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ORDRE DU JOUR DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 09 octobre 2020 
	
	 	
	

1. Rapport moral du président 

	
Ce	document	est	joint	en	annexe	1	au	présent	compte	rendu.	
	
	
Ce	point	est	une	information,	il	n’appelle	donc	pas	au	vote.	
	

2. Présentation du bilan financier 2019 / 2020 

Le	trésorier	présente	les	résultats	financiers	de	l’exercice	clos	et	commente	les	
principaux	écarts	obtenus	par	rapport	au	budget	prévisionnel	sur	la	base	du	tableau	
comparatif	joint	en	annexe	2	au	présent	compte	rendu.	
	
Pour	l’exercice	clos,	le	résultat	fait	apparaître	un	résultat	positif	de	6	491.64	€	pour	des	
recettes	totales	de	38	447.95	€	et	des	charges	arrêtées	à	31	956.31€.	
	
A	la	date	du	31	Août	2020,	la	trésorerie	disponible	de	l’association	s’établissait	comme	
suit	:		

• Livret	A	:		 15	921.83	 €	
• Compte	d’épargne	:	 4	827.15	 €	
• Compte	courant	:	 22	169.88	 €	

	 ----------------	 --	
Trésorerie	disponible	comptes		 42	918.86		 €		

• Caisse	buvette	:	 +/-	500	 €	(à	valider)	
	
L’assemblée	générale	est	appelée	à	voter	pour	donner	quitus	au	Trésorier	et	
approuver	les	comptes	présentés.	
	

3.  Présentation organisation saison 2020/ 2021 

Les	préinscriptions	recueillies	à	l’occasion	du	Forum	des	associations	et	lors	des	
premiers	entrainements	sont	à	peu	près	équivalentes	à	la	saison	précédente.	Nous	avons	
ainsi	enregistré	au	9	octobre	2020,	environ	200	licenciés		
	
Sur	cette	base,	nous	avons	engagé	en	championnat	les	équipes	suivantes	:	
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• Séniors	:	2	équipes	masculines	
• Juniors	:	1	équipe	
• Minimes	:	1	équipe		
• Benjamin	:	2	équipes	
• Benjamines	:	1	équipe	
• Poussins	:	2	équipes	
• Ecole	de	basket	(Mini	Poussins)	

		
A	cela	s’ajoute	les	«	baby	»	et	le	«	Loisirs	»	
	
Pour	encadrer	ces	équipes,	l’équipe	d’animateur	et	coach	est	répartie	comme	suit	:	

• Loisirs	:	Philippe	QUEMERAIS	
• Séniors	1	:	Morgane	MACE		
• Séniors	2	:	Thomas	FAIT	
• Juniors	:	Hugo	PIN	
• Minimes	:	Hugo	PIN	&	Damien	LEGOUGE	
• Benjamins	1	:	Natacha	PIVERT	
• Benjamins	2	:	Hugo	PIN	
• Benjamines	:	Thomas	MACE		
• Poussins	1	:	Laura	CHISTEL	
• Poussins	2	:	Antoine	BENOIT	&	Thomas	MACE	
• Ecole	de	basket	(Mini	&	Baby)	:	Antoine	BENOIT	&	Julien	CHARRETIER	
• Super	Baby	:	Antoine	BENOIT	&	Julien	CHARRETIER	

	
Ce	point	est	une	information,	il	n’appelle	donc	pas	au	vote.	
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4. Proposition de budget saison 2020 / 2021 

Sur	la	base	de	l’organisation	exposée	au	point	précédent,	le	Trésorier	présente	le	budget	
prévisionnel	pour	l’exercice	sur	la	base	du	tableau	joint	en	annexe	4.		
	
Ce	budget	tient	compte	des	investissements	importants	réalisés	ces	dernières	années	et	
du	niveau	de	trésorerie	disponible.	Il	a	ainsi	a	été	dimensionné	afin	de	préserver	un	
résultat	positif.	
	
A	cet	égard,	le	budget	proposé	est	établi	avec	un	résultat	de	0		€.	
	
L’assemblée	générale	est	appelée	à	voter	pour	approuver	le	budget	proposé	pour	
l’exercice	2020	/	2021.	
	

5. Application règles COVID 

Lieux	de	pratique	:		
- Port du masque obligatoire pour accéder au gymnase pour les plus de 11 ans. 
- Utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée du gymnase 
- Respect du marquage au sol et du sens de circulation  
- Restauration sur place est interdite  
- Respect des distanciations sociales  
- Les vestiaires resteront fermés (sauf cas particuliers, voir plus bas)  
- L’accès au bureau du basket est strictement interdit pour toute personne hors 

encadrement. 
	

Condition	de	pratique	:		
- Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors 

de la pratique sportive.  
- Lavage régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la 

pratique. 
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son 

coude. Éviter de se toucher le visage.  
- Nettoyage des ballons et du matériel entre chaque séquence.  
- Lavage des chasubles après chaque utilisation.   
- Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les 

exercices.  
- Règles de distanciation pour l’encadrant 
- Port du masque recommandé mais non obligatoire pour le coach et le staff au cours 

d’une séance d’entraînement (les joueurs/ses n’en portent pas en phase de jeu)  
 

Accès	aux	entrainements	:		
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- Les vestiaires collectifs sont fermés, les pratiquants et intervenants arrivent et 
repartent en tenue. (Si cela n’est pas possible, l’entraineur pourra, 
exceptionnellement, accompagner la personne individuellement jusqu’au vestiaire 
afin qu’elle se change, les affaires ne devront pas y être laissé).  

- Chaque pratiquant arrive avec ses affaires à laisser dans son sac fermé et à déposer 
dans les gradins, distancé des affaires de ses coéquipiers.  

- Chaque pratiquant doit avoir une gourde ou une bouteille individuelle.  
- Le club prêtera à chaque joueur une chasuble, qu’il gardera toute l’année et qu’il 

ramènera à chaque entrainement. Toute perte entrainera une facturation.  
- Les parents peuvent accompagner et venir chercher les enfants dans le gymnase 

mais merci de privilégier de les attendre dehors. 
 

Accès	aux	matchs	:		
- Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc peuvent être 

dispensés du port du masque, sous réserve du respect des règles de distanciation.  
- Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque 

pendant la rencontre 
- Si une des deux équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une rencontre, 

aucun arbitre n’officiera et le club peut annuler la rencontre. 
- Éviter les animations et toutes actions protocolaires ne permettant pas l’application 

des mesures de prévention et le respect des gestes barrière en vigueur (serrage de 
mains à l’entrée des joueurs sur le terrain, remise de trophée en fin de match etc.…)  

- Les vestiaires seront accessibles par les joueurs seulement accompagnés de 
l’entraineur. Un vestiaire sera attribué à chaque équipe pour se mettre en tenue. 
Aucune affaire n’y sera laissée.  

	
Accueil	du	public	:		

- Règles de distanciation ordinaires pour le public et port du masque obligatoire  
- Sens de circulation : pas de croisement ; tous les moyens doivent être mis en œuvre 

pour fluidifier le déplacement des personnes, de leur arrivée à leur sortie, y compris 
autour de l’enceinte  

-  Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans  
- Lorsque les personnes accueillies sont assises, une distance minimale d’un siège est 

laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 
dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble 

- Lorsque les personnes sont debout, elles doivent respecter une distanciation de 2m 
- En fonction des clubs et règles locales des mairies, des matchs pourront être joués 

sans public y compris les accompagnateurs non officiels, ceci est hors de notre 
volonté. 
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6. Questions diverses 
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