


















 

 
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

ASR BASKET BALL 
10 juin 2011 

 

 

Présents : Tous les membres du bureau 
Annexes: bilan financier (1), bureau 2011/2012 (2) 
 
37 licenciés sont présents ou représentés. Le quorum est atteint. 
Ouverture de la séance à 20h30 
 

I – Rapport moral par la présidente :  
 
Présentation des membres du bureau :  
 
Marie Présidente, Laurent Vice président, Fabienne secrétaire, Stéphanie trésorière. Membres : Julie, 
Lionel, Yves, Sandrine  
 
Même nombre de licenciés mais répartis différemment par rapport à la saison précédente. 
  
79 licenciés (79 en 2009/2010, 67 en 2008/2009 et 43 en 2007/2008) 
 

- Adultes/dirigeants 29 (2009/2010 = 30) 
- Jeunes  50 (2009/2010 = 49) 

 
Répartis en 9 équipes : 2009/2010 = 6) 

 
- Babys/mini poussins 
- Poussines 
- Poussins 
- Benjamines 
- Benjamins 1 
- Benjamins 2 
- Seniors féminines 
- Seniors masculins 
- Seniors loisirs 

 
 
Un grand merci aux membres du bureau, aux entraineurs pour leur investissement tout au long de la 
saison.  
Merci à tous ceux qui sont venus voir les matchs, tenir des tables, arbitrer … 
 
La saison a été très chargée pour les dirigeants (bureau + entraineurs) 
Nous avons besoin plus que jamais d’aide des parents et adultes licenciés pour la gestion des matchs 
(arbitrage, tenue de table …) et pour diriger le club.  
 



Malgré des années très enrichissantes au poste de présidente, je souhaite donner le relai. Je ne suis 
plus en mesure d'assurer toutes les taches que je devrai assumer, et ce, par manque de temps. Je 
reste bien entendu toujours présente pour le club mais de manière moins régulière … 

Evènement marquants:  
 

 Stage vacances de la Toussaint : Benjamins(es) et poussins(es) 
 

 Samedi 15 janvier : une sortie à Levallois Perret pour aller voir un match de Pro A 
(Levallois/Orléans) a été organisée par le club. De nombreux licenciés sont venus.  
 

 28 et 29 mai : tournoi mini-poussins(es) et tournoi benjamins/benjamines 
 

 
 Objectifs pour la saison prochaine :  
 
Nous souhaitons, pour la saison prochaine, maintenir le stage, l'organisation des tournois, ainsi que la 
sortie à Levallois.  
 
Afin de garder toutes les équipes en place et de pouvoir gérer les nouvelles (minines ?), nous devons 
absolument recruter des entraineurs et coachs. Notre effectif actuel est trop juste.  
 
Nous devrons aussi prendre en compte les contraintes liées aux installations en attendant de trouver 
une solution pour désengorger certains entrainements.  

 
II – Rapport Financier par la trésorière:  
 
Voir annexe (1) 
 

III – Bilan sportif   

 
Baby / minis : Mickaël MAHE 
 
17h-18h15 samedi 
 
Bonne saison avec 7/8 enfants chaque weekend.  
Ce créneau a permis à certains mini-poussins évoluant dans l'équipe poussin de bénéficier d'un second 
entrainement.  
 
Poussines/poussins : Loïc MAHE / Ludovic Leleux 
 
18h30-20h jeudi 
 
L'effectif important (23 enfants) a rendu les entrainements difficiles à gérer, notamment, pour le jeu 
collectif.  
Malgré un grand nombre de débutants et de surclassés, qui a rendu le championnat hors de portée, le 
groupe est resté bien soudé. 
Les efforts ont été récompensés lors de la coupe de Seine et Marne organisée par le comité avec de 
très bons résultats.  
 



Benjamines : Mickaël MAHE 
 
19h-20h15 mardi 
 
Belle équipe de 8 copines qui viennent pour s'amuser sans réel esprit de compétition.  
Groupe très soudé.  
Benjamins : Mickaël MAHE et Edouard MIKEMBO 
 
19h-20h15 mardi 
 
Gros effectif en début de saison ayant permis la constitution de 2 équipes.  
Les progrès ont été significatifs et ont mené à une 3è et une 4è place du championnat.  
Deux benjamins se sont retrouvés en sélection départementale.  
 
Seniors Féminines : Loïc MAHE 
 
20h30-22h jeudi 
 
13 filles au début de l'année dont 3 mutées.  
2 défaites en championnat et 1 en coupe de Seine et Marne menant à la tête du département.  
 
D'un commun accord entre les joueuses et le coach, la montée en région a été refusée pour la saison 
prochaine. Il sera nécessaire de renforcer l'équipe et d'avoir plus de moyens à disposition pour pouvoir 
envisager une telle montée en championnat régional. Cela reste un vrai objectif pour les années à venir.  
 
Seniors Masculins : 
 
20h15-22h mardi 
 
Petit effectif avec un certain manque d'investissement de la part de certains joueurs. En revanche, les 
résultats ont été plutôt bons.  
 
Loisirs : 
 
Très belle expérience à renouveler. Beaucoup de plaisir à jouer ensemble dans une belle ambiance. 
 
 

IV– Election du bureau :  
 
Démission de Marie MELCHIO du poste de Présidente et de Stéphanie ROBIN du poste de trésorière. 
Nous accueillons un nouveau membre au sein du bureau directeur : Nicolas (joueur senior et loisir) 
 
 
Bureau 2011/2012 :  
Voir annexe (2) 
 
Président =  
Vice président = Laurent BRETAGNE 
Secrétaire = Fabienne BRETAGNE 
Trésorière = Marie MELCHIO 



 
Membre = Sandrine HERVE 
Membre = Julie PRIGENT 
Membre = Lionel ALIX 
Membre = Yves CLANET 
Membre = Stéphanie ROBIN 
Membre = Nicolas CANTIANT 
 
A l'issue de cette assemblée générale, aucun président n'est élu. Nous sommes donc dans l'obligation 
de provoquer une assemblée générale extraordinaire.  
 
 

VII– Questions diverses : 
 

- Inscriptions :  
Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre. A cette occasion, nous pourrons 
récupérer les premiers dossiers d’inscription. 
Les dates de reprise des entrainements seront communiquées dans le courant du mois d’aout. 
 
 
 
 




















