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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Jean-Luc LE DANVIC

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette assemblée générale qui clôture cette
saison 2016-2017.
Nous sommes 316 licenciés cette saison soit une stabilité (-3) après la forte progression de 45
licenciés la saison dernière.
Lors de mon allocution de l’an dernier, j’avais mis l’accent sur la nécessité de gérer la
croissance ; je cite :
« Au-delà de cette progression quantitative, preuve de l’attrait de notre club, il nous faut être
performant dans l’accueil de nos licenciés afin que chacun y trouve l’envie de continuer en progressant
et en y trouvant du plaisir. »
Le challenge n’est pas si simple et cette année encore nous avons rencontré ici et là des
difficultés pour remplir cet objectif pour certaines équipes et ce pour des motifs différents.
Ce doit être un travail collectif et chacun doit y prendre sa part ; c’est une pyramide à plusieurs
niveaux :
-

Le club tout d’abord, bien sûr, en structurant encore sa commission technique afin d’être en
veille permanente et par sa capacité à mobiliser et fédérer autour du projet et former son
encadrement.

-

Les joueurs (ses) en s’investissant sur le coaching des équipes jeunes ; c’est la 1ère fois, je
crois, mais je tire une sonnette d’alarme car nous rencontrons depuis 2 ans de + en + de
difficultés à trouver les coachs en nombre suffisant (25 équipes cette année) et qui acceptent
également de s’inscrire dans les formations proposées. J’ai coutume de dire qu’il faut savoir
un jour redonner ce que l’on a reçu ! et parfois aussi laisser son Ego de côté.

-

Les licenciés jeunes en respectant l’engagement de présence vis-à-vis de ses coéquipiers et
entraîneur et en respectant les règles inhérentes à un sport collectif.

-

Et enfin les parents en s’investissant pour certains en tant que parent référent de l’équipe et
pour tous en respectant les règles de bienveillance et de la charte « être parent de basketteur
c’est …

C’est un chantier prioritaire à mener pour la saison à venir et je compte bien y déployer l’énergie
et les moyens nécessaire pour aboutir car je sais que nous recelons de ressources qu’il faut réunir et
accompagner.
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C’est un phénomène observé également auprès des autres clubs et sports mais ce n’est pas parce
que cela devient la règle qu’il ne faut pas s’y atteler et trouver ensemble les solutions sous peine un
jour de devoir perdre cette spécificité associative au profit d’une professionnalisation exclusive que
l’on retrouve dans certains pays et chez nous dans certaines activités.
Restons optimistes car de nombreuses sources de satisfaction existent et font que notre club,
croyez-moi, reste une référence en termes de formation au sein du basket breton.
Et tout d’abord cette fierté vécue le dimanche 9 avril dernier lors de la remise par un membre du
bureau fédéral du label Ecole Française de Mini Basket attendu depuis tant d’années ; moins de 10%
des clubs en France en bénéficie. Un grand merci à Olivier CALU et toute son équipe …
Lors de la récente AG de la Ligue de Bretagne, le club s’est vu remettre pour la 8éme année
consécutive le label de Club Elite Formateur décerné par la FFBB ; seuls 9 clubs en France, tous
clubs confondus, sont détenteurs de ce label depuis l’origine ; Ainsi que la reconnaissance
de Section Sportive Bretonne qui répond à un cahier des charges sur la catégorie U15.
4 joueurs de l’équipe U15 nation ont intégré la sélection régionale et ont participé aux phases
finales nationales du TIL.
Et l’un d’entre eux, Julien QUERBEL intègre la pré sélection de l’équipe de France U15 qui sera
en stage de préparation cet été ; un immense honneur après la sélection de Baptiste Oger l’été
dernier et sa participation au championnat d’Europe des – de 16 ans en Pologne.
Alors bien sûr il faudra aussi que ces bons résultats au niveau des jeunes nous profitent un jour,
pour que l’investissement réalisé ne profite pas qu’à nos voisins quimpérois, rennais ou nantais et
cela passe par l’accession de nos équipes seniors à l’échelon national.
-

Sur le plan des résultats, Thierry les détaillera lors du rapport de sa commission mais je mettrai
en avant pour le secteur féminin le titre de championne du Morbihan D1 pour nos seniors2 et
le maintien aisé de l’équipe 1 au sein de la Ligue régionale et chez les garçons le titre
départemental de l’équipe U17 2, la montée des U17 en championnat inter régional et des U20
en championnat régional, le bon parcours des U15 nation et la finale de la coupe de Bretagne
pour l’équipe 1.

-

Sur le plan de la formation des officiels, pas de nouveaux arbitres officiels mais des arbitres
clubs qui nous ont permis quasiment de couvrir la charte et éviter ainsi des pénalités
financières significatives ; Sébastien a besoin de ressources humaines pour l’accompagner au
sein de sa commission qui fusionnera la saison prochaine avec la commission technique

-

Au niveau de l’encadrement, 6 nouveaux jeunes sont diplômés de l’animateur mini 1 er échelon
de la formation que l’on va encourager à poursuivre ; nous avions inscrits 5 encadrants sur les
nouveaux parcours CQP : 3 sur le P1 et 2 sur le P2 P3 ; cela relativise quelque peu les propos
tenus en ouverture mais il existe également une érosion naturelle qu’il faut chaque année
combler et des obligations de diplômes liées au niveau de pratique des équipes.

-

Enfin le club a fourni son lot habituel de joueurs (ses) au sein du CLE de Vannes organisé par
le comité et des sélections et détections 2004 2005 et 2006
Tout cela vous est développé sur le rapport de la commission technique.
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2017 s’est révélé comme un grand cru en termes d’organisation :
-

Le Trophée du Golfe a enfin trouvé son public semble-t-il et notamment le dimanche avec un
plateau exceptionnel réuni et le succès de Monaco ; souhaitons que le 10 ème transforme l’essai
et que l’épreuve plébiscitée par les équipes se transforme en succès populaire

-

La venue des Harlem Globe Trotters à Vannes en avril a de nouveau démontré notre capacité
à mobiliser des bénévoles et permis de voir une salle de kercado remplie.

