même si cela n’a pas apporté complète satisfaction, je considère personnellement que c’est le 
meilleur moyen de mettre en place un projet de club, basé sur des volontaires, vous et moi, et sur 
des professionnels pour former les joueurs et développer le club ensemble.

Le budget prévisionnel intègre ce coût supplémentaire pour le club alors que les prix de licences ont
peu évolué depuis 10 ans et que nous y avons ajouté une dotation pour chacun de nos licenciés.



Basket Mervillois 
Hôtel de ville 
31330 Merville

VOTE DU BILAN FINANCIER : Contre :0    Abstient : 0      Pour:toute l’assemblée

Bilan moral :
Les deux dernières saisons ont été pour le moins inhabituelles.

Cette saison sportive s’achève sans salle pour pratiquer notre sport, pour des travaux indispensables 
mais impactant. Le planning a été discuté avec l’équipe municipale pour limiter les impacts au 
mieux. La fin des travaux est prévue mi-août pour qu’on puisse reprendre et préparer la saison avec 
vous.
Nous allons travailler sur la communication club suite aux retours de parents .

Le fonctionnement du club repose sur les entraîneurs et sur quelques historiques passionnés, trop 
peu en réalité. 

Nous avons décidé de créer un nouveau rôle pour délester un peu la charge de l’équipe en créant 
une fonction de capitaine d’équipe. 

Le capitaine d’équipe est un parent qui sera le relais entre le bureau, l’entraîneur et le groupe de 
parents. Cela consistera à communiquer les heures de matchs, faire passer des infos du club, 
s’assurer que les goûters sont pris en charge pour les matchs à domicile. C’est de l’organisation, pas
du basket et vous êtes tous capables ! Il faudra, pour la rentrée, avoir désigné un capitaine par 
équipe pour prendre ce rôle.

Nous continuons à préparer la rentrée sportive. Voici par exemple ce qu’il faut réaliser d’ici la 
reprise :
- trouver les éducateurs pour chacune des catégories
- re-créer le site web du club après une fermeture surprise de notre prestatiare actuel
- recréer la documentation pour les inscriptions que nous souhaitons encore plus digitalisée 
qu’avant
- confirmer les créneaux d’entraînement
- caler les dates d’évènement club

Alors je vais répéter ce que je dis depuis 7 ans lors de ces assemblées générales, RIEN NE SE 
PASSE SANS VOUS, les joueurs et les parents. On fait ça pour vous, vos enfants… 

Alors si vous souhaitez rejoindre cette petite équipe et prendre part à cette drôle d’aventure 
humaine, levez la main au bon moment. Rien n’est engageant ou définitif mais nous comptons sur 
vous.

Le club remercie BOXX’IN pour le jeu de maillot pour nos U15M.

VOTE DU BILAN MORAL : Contre : 0    Abstient : 0         Pour : Toute l’assemblée

C’est donc le moment de renouveler le CA/

Renouvellement du CA     :
Le bureau du club se compose de 8 personnes qui animent, dirigent et organisent la vie du club. 
Cela passe par la préparation des événements club, des matchs mais il y aussi toute la partie 
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cachée… la gestion des urgences, la gestion administrative et comptable, la recherche d’encadrants 
ou de sponsors.

Un conseil d’administration du club existe et permet d’élire un bureau, le minimum légal, composé 
d’un ou deux secrétaire, d’un ou deux trésorier et d’un ou une président.

Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui compte c’est que certains d’entre vous s’engagent, 
prennent un peu de leur temps perso pour nos jeunes et moins jeunes.

Il faut maintenant procéder à l’élection du nouveau CA. Pour cela, nous allons voter à main levée.

Membre sortant : Véronique et Nicolas
Qui souhaite intégrer le CA du club ?
Véronique,Nicolas,Sébastien

Ces membres intégreront l’équipe dirigeante du club et éliront sous peu le bureau minimum dont 
j’ai parlé plus tôt.
...

Le nouveau CA est donc composé pour la saison à venir de 
Virginia,Véronique,Florian,François,Lucas,Geneviève,Sébastien ,Nicolas

VOTE DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Contre:0  Abstient : 0  Pour:Toute 
l’assemblée

Nous mettons cette année en place une liste de volontaires qui sera invitée à participer aux réunions 
du bureau, qui sera avertie des décisions à prendre et de ce qui se prépare dans le club.
Dans les deux cas, tout est fait sur la base du volontariat, pas d’obligation.

Je voudrais maintenant remercier les joueurs, les parents, les entraîneurs, la mairie qui nous soutient
et tous mes collègues membres du bureau.

Je laisse maintenant la parole au représentant de la mairie pour revenir, peut-être, sur les travaux de 
la salle et sur le projet de seconde salle à Merville.
La mairie nous signale une bonne avancée des travaux.Un conformité des travaux devrait être  
délivrée courant août .Mme Le maire nous confirme la subvention de la mairie pour la saison 
prochaine et nous les remercions.
Virginia,secrétaire,remercie Pascale Rampazzo pour la communication toujours très facile et fluide 
avec la mairie.

Conclusion :
Nous sommes sortis un peu hésitants de ces dernières années mais l’activité a repris.

On a des projets, on a des idées, du budget même. Ce qu’il manque principalement c’est du temps à 
consacrer à tout ça… alors, peut-être, avec votre aide, on pourra faire grandir le club, développer un
vrai plan de jeu, élever le niveau de formation de nos jeunes et faire grossir l’effectif pour que tout 
le monde puisse jouer à Merville, dans toutes les catégories.
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Avec cette équipe renouvelée, nous allons ensuite élire un bureau, la réunion sera positionné dans 
les semaines à venir afin de préparer la rentrée, anticiper les projets et, surtout, confirmer les 
éducateurs et horaires pour chacune des catégories… et ce n’est pas le plus simple croyez-moi.

Je vous remercie d’être venu participer à cette assemblée générale que je lève maintenant avant de 
prendre un verre tous ensemble pour clore cette saison. »

Clôture 21h30