Ces 2 évènements couplés aux autres, moins prestigieux mais néanmoins importants, contribuent
à participer à notre budget financier. La baisse des aides n’a pu être entièrement comblée cette
saison et c’est un bilan négatif qui sera présenté et expliqué par Jacques et Claude, trésorier et expertcomptable.
Avec la commission partenariat de Thierry, des pistes sont déjà explorées pour atteindre l’équilibre
la saison prochaine mais nous restons à l’écoute des propositions et des bonnes volontés pour nous
aider à atteindre voire performer l‘objectif afin de continuer à nous inscrire dans le développement du
projet club 2017-2021 établi cette année autour d’un groupe de travail.
Je remercie sincèrement la ville de Vannes pour son engagement auprès du club au titre de la
subvention ordinaire, de la mise à disposition d’un éducateur et de son accompagnement sur les
projets clubs développés.
Notre association est devenu une petite entreprise avec 4 salariés et un nombre de licenciés
important dans un environnement fédéral et sociétal de plus en plus exigeant.
Il nous faut conjuguer entre une nécessaire rigueur pour assurer son bon fonctionnement, un
professionnalisme de chacun et un état d’esprit convivial qui doit perdurer et continuer à constituer le
moteur des bénévoles.
Ce n’est pas un exercice facile avec parfois une perte de repères qui nécessite un esprit de
solidarité accru pour dépasser l’obstacle.
Je connais bien les femmes et les hommes qui composent l’association et de nouvelles et
nouveaux nous rejoignent chaque année ; j’ai confiance dans l’avenir avec vous. Soyons fiers de nos
réussites et impatients d’améliorer nos échecs
Construisons ensemble notre avenir !
Bonnes vacances à toutes et tous et revenons encore plus forts et solidaires
Merci de votre attention
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SECRETARIAT GENERAL
Catherine PRUVOST

LES EFFECTIFS
Nous avons connu cette saison une quasi stabilité du nombre de licenciés -0.9 %. Une baisse
sur la catégorie Seniors, avec la difficulté d’effectif sur les Seniors Masculins 3, la croissance continue
chez les jeunes ; les licences loisirs sont en diminution. Nous demeurons toujours à la 2 ème place en
nombre de licenciés dans le Morbihan, et passons à la 13ème place des clubs bretons.
Le taux de renouvellement reste un axe à améliorer même si le chiffre est bon : 73.42 % de
renouvellement soit + 1.2 % par rapport à la saison 2015-2016.
Ci-dessous vous trouverez la répartition par catégorie sur la saison 2016-2017.

Le Mini-Basket représente 27% de nos effectifs, les Jeunes 43% et les Seniors 30%. A noter que
pour la catégorie des Seniors, il faut y inclure les dirigeants et loisirs. Cette répartition ne tient
également pas compte des différents joueurs et joueuses U20 ayant évolué en Seniors, ni des
différents sur-classements.
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Le graphique d’évolution entre les deux dernières saisons montre une légère diminution sur la
catégorie U9 qui va avec celle sur le mini-basket cette année. La hausse sur la catégorie U15 se
justifie avec une arrivée de nouveaux licenciés.

La volonté que nous avons à rester un club mixte est bien présente. Seules deux catégories
d’âges ne disposent pas d’effectif féminin (U17 et U20). A nous de faire en sorte de garder cette
dynamique et de continuer les opérations de communications auprès des filles. Le taux de féminisation
en Seniors (joueurs, loisirs et dirigeants) est de 46.2 % ce qui montre la dynamique lancée chez les
filles.
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LE NOMBRE D’EQUIPES
Cette saison nous avons compté un total de 27 équipes en comptant les U7 et les loisirs. La
mixité n’est pas encore présente à tous les étages puisqu’il nous manque des équipes filles en U17
et U20. Il vaudra être vigilant pour la catégorie Loisirs la saison prochaine et communiquer au grand
public de l’existence de cette pratique.
Le nombre d’équipe la saison prochaine resterait la même.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations se déroulait le Samedi 4 Septembre 2016 au Parc des Expositions
de Chorus. Malgré la juxtaposition avec le Trophée du Golfe, nous avons réussi à tenir un stand durant
lequel il y eut beaucoup de passage et d’inscriptions Un grand merci aux différentes personnes qui
ont tenu une permanence sur cette journée. Le prochain forum tombe une semaine après le Trophée
du Golfe nous pourrons bien le préparer et enrichir notre stand.
PROGRAMMATION DES MATCHS
Au total cette saison, ce sont près de 600 rencontres qu’il a fallu planifier, dont la moitié à
domicile. Jongler avec les demandes de chacun et les contraintes horaires n’est pas chose aisée mais
nous avons réussi une nouvelle fois cette saison à ce que toutes les équipes, notamment les équipes
jeunes départementales, puissent jouer au moins 2-3 fois cette saison au Bondon.
Généralement nous répartissons les rencontres sur deux salles avec toutefois pour certains
week-end une occupation de trois salles. La répartition cette saison a été plus facile à faire que l’an
dernier grâce aux matchs mini que nous avons mis le matin et aux matchs jeunes régions qui étaient
regroupés le même samedi.
Les horaires des matchs sont mis en ligne sur le site du club trois semaines avant avec le
planning de désignations ; si vous avez besoin de connaitre un horaire avant et qu’il n’apparait pas,
ne pas hésiter à nous envoyer un mail ou d’aller consulter le site de la FFBB sur le championnat de
l’équipe concernée dans lequel certains horaires ont déjà été saisis. Le calendrier général qui sera
mis à disposition en ligne sur le site vous permettra d’avoir une lisibilité sur l’ensemble de la saison
en termes de week-end de championnat. Il est toujours regrettable de devoir déclarer « forfait » en
raison d’effectif insuffisant. Nous avons eu cette saison 4 forfaits (la moitié moins que l’an dernier),
auquel il convient d’ajouter le forfait en 1 ère phase pour les U13 filles.

LES DIFFERENTES REUNIONS
Nous pouvons noter de nombreuses réunions pour les membres élus et les membres de
commission :
- 5 réunions de Comité Directeur
- 3 réunions de Bureau Directeur
- 8 réunions pour le Projet club (en cours de construction)
- De nombreuses réunions des commissions
- Les réunions avec les institutions (Ville de Vannes, Conseil Départemental, DDJSCS)
- Les réunions avec les instances fédérales (Comité et Ligue)
- Les réunions de planning de salle (entrainement et compétition).
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Avec le développement de nos commissions, il est important que chaque Commission nous
fasse connaître ses jours et lieu de réunion afin de ne pas avoir de problème de salle et créneaux.

L’organisation du Comité Directeur nous permet depuis deux saisons de fonctionner avec des
Commissions. Ces commissions devront au fil des saisons se consolider et se garnir de membres
actifs du club ou parents.
LES QUESTIONNAIRES EN LIGNE
Vous avez reçu régulièrement des mails avec un lien vous donnant accès à un questionnaire
ou sondage. Véritable outil de communication, le logiciel Google Drive nous permet d’exploiter au
mieux les réponses et/ou données.
C’est un outil que nous allons de plus en plus utiliser et ainsi éviter la diffusion de papiers mais
son efficacité ne pourra se faire qu’avec votre concours en répondant sur cette plateforme. C’est
rapide pour vous à saisir et pour nous à utiliser.
LE SERVICE ENVOI DE SMS
C’est un moyen de communication qui est très efficace car nous regardons plus facilement nos
textos que nos mails. Avec la saisie en contact de tous les numéros nous pourrons encore gagner en
réactivité.

DOSSIERS D’INSCRIPTION
Comme vous avez pu le voir sur le site et par mail, les dossiers d’inscriptions pour la saison
2017-2018 sont disponibles dans la rubrique « documents » du site ou en version papier au secrétariat
basket.
Il est rappelé que vous bénéficiez d’une réduction de 10 € pour tout renouvellement fait avant
le 12 Juillet 2017. Cette réduction est valable uniquement si le dossier est rendu complet ; le nouveau
format correspond aux modifications réglementaires de la FFBB.
Pensez à celles et ceux qui saisissent votre dossier… merci d’utiliser la saisie sur votre
ordinateur et d’imprimer pas la suite. Nous avons créé avec des formulaires pour les réponses.
LES PENALITES
Triste chiffre qu’est celui des pénalités sportives que nous pourrions éviter avec une plus
grande vigilance de tous. Un autre chiffre qui n’est pas normal, celui des fautes techniques….16 fautes
techniques enregistrées cette saison ; mais relativisons ce triste constat par le fait que ce chiffre est
en baisse (-8). Nous devons continuer les efforts.
Les Règlements Généraux de la FFBB évoluent : les pénalités financières pour les
fautes techniques et l’ouverture d’un dossier disciplinaire seront directement demandées au
licencié concerné.
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LA MISE EN APPLICATIONS DES NOUVEAUX STATUTS
Suite à l’adoption des nouveaux statuts par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Juin
2016, nous avons pour cette saison mis en applications ces derniers.
Il a été procédé ainsi à la mise en place d’un Bureau Directeur dont vous trouverez la
composition dans l’organigramme sur le site du club. L’objectif étant d’avoir un organe décisionnel
rapide et de hiérarchiser les postes.
Le nombre de membres au Comité Directeur est passé à 25 maximum. Nous sommes pour
cette saison 20 membres élus plus une personne qui a été cooptée en début de saison.
Un appel à candidature a été lancé, à ce jour une seule candidate :
-

Justine DELATOUCHE, qui était cooptée au Comité Directeur cette saison.

Il y a donc encore quatre places, n’hésitez pas à nous rejoindre pour participer ainsi aux
décisions du club mais aussi à son fonctionnement.
LE PROJET CLUB 2017-2021
Vaste chantier de cette saison déjà commencé au printemps dernier, le Projet Club est devenu
indispensable quant à la planification de nos actions et à la politique du club. Il s’agit à la fois de
consolider nos précédents projets mais aussi d’en apporter de nouveau au vu des différentes
évolutions sportives, sociales et économiques.
Nous avons au travers de ces actions mis l’accent sur des objectifs à atteindre pour 2021. Une
fois validée par le Comité Directeur, nous vous le présenterons.
Je voulais remercier les différentes personnes ayant œuvré à l’élaboration de cette véritable
feuille de route : Jean-Luc LE DANVIC, Charline BELLIARD, Coralie MILANETTI, Sandrine
BONNAIRE, Frédéric GRIMONPREZ, Jacques DAUDRUY, Guillaume de KERMEL et Florent DANO.

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont aidé durant cette saison.
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COMMISSION TECHNIQUE
Thierry BONFILS

La Commission Technique regroupe l’ensemble des coachs et des entraineurs du club avec
un rôle de formation du joueur et des cadres techniques. Elle anime également la saison sportive.
Cette commission est présidée par Thierry BONFILS avec Coralie MILANETTI à la manœuvre
sur le secteur féminin et les parents référents. Marco LECUYER a la tâche d’être le relais vers les
équipes seniors et Justine LEPRIELLEC « électron libre » de cette commission.
Viendra se greffer à nos actions la saison prochaine Sébastien SYLVESTRE pour la partie des
officiels.
Notre commission se réunit par fréquence d’une fois tous les 2 mois avec les entraineurs et
pas assez souvent avec l’ensemble des coachs. Les contraintes de matchs en week-end et les
entrainements en semaine représentent souvent des difficultés pour nous réunir.
LES RESULTATS
Le rideau est tombé et achève une saison « mouvementée » avec des sujets à tous les étages,
des montées mais aussi des descentes, des projets d’avenir à valider, des matchs couperets, les
soucis de coaching …. Et un constat d’exigence qui nous est demandé au quotidien. Les points
d’amélioration ont été identifiés pour la saison à venir.
Les satisfactions de la saison écoulée, elles sont bien identifiées :
Les Filles à l’honneur
-

Les seniors filles sont encore à l’honneur cette année avec l’équipe Seniors 2 qui a clôturé
la saison en décrochant le titre de CHAMPIONNE DU MORBIHAN en départemental 2.
Elle évoluera la saison prochaine en départemental Pré-Région. Bravo au groupe et à
Alexandre COLLEN leur jeune coach.

-

Félicitation aux Seniors Filles 3 qui ont terminé 1ière du championnat de Départemental 4
et gravissent un échelon l’an prochain. Bravo au groupe de Charline BREBION
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Chez les jeunes
-

Beau parcours des U17 Masculins 2 qui ont transformé leur saison du championnat de
Départemental 1 par le titre de CHAMPION DU MORBIHAN, félicitations aux coachs
composé du binôme Charlotte HILLIET et Thierry LORVO sans oublier Marco qui a
« pigé » de temps en temps.

-

U15 France-élite : au-delà de leur 5ième place en poule B cette équipe a réussi un excellent
parcours avec des matchs à suspens au « money-time ». Ce haut -niveau a permis de
dégager un excellent niveau de formation du joueur. Vincent DANET était le dirigeant
accompagnateur de ce groupe, son travail a été remarquable et sa bonne humeur saluée
de tous (joueurs, entraineurs, parents). Un grand MERCI à lui.

.
-

Belle performance pour les U17 Masculins 1 de N’diasse qui ont évolué en Championnat
Inter-Région sur la seconde phase en terminant 5 ième d’un championnat relevé.

-

Beau parcours des U13 Masculins 3
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Le moins bon :
-

Maintien des Seniors Masculins 1 en Pré-National sur l’avant dernier match décisif contre
le BC Hennebontais. Avec la réforme des championnats régionaux associés à la relégation
de trois équipes de NM3, six descentes étaient programmées sur ce championnat.

-

Descente des Séniors Masculins 2 qui était « programmée » parmi sept autres équipes du
championnat Régional 3 ; une équipe composée de jeunes qui aura à cœur de remonter
l’an prochain.

-

Les U13 Masculins 1 qui terminent en queue de peloton du championnat Régionale élite

Au nom de la commission, je tiens à remercier l’ensemble des coachs nommés sur le tableau
qui suit, qui tous les week-ends donnent de leur temps pour accompagner leur équipe.
Applaudissement.
Grand merci également aux parents référents qui assurent le relais entre l’équipe et les autres
parents pour le bon fonctionnement du groupe, c’est un rouage important pour le coach qui peut
s’appuyer sur quelqu’un pour la partie logistique.
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FORMATION DU JOUEUR
Cette saison la présence de nos jeunes sur les différentes sélections et filières de formation
est une fois encore forte.
Les détections 2006.
En masculins, un seul de nos jeunes a participé aux différents stages de détections du Comité
Départemental, il s’agit d’Alexandre BURY
La Sélection 2005
Louis MARECHAL et Marin COUGOULIC ont été retenus pour cette sélection.
La Sélection 2004
Léo-Paul LE GUYADER, Kamal HASSANALI et Lilian BOURIC ont été sélectionnés et
participé au Tournoi Inter-Comité ; ils ont notamment participé aux Finales du TIC de la Zone Ouest.
La Sélection Régionale 2002
Axel BOURIC, Julien QUERBEL, Franck DUCOURROY, Ewan LE CAROUR et Evan
GRIMOPREZ étaient dans les différentes sélections de cette saison. Les quatre derniers cités ont
participé à la Finale Nationale du TIL U15 Masculins 2002 qui s’est déroulée dans le Lyonnais. Belle
expérience.

Le Centre Labellisé d’Entrainement
Structure d’entrainement de haut niveau sur la catégorie U13 avec six vannetais : Kamal
HASSANALI, Louis MARECHAL, Leo-Paul LE GUYADER, Elouann DANIEL, Yann EON et Lilian
BOURIC ont profité de cette structure du Comité Départemental cette saison ; Marin COUGOULIC
était présent en partenaire d’entrainement.
.
Le Pôle Espoir Régionale
Destiné aux joueurs U15, c’est la continuité du CLE pour les joueurs à fort potentiel. Un
vannetais en faisait partie cette saison, il s’agit de Franck DUCORROY qui effectuait sa 2ème et
dernière année.
La Section Sportive Bretonne.
C’est la bonne nouvelle puisque l’inspection académique a renouvelé la convention de
partenariat pour 4 années.
Cette filière a été conçue par la Ligue de Bretagne pour permettre aux potentiels n’intégrant
pas le Pôle Espoir de bénéficier d’une structure d’entrainement capable de lier à la fois le scolaire à
la pratique du basket de haut niveau.
Cette section était composée cette année de Simon THENAISY , Ewan LE CAROUR, Evan
GRIMONPREZ, Axel BOURIC, Malo COUGOULIC, Tom SALIN, Tom SEILIEZ, Solal POULAILLE,
Quentin CEBRON, Kelig DANET, Léandre PUISSANT et Lucas DUFAYET.
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Preuve que notre structure d’entrainement est de qualité et fonctionne bien, la Ligue de
Bretagne a de nouveau validé notre label « Section Sportive Bretonne ».

LES ENTRAINEMENTS ET STAGES
Etablir un planning d’entrainement pour la saison n’est pas chose aisée ; nous tentons de tenir
compte au maximum des demandes tout en jonglant avec nos contraintes de salles et d’entraineurs.
Le planning des entrainements pour la future saison sera mis en ligne dans les jours qui suivent. Il est
essentiel que nos joueuses et joueurs répondent présents sur les entrainements donnés, nous avons
la chance de bénéficier de nombreux créneaux encore une fois cette saison.
Un contrôle de présence à chaque entrainement par pointage a été mis en place, à la fois pour
sécuriser notre responsabilité mais surtout pour apprécier l’assiduité aux entrainements.
Des stages ont à nouveau été proposés pendant les vacances. Les vacances scolaires de la
Toussaint et de Février ont été l’occasion de mettre en place des stages pour les catégories U11 à
U15. La formation « animateur club » accompagnait ces différentes journées.
Les Stages de Pâques étaient principalement destinés aux détections pour les équipes
régions.
La saison prochaine nous proposerons à nouveau ce genre d’initiative.
FORMATION CADRE
Cette année deux soirées à thème pour les coachs ont eu lieu ; l’une était consacrée aux
relations entraineurs/arbitres et les connaissances du règlement, la seconde retenue portait sur
l’approche de l’e-marque. La première fut très bien suivie et appréciée. C’est toujours compliqué de
trouver le bon créneau pour réunir l’ensemble du staff technique.
Il n’en reste pas moins, on le répète tous les ans mais la formation de nos cadres techniques
est une priorité pour répondre aux exigences des instances fédérales mais aussi pour une montée en
puissance des compétences indispensables. Le renouvellement de nos cadres reste omniprésent
dans nos objectifs.
Félicitations à Etienne GABRIEL, Paul LEROY, Yanis JAULIN, Aurélien CARRER, Nicolas
DELAPLACE et Alexandre COLLEN pour le diplôme d’Animateur Club (1 er niveau fédéral du cursus
d’entraîneur), et à Bertrand HERNANDEZ reçu à l’examen du CQP Présentiel 1. Lorys BONFILS et
Charlotte Hilliet reçus à l’écrit passerons la partie orale l’an prochain.
Julien Charlot et N’Diasse SAMB sont en attente de leurs résultats pour le CQP P3.
Contrat bilatéral de formation :
Nous renouvelons notre contrat « moral » qui engage le licencié bénéficiant d’une formation
payante à entrainer/coacher a l’UCKNEF sur une durée déterminée.
La formation continue n’est pas en reste avec la présence de sept entraineurs à la Journée de
Revalidation Régionale et de 3 coachs sur l’intervention technique départementale. Florent DANO a
participé au Séminaire des Entraineurs de Championnats de France Jeunes qui se déroulait à
Disneyland pendant la Leaders Cup. Il nous faudra pour la saison prochaine nous rendre présent sur
les différentes formations continues proposées tant pour les jeunes que pour les entraineurs/coachs
mini-basket.
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INTERVENTION DANS LES QUARTIERS
Projet mené cette saison, l’intervention dans les quartiers est une action importante de nos
projets. Tous les Samedis matin nous proposons gratuitement aux enfants entre 5 et 7ans des
séances d’une heure pour découvrir notre sport. L’objectif est d’aller à la rencontre de ces personnes
en intervenant dans le Quartier de Kercado. Le bilan est mitigé quant au public visé, c’est pourquoi
nous avons décidé de l’étendre au 7-11 ans et ainsi toucher un public plus nombreux. Une opération
communication sera renouvelée et intensifiée auprès des écoles, des maisons de quartiers, des
commerces et de la Mairie.
LA SAISON PROCHAINE
U15 championnat de France
Nous avons décidé de ne pas reconduire notre ticket pour porter cette équipe, la majorité des
joueurs 9 sur 10 sont sur le bassin Lorientais et rendait compliqué les séances d’entrainements sur
VANNES.
CTC en formation
C’est dans l’air du temps mais cela répond aussi aux exigences du haut niveau par le
rapprochement des clubs pour mettre en communs nos valeurs et nos besoins.
Nous nous sommes rapprochés des clubs de Theix et de Plescop pour élaborer une CTC
(coopération territoriale de clubs). La saison 2017/2018 servira à poser les bases pour une rédaction
officielle de cette structure pour 2018/2019. Une équipe U13 Région portée par Theix composée de 4
« uckistes » sera entrainée par Florent Dano. Marco Lecuyer sera notre référent au sien de cette CTC.
Notre Dame de Ménimur
Signature d’une convention de partenariat avec le lycée pour les élèves à partir de la 2 nde afin
d’avoir une continuité de la SSB de Jules Simon. Petit bémol encore l’an prochain puisque Notre Dame
de Ménimur ne propose pas la section S. Ce sera sans doute le cas pour la prochaine rentrée scolaire
de 2018. Espérons-le.
Réorganisation de la Commission Technique
Le but de cette réorganisation doit permettre d’améliorer le canal de communication entre les
entraineurs et les coachs via les responsables de filière mais également avec les parents des joueurs
et parents référents.
- Responsable de la commission : Thierry BONFILS
- Filière féminine et parents référents : Coralie MILANETTI
- Filière « développement » jeunes (U13 3/4 - U15 3/4 - U17 3/4) : Justine Le Priellec
- Filière « élites» jeunes (U11 M1 – U13 1/2 – U15 M 1/2) : Thierry BONFILS
- Filière « adultes » (U17 M1/2- U20 – SM) : Marco Lecuyer
- Filière « Officiels » : Sébastien Sylvestre

Je terminerai ce rapport d’activité en insistant sur la qualité de nos différentes
formations. Ce travail est à nouveau récompensé puisque pour la huitième
année consécutive nous avons obtenu par la Fédération Française de BasketBall le Label Club Formateur Elite Masculins.
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COMMISSION DES OFFICIELS
Sébastien Sylvestre

La saison 2016-2017 fut marquée par la mise en place de la feuille de marque électronique
appelée E-marque et les grandes modifications liées à ce nouvel outil. A l’heure du numérique il était
nécessaire d’évoluer, fini la traditionnelle feuille de match papier à plusieurs volets, souvent mal
remplie, parfois raturée, ne sachant pas quoi inscrire dessus. Le logiciel mis en place par la FFBB
(pour la petite histoire, la Ligue de Bretagne était la région ayant conçu ce système il y a 10ans)
demeure très intuitive une fois la rencontre lancée.
Plusieurs championnats étaient concernés mais la mise en place progressive nous a permis
de pouvoir former quelques personnes à cette tache.
- Pré-nationale : dès le début de saison
- Championnats Régionale Seniors : début de la phase retour
- Championnat Départemental 1 (Seniors et U17) : début de la 2 ème phase
- Championnats Jeunes Régions : matchs retours de la 2ème phase
Ainsi, quelques personnes ont été formées en début de saison avec l’intervention sur une
journée de Monique de COUESNONGLE (OTM CF1 du club). Un système pyramidal de formation a
été conçu afin de former le maximum de personnes. Au début beaucoup de personnes ont été
réticentes à le faire mais nous n’avons pas le choix, il faut bien se mouiller avant de rentrer dans le
grand bain de 2017-2018. Nous possédons de nombreuses équipes, ce qui signifie beaucoup de
matchs et donc beaucoup de personnes à initier.
Je voudrais saluer et remercier chaleureusement Charline BELLIARD, Valentine
CARPENTIER, Justine DELATOUCHE, Coralie MILANETTI, Marie LANGUILLE, et Jean-Luc LE
DANVIC pour avoir passé beaucoup de temps aussi bien sur les formations que sur les
désignations des feuilles de marque électronique. Un grand MERCI également à Eric BREBION
fidèle Officiel Table de Marque sur les matchs des Seniors Masculins 1.
Cette nouvelle façon de faire a nécessité un investissement en matériel avec l’acquisition de
deux nouveaux ordinateurs dédiés à cet effet. Nous remercions le Comité du Morbihan de Basket et
la Ligue de Bretagne de Basket qui ont respectivement apporté une aide sur ces achats.
Afin de faciliter la prise en main de l’e-marque, nous avons créé un guide simplifié d’utilisation
que vous pouvez d’ailleurs retrouver sur notre site internet. N’hésitez pas à aller le consulter pour vous
imprégner de ce nouvel outil. Il est également présent dans les sacoches des PC.
La saison prochaine, tout le monde passe à l’e-marque et il conviendra dès le début de saison
de prendre les devants pour assurer des formations. Tout le monde devra y passer, tous les acteurs
(joueurs, coachs, arbitres, marqueurs) sont concernés.
LA CHARTE DES OFFICIELS
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L’an passé, première année de mise en place de cette charte, nous constations en fin de
saison un déficit de points de – 125 points. Petit rappel du décompte :

Obligations : chaque équipe participant à un championnat à désignations engendre des points
débits : 40 points par équipes. Nous avions cette saison 9 équipes concernées soit un débit total de
360 points.
Les points crédits sont comptabilisés grâce à l’apport de différentes notions :
- Arbitres Club qui rapportent 5 points chacun
- Les personnes ayant eu leur diplôme d’arbitre officiel : 5 points par arbitre nouvellement diplômé.
- L’école d’arbitrage : 10 points quand elle est de niveau 2.
- Les points fidélités : 5 points par officiel étant au club depuis 4ans.
- Les officiels formateurs : 5 points par formateur
- Les points officiels : qui correspondent aux matchs que nos arbitres officient durant la
saison
Cette saison nous devrions être sur un solde débiteur de -47.75 points environ ce qui aura
pour conséquence une pénalité financière à verser à la FFBB. Ce chiffre est à relativiser puisque notre
déficit est trois fois moins important que la saison passée. Je voudrais remercier toutes les personnes
qui ont activement participé (les arbitres officiels, les arbitres club, les formateurs) et qui nous ont ainsi
rapporté des points.
Nous devons prendre conscience que le nombre d’arbitres clubs, d’arbitres officiels et d’OTM
club doit croitre dès la saison prochaine pour éviter d’avoir un compte négatif.
LES OFFICIELS DU CLUB
L'UCKNEF Vannes basket compte cette saison cinq arbitres :
- Guillaume de KERMEL - Arbitre Région Niveau 1
- Sébastien SYLVESTRE - Arbitre Région Niveau 2
- Théo SICALLAC - Arbitre départemental
- Nicolas LOHE - Arbitre départemental.
- Eloi LE DOUARIN – Arbitre départemental
Nous avons également une Officiel Table de Marque
- Monique de COUESNONGLE (OTM niveau CF1)
Un formateur labellisé FFBB : Guillaume de KERMEL
LES DESIGNATIONS
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Ce sont près de 600 désignations qui ont été effectuées cette saison entre les arbitres et la
table de marque.
Afin d'éviter une répétition trop grande dans les désignations, le système de permanence pour
les équipes Seniors est mis en place. L’objectif était de ne pas trop répéter les personnes désignées.
Avec les contraintes liées à la Charte, nous avons dû nous adapter pour tenter de faire arbitrer le
maximum de personnes sur 10 rencontres, et ainsi les faire valider en arbitre club.
Nous tentons chaque semaine de couvrir tous nos matchs par cinq personnes (2 arbitres, 2
OTM et 1 responsable de salle) et ce n’est pas chose aisée. Il y a eu certains matchs non couverts
totalement ce qui est toujours dommageable ; le bon déroulement des rencontres doit être l’affaire de
tous. Nous sommes sur la bonne voie au vu de la baisse des retours et absences mais il faut
persévérer dans cette tâche. Sans joueurs et sans entraineurs … pas de match, mais sans arbitres et
sans marqueurs, une rencontre ne peut avoir lieu.

Il faut être solidaire les uns des autres, une association, et qui plus est de grande taille
comme la nôtre, n’a pas vocation uniquement de donner elle doit, en retour, aussi recevoir.
Autre point positif, les désignations mises en ligne trois semaines avant ; pour que cela puisse
fonctionner il faut aussi que tous les entraineurs et coachs rappellent à leurs joueuses et joueurs qu'ils
sont désignés. L’organisation de fin de saison avec les play-offs et barrages ne nous permettent pas
d’avoir une telle anticipation malheureusement…
L'INITIATION A L'ARBITRAGE ET A LA TABLE DE MARQUE
L'objectif de cette année était de sensibiliser un grand nombre de jeunes basketteurs du club
des catégories U15 à U20 garçon et filles à l'arbitrage et table de marque. Cette sensibilisation était à
la fois théorique et pratique. Elle s'est déroulée pendant cinq samedi matin de septembre à octobre.
Au total 45 jeunes ont suivi cette initiation.
Les objectifs étaient les suivants :
- Apprendre aux jeunes les règles du Basket
- La gestuelle de l'arbitre
- Les placements de base lors de l'arbitrage d'un match
- La rédaction de la feuille de marque.
Cela a permis aux jeunes d'avoir plus de confiance lorsqu'ils arbitrent un match de basket le samedi
après-midi ou font la table.
L'ECOLE D'ARBITRAGE
Notre école d’arbitrage a essentiellement fonctionné cette saison en direction des personnes
pouvant être validées Officiels Clubs. Il nous faudra revoir notre fonctionnement sur cette action afin
de gagner en efficacité et ainsi avoir un meilleur suivi de nos arbitres.
Un grand merci aux personnes devenues « Arbitre Club » grâce à la formation et au nombre
de matchs effectués : Arthur BAUDEMONT, Martin BILY, Eliot BOUJU, Cyriaque DANIEL,
Mathilde DOMERGUE, Theo HUBMANN, Marc LECUYER, Morgan LOTODE, Océan MANCAUX,
Jules MANGEOT, Alan SUCCURRO et Thibault VIGNERON.
Il faudra dès le début de saison prochaine orienter nos recherches sur un nombre de
personnes plus important pour suivre, soit la formation arbitre club, soit la préparation au Concours
d’Arbitre Départemental.
NECESSITE DE FORMER DES OTM.
Nous devrons l’an prochain faire appel à plus de personnes pour continuer à assurer les
tables des SM1 auxquels viennent s’ajouter les équipes Régions. Vous pourrez ainsi toujours venir
voir les équipes tout en participant à la vie de club. Avis aux bonnes volontés !
Je remercie Guillaume pour son investissement à mes côtés
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COMMISSION MINI BASKET
Olivier CALU

La Commission Mini-Basket du club a une nouvelle fois bien fonctionné grâce à ses membres.
Nous allons donc vous présenter les différents travaux et réflexions entrepris cette saison.
BILAN
La saison 2016-2017 est marquée par la remise du label Ecole Française de Mini-Basket par
Mr Gérald NIVELON, Membre du Bureau Fédéral représentant la FFBB qui s’est déroulée le dimanche
9 avril en présence de Mr David ROBO (Maire de Vannes), de Mme Marie-Jo LE BRETON (VicePrésidente du Conseil Départemental), de Mme Françoise LE BOUHELLEC (Secrétaire Générale du
Comité 56 de basket), et de Mr Mickaël LEBRETON (Président de la Ligue de Bretagne de Basket).
En ce premier dimanche des vacances de Pâques, une cinquantaine d’enfants ont montré le
savoir-faire de notre école et de très nombreux parents ont témoignés leur soutien. Pour cette
occasion, une vidéo a été réalisée (disponible sur notre site internet), qui nous servira de support
promotionnel notamment lors du forum des associations.
Nous pouvons être fier de ce nouvel oriflamme.

EFFECTIFS
Notre effectif mini est presque stable -3.4%, un bon taux de renouvèlement des licenciés qui
étaient en U7, U9 et U11 l’an dernier et qui ont repris une licence cette saison : 73%
Nos six équipes (2 en U9 et 4 en U11) ont participé avec enthousiasme (U11 filles notamment)
à leur championnat avec un très bon état d’esprit et une participation assidue des parents aux
collations et covoiturage.
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Le fonctionnement de l’école de mini-basket a été fluide et ceci grâce au travail de MarieJeanne MICHEL, des bénévoles Gaëlle CHAUVIN, Michèle CREAU, Olivier CALU et Vincent
MARECHAL qui l’assistent sur les séances, mais aussi aux différents stagiaires qui ont assuré avec
nous la saison.
PLATEAU BABY
Le plateau qui se déroulait une semaine après la remise du Label et en plein milieu des
vacances de Pâques n’a pas eu le succès des précédents (seulement 20 enfants) mais il nous a
permis de changer de thème : “l’UCK fait son chantier” et réaliser les nouveaux décors

Ce plateau s’inscrit dorénavant dans le calendrier du club.
OPERATION BASKET ECOLE
Le partenariat avec l’école Nicolazic a une nouvelle fois été reconduit et nous espérons
toujours intéresser d’autres écoles ; l’Ecole maternelle Anne de Bretagne s’est inscrite sur cette
opération cette année par le biais de notre club. Au total, ce sont plus de 260 enfants qui ont pu
découvrir le basket sur des cycles de 6 séances tout au long de l’année sous la houlette de Florent
DANO. Ils recevront le Kit Basket-Ecole offert par la FFBB (des diplômes, l’accès au contenu
pédagogique en ligne et des ballons).
LES PROJETS POUR 2017/2018
En début d’année nous espérions recréer une équipe U9 filles sur la base de 5 U7 ; au final
nous avons eu une dizaine d’inscription en U11 et nous avons dû composer une équipe U9 mixte.
L’année prochaine nous espérons donc composer deux équipes garçons et une équipe fille pour les
U9 et, maintenir deux ou trois équipes U11 garçons et une équipe U11 filles
Remerciements à Nicolas Josse pour les deux années passées avec les U11-1 avec ses
valeurs de partage, de solidarité et d’abnégation.
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COMMISSION COMMUNICATION
Mathieu GREFFION

Relancée il y a trois ans avec l’arrivée de nouveaux membres au Comité Directeur, la
Commission Communication a un double objectif : assurer la communication interne et favoriser
l’échange entre licenciés d’une part ; et d’autre part communiquer sur la vie du club, ses résultats
sportifs, ses événements auprès d’un plus large public.
Pour cela, des outils à la disposition de l’équipe com’ sont à animer et à dynamiser à l’image
du site Internet, de la newsletter ou encore des réseaux sociaux. Zoom sur les actions de la saison
2016/2017.
UCK –NEWS – LE JOURNAL DE L’UCKNEF
La newsletter continue d’être envoyée avec différentes rubriques : le bilan sportif, le résumé
du travail des commissions, les événements, l'interview d'une personnalité de l'UCKNEF et celle d'un
partenaire mais aussi l'édito du Président ou encore le quizz arbitrage.
De nouvelles rubriques viendront régulièrement alimenter ce journal. Une belle réussite
puisque les chiffres d’ouverture de la newsletter par les personnes la recevant est fort intéressant.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, une inscription est disponible sur le site internet du club pour
recevoir les prochains numéros.
Si vous avez manqué les précédentes, vous trouverez dans le carré « le club » situé en page
d’accueil toutes les éditions.
LE COIN PHOTO
Des panneaux photos ont été mis à jour : dans le foyer : l'un est fixe, se trouvant à l’entrée de
la salle omnisports, pour présenter les équipes, l'autre se situant au foyer, est évolutif selon les
événements et chacun peut y épingler ses meilleurs souvenirs basket au club !
LES AFFICHES
Cette saison, la commission a eu la charge de réaliser les différentes affiches destinées à
promouvoir les évènements qui ont jalonné la vie du club.
LE SITE INTERNET
Véritable outil de communication auprès de tous, le site internet du club est de plus en plus
visité. Sur la saison 2016-2017, une moyenne de 120 visites par jour avec des pics à 600 le weekend du Trophée du Golfe.
27 900 VISITES ! 64 244 PAGES VISITES ! POUR 11 817 VISITEURS UNIQUES !!

N’hésitez pas à le consulter régulièrement, chaque jour des nouveautés comme les
anniversaires. De très nombreuses informations y sont mises dans les actualités mais aussi dans les
différentes rubriques.

23

LES RESEAUX SOCIAUX
La Page Facebook est à ce jour à 684 « likes » et nul doute que nous pouvons faire mieux,
n’hésitez pas à la proposer à tous vos amis qui pourront ainsi voir directement les évènements du
club.
L'équipe de communication épaule également Guillaume dans l'alimentation de la page
Facebook et du site internet du club, avec les actualités et notamment la mise en place de deux
résumés de match par weekend.
Le compte twitter permet également de relayer les articles de presse et les actus sur les
événements du club. A ce jour, le compte twitter enregistre 194 abonnés. N’hésitez pas à consulter la
page sur http://twitter.com/ucknefbasket
LES COMMUNIQUES DE PRESSE
L’équipe communication se charge également de relayer à la presse les informations phares
concernant la vie du club.
LA NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET
Un nouveau look sur l’accueil du site sera prochainement visible. L’objectif étant de trouver
plus facilement ce que l’on recherche et de le rendre plus dynamique.
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COMMISSION ANIMATION
Nicolas JOSSE

LES OBJECTIFS
La Commission Animation s’est mis plusieurs objectifs cette saison :
- Faire perdurer les différentes manifestations.
- Fidéliser encore et toujours les supporteurs.
- Impliquer d’avantage les bénévoles et autres licenciés sur les événements mais aussi des
personnes extérieures, voir d'autres associations.
- Trouver d’autres idées.
LES ACTIONS MENEES
De très nombreuses actions festives se sont déroulées :
- Les Férias de l’UCK
- La galette des rois
- La photo des licenciés du club
- La Journée de la Femme
- La Saint Patrick
- Réalisation de tee-shirts et d’autocollants
BILAN
Pour cette année, nous pouvons tirer un bilan mitigé :
-

Une bonne participation au départ de la saison et plus au cours de celle-ci.

-

Un plaisir, malgré tout d'observé sur chacune des manifestations auprès de l’ensemble
des participants.

-

Un bon travail avec les différentes commissions du club.

-

La nouveauté avec la journée de la femme fut une réussite, l'association invitée étant
contente. Et des retours positifs, à rééditer.
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COMMISSION PARTENARIAT
Thierry LORVO

Le partenariat dans un club devient une rentrée d’argent de plus en plus importante et
nécessaire au vu de la baisse des aides publiques. Il nous faut redoubler d’effort afin d’étoffer notre
liste de partenaires.
LE SPONSORING
Nous proposons différents types de packages pour nos sponsors : panneaux, maillots,
programme pour le Trophée du Golfe.
La recherche de partenaires n’est pas une tâche facile. Pour accroitre notre réseau et ainsi
augmenter notre budget, il nous faut trouver de nouveaux partenaires. Cette recherche fonctionne
beaucoup par réseaux. Si vous possédez une entreprise ou que vous en connaissez, n’hésitez pas à
vous rapprocher de nous afin de nous les présenter. Certains de nos partenaires offrent à nos licenciés
des avantages, alors n’hésitez surtout pas à aller les voir.
Nous allons pour la saison prochaine créer une affiche avec nos partenaires en mettant en
photo leur entreprise et les dirigeants de façon à ce que nos licenciés puissent aussi les identifier au
mieux.
LE MECENAT
Le mécénat d’entreprise demeure une belle porte pour aider notre association au travers de
dons donnant droit à de belles réductions d’impôts. A ce jour, nous comptons un seul mécène
d’entreprise mais des discussions sont en cours pour en avoir de nouveaux.
Le mécénat de personnes physique a plutôt bien marché cette saison ceci grâce au travail de
Fabienne LE DOUARIN et dialogue qu’elle a su nouer avec les parents. Le principe est que n’importe
quelle personne peut faire un don à notre club (comme si elles en faisaient sur des associations
caritatives) et en contrepartie, reçoit un reçu fiscal ainsi qu’un chèque cadeau ayant pour valeur 25%
du montant donné.
LA SUITE
Cette commission évolue doucement mais sûrement. Je suis satisfait du travail entrepris même
si nous sommes toujours à la recherche de nouveaux acteurs. Nous avons des partenaires très
sympathiques, impliqués mais le nombre stagne. Vous pouvez compter sur moi pour essayer de faire
rentrer de l'argent dans notre cher Club car c'est essentiel pour la survie de l'association et la pérennité
des emplois "salariés". Nous sommes en contact avec de nouveaux partenaires potentiels, on espère
réussir à les faire rejoindre nos rangs. A écouter ces différentes enseignes, nous avons une très bonne
image, dynamique, saine et pérenne.
Connu et reconnu comme un club formateur et un club qui a de nombreux bénévoles pour
organiser de grands évènements

26

« Une émotion à partager »

COMMISSION LOGISTIQUE
Noël RIO

La logistique d’un club comme le nôtre demande du temps et de la rigueur. Chaque semaine
nous mettons en place tout le matériel et les boissons pour les matchs. Voilà quelques chiffres :
- 900 packs d’eau
- 200 bouteilles de soda
- 200 bouteilles de jus d’orange

La section logistique a eu le plaisir d’accueillir Vonnette et Georges, alors que Bernard pour
des raisons personnelles a pris un peu de recul.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent ponctuellement renforcer notre équipe
lors de nos importantes manifestations (Harlem, Mini etc…). Et bienvenue pour le Trophée du Golfe.
Cette année nous avons fait l’acquisition gracieuse d’un comptoir auprès de la Navix, merci
Thierry. Ce bar installé dans la salle de basket, sera désormais un lieu de convivialité lors des
différentes rencontres. Vous y trouverez les boissons nécessaires attribuées à nos équipes et bien
sur la possibilité de se désaltérer lors des compétitions. L’objectif pour la saison prochaine sera
d’ouvrir cette buvette sur chaque match en demandant à un parent de l’équipe de la tenir. Cela va non
seulement apporter un côté convivial supplémentaire à notre club, mais permettra de contribuer aussi
à notre budget.
L’absence ponctuelle de Bernard qui gérait les casse-croûtes du dimanche, nous a engagé à
modifier leur attribution. Pour la saison prochaine, vous trouverez l’ensemble des aliments nécessaire
à leurs élaborations dans le frigo du bar de salle avec les boissons s’y rattachant.
Petite ombre au tableau nous constatons chaque samedi matin, que beaucoup trop de
bouteilles vides ne sont pas déposées dans le container attribué à cet effet. J’attire votre attention
pour que les derniers occupants de la salle s’assurent de l’extinction des feux et particulièrement dans
le local à ballons, ainsi que de la fermeture des portes donnant sur l’extérieur. Nous comptons sur
votre vigilance.
L’inventaire du matériel sportif va se faire prochainement. Nous avons dû acheter de nouveaux
maillots cette saison pour renouveler les anciens ; il serait très dommageable que ces jeux ne puissent
être complets. Il en va de même pour les ballons et le matériel, nous vivons dans une collectivité
associative, chacun doit ranger correctement le matériel et non le laisser en vrac dans les locaux.
Bonnes vacances à Vonnette, Pierrot, Bernard, Dominique, Georges et Michel.

27

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
LA 9EME EDITION DU TROPHEE DU GOLFE
Un beau plateau était présenté les 3 et 4 Septembre 2016 avec les équipes du Mans Sarthe
Basket, de Nanterre 92, du BCM Gravelines-Dunkerque et de l’AS Monaco Basket.
Le plateau le plus relevé que nous avons fait avec un public qui a répondu présent puisque la
salle était presque remplie pour la Finale du Dimanche.
Le budget du Trophée représente une somme importante au vu des charges qui y sont
afférées : le déplacement des équipes, l’hôtellerie, la restauration, les officiels, la communication,
l’animation … pour que cet évènement perdure, il est primordial que le public puisse répondre présent
et venir en masse.
Remerciement une nouvelle fois à tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de cet
évènement.

LES HARLEM GLOBE TROTTERS
Suite au succès de 2014, la société Orcade Spectacle nous a demandé une nouvelle fois
d’accueillir ce fabuleux spectacle.
La salle de Kercado était pleine, Guichet Fermé avec même toutes les places debout vendues !
Nous étions associés à l’organisation avec la mise à disposition de nos bénévoles et la mise
en place de la buvette dont les bénéfices nous sont entièrement redistribués.
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MAIS AUSSI….

La Journée Revalidation Régionale des Entraineurs
Le Forum des Associations
Les Férias de l’UCK
La photo du club
Le Kinder Basket Day
Le Vide Grenier de l’UCKNEF Général
La Galette des Rois
La Journée de la Femme
La Saint-Patrick Day
La remise du Label EFMB
Le Plateau Baby
La Fête Nationale du Mini-Basket
L’Assemblée Générale
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RAPPORT DU TRESORIER
Jacques DAUDRUY

Avant que Claude détaille les comptes arrêtés au 31 mai 2017, quelques mots sur la gestion
de la trésorerie « au quotidien » après une première saison complète à ce poste.
La gestion de la trésorerie du club n’est pas « un long fleuve tranquille » !
Points positifs :
- Le travail en équipe au sein des commissions (Bureau, Comité Directeur, Partenariat) et le
travail quasi permanent avec l’Agent de développement.
- La multiplication des paiements par virements (simplification du suivi des dépenses dans
le cadre d’une comptabilité de trésorerie, diminution du nombre de chèques et des
affranchissements…).
- La gestion début de saison avec une trésorerie « confortable » laquelle s’amenuise
progressivement à en devenir parfois négative nécessitant le recours aux facilités
bancaires.
Les côtés négatifs :
- Les quelques nuits blanches au moment des échéances importantes.
- L’absence de maîtrise sur les rentrées.
- Et, parfois, le manque de concertation sur les dépenses importantes.
Ces problèmes de trésorerie se traduisent évidemment dans les chiffres qui seront présentés
par Claude. Sans anticiper il faut souligner que si une perte n’est en rien dramatique compte tenu de
la bonne santé du club, des résultats négatifs à répétition ne seraient pas supportables, d’où la
nécessité la saison prochaine :
-

D’être encore plus vigilant sur les dépenses (il n’y a pas de petites économies).
De trouver d’autres financements privés, en renforçant la commission partenariat.

Il faut que tout le monde se sente concerné.
Pour clore, et même si le Président l’a déjà fait, remerciements à :
- Nos partenaires publics, au premier rang desquels la Ville de Vannes puis l’Agglomération
le Conseil Départemental et la Région.
- Nos partenaires privés, pas encore assez nombreux.
- Le CDOS 56 qui comble nos lacunes en matière du droit du travail.
- Florence, Jean Luc, Guillaume, Bernard et Noël pour l’aide apportée.
- Et à vous tous d’avoir écouté sans broncher.
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BILAN FINANCIER
Claude de COUESNONGLE

Quelques graphiques en amont de la présentation des comptes
de résultats
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON PROCHAINE
SPORTIVES
-

Dossiers de candidature pour les U15M1, U17M1 au Championnat Régional
Les U13M1 seront en licence T (prêt) à Theix pour le dossier région.

-

Nombre d’équipes prévisionnel
U9 : 2/3 équipes
U11 : 3/4 équipes
U13 : 3 Garçons et 1 Fille
U15 : 3 Garçons et 1 Fille
U17 : 3 Garçons
U20 : 1 Garçon
Seniors : 3 Filles et 3 Garçons
Loisirs : 1 équipe

MANIFESTATIONS
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REMISE DES RECOMPENSES

LES RECOMPENSES DES EQUIPES

ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN U17 D1 »

U17 Masculins 2
ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN DEPARTEMENTALE 2 »

Seniors Seniors Fille 2
COUPE DE BRETAGNE – 2EME PLACE

Seniors Masculins 1

LES RECOMPENSES INDIVIDUELLES
LETTRE DE FELICITATIONS REGIONALE

Elodie AUDIBERT
MEDAILLE DE BRONZE DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET

Marc LECUYER

REMERCIEMENTS A TOUS LES COACHS ET LES OFFICIELS CLUB AVEC UN BON D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE 40 €.
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