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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 2018-2019.
C’est une saison sportive contrastée que nous concluons par notre AG du jour ; contrastée en
effet car synonyme de descente pour l’équipe fanion et senior 2 mais à la fois synonyme d’espoir par
les résultats enregistrés en fin de saison chez ces équipes et chez les jeunesU15 et U17 mais aussi
par la brillante 2nde phase des filles qui avaient échoué d’un rien à l’accession aux play off.
L’an dernier, mon rapport mentionnait un certain nombre de points d’améliorations et de
vigilance et force est de constater qu’ils n’ont pas été entièrement levés :
La gouvernance d’une association est un défi quotidien qui nécessite un renouvellement pour
apporter l’énergie nécessaire et trouver les nouveaux leviers à actionner ; l’évolution de notre société
et de ses comportements ne sont plus propices à cet investissement. Il faut pourtant que la passion
des gens en place se régénère au contact de nouveaux arrivants ; c’est à mon sens l’ADN
indispensable à la progression voire la simple continuité de l’association.
Cela se ressent à tous les niveaux de l’organisation :
-

Thierry et sa commission technique ont réussi la gageure de trouver un coach à chaque équipe
engagée (27) mais parfois tardivement ce qui crée une légitime frustration auprès des jeunes
et des parents des équipes concernées.

-

Le parent référent que nous avons mis en place depuis quelques années n’a pas été trouvé
sur chaque équipe ; c’est dommage s’agissant de l’équipe de son enfant ; l’idée étant d’avoir
un interlocuteur privilégié pour transmettre l’information et remonter le cas échéant les
problématiques rencontrées.

-

Il y a encore trop souvent, chaque week-end, des licenciés qui « oublient » de venir officier
(arbitrage ou table de marque) ou qui préviennent tardivement sans rechercher de solution de
remplacement s’en remettant aux bons vieux bénévoles de l’association qui eux de toute façon
seront toujours là (mais qui un jour seront las !).

-

Certaines commissions sont en sous-effectif ou en effectif non renouvelé ce qui freine la mise
en place des actions ; chacun peut pourtant y trouver une place sans être un technicien du
basket et apporter ses propres compétences et initiatives.

De nouveaux partenariats se sont opérés mais de manière insuffisante pour compenser certaines
baisses de subventions, baisses d’autres partenariats et surtout la progression des charges. Il sera
fait état cette année d’un déficit certes léger et expliqué par des charges exceptionnelles mais les
charges exceptionnelles arrivent chaque année, rarement les produits exceptionnels. Nous avons
des leviers à actionner auprès de partenaires privés avec la qualité de notre école de basket, nos
équipes régions, le Trophée du Golfe, au travers du sponsoring ou du mécénat pour lequel nous
sommes habilités mais encore faut-il des bénévoles pour aller démarcher ou parfois simplement pour
suggérer les contacts.
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Le renouvellement des ressources tant humaines que financières seront le préalable à
l’amélioration du fonctionnement de l’association ; la meilleure répartition des tâches contribuera à
l’investissement renouvelé de chacun dans un climat certainement plus convivial.
Ce constat ne m’empêchera pas de remercier et récompenser en fin d’AG les bénévoles du
quotidien.
Le fonctionnement de la CTC (coopération territoriale de club) avec les clubs de Theix Séné et
Plescop s’est poursuivie et améliorée cette saison, même s’il reste encore du chemin à parcourir.
C’est là un dossier supplémentaire à animer mais qui contribue à offrir aux jeunes de nos associations
la capacité à progresser au travers des niveaux proposés ou de l’académie mise en place pour une
1ere fois cette année sur les vacances de février et qui sera à nouveau programmée la saison
prochaine. Cette coopération a pour objectif de nourrir chacune des associations la composant en
partageant ses cadres et ses fonctionnements.
Sur le plan sportif, il nous faut retenir que les U15 de la CTC ont évolué en inter région et remporté
le Challenge Elite Bretagne et que leurs aînés U17 ont également remporté le challenge Honneur
Bretagne pendant que les U15 1 remportait le titre D2 départemental.
Les Seniors 1 ont quant à eux remporté en fin de saison la Coupe de Bretagne dans un match
âprement disputé ; c’est un très beau titre qui doit constituer l’élément fédérateur à la construction de
cette nouvelle génération.
Et bien sûr, car ce sont des réussites reconnues, ce rapport moral ne pourrait se conclure sans
les rappeler :
- Renouvellement du label élite club formateur par la FFBB pour la 10ème année consécutive
- Renouvellement de la section sportive bretonne par la Ligue de Bretagne
- Développement de la section au Lycée NDM et renouvellement de la convention au collège
Jules Simon
- Les nouveaux diplômés qui contribuent au renforcement de l’encadrement
- Le Trophée du Golfe
- L’école de mini basket
- La création du camp basket l’été dernier et son renouvellement cette saison
Beaucoup de points positifs contrebalancent les points évoqués en début de rapport.
Pour continuer à les évoquer chaque année il faut se rappeler le nécessaire investissement de ceux
qui y ont contribué et qui continueront s‘ils sont suffisamment épaulés. Alors, rejoignez-les pour eux
pour vous pour vos enfants
Je terminerai en remerciant sincèrement nos fidèles partenaires sans qui tous ces projets
seraient rendus impossibles (en citant les présents dans la salle)

Merci à toutes et tous de votre attention.
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SECRETARIAT GENERAL
Catherine PRUVOST

LES EFFECTIFS
Nous avons connu cette saison une baisse du nombre de licenciés -4.7 %, légèrement audessus du taux national. Une baisse sur la catégorie Seniors, avec une équipe en moins chez les
Seniors Féminines, une diminution aussi chez les jeunes ; les licences loisirs sont stables. Nous nous
retrouvons la 3ème place en nombre de licenciés dans le Morbihan.
Le taux de renouvellement reste un axe à améliorer même si le chiffre est bon : 77 % de
renouvellement soit + 2 % par rapport à la saison 2017-2018.
Ci-dessous vous trouverez la répartition par catégorie sur la saison 2018-2019.

Le Mini-Basket représente 25% de nos effectifs, les Jeunes 45% et les Seniors 30%. A noter que pour
la catégorie des Seniors, il faut y inclure les dirigeants (qui ont augmenté cette saison) 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 diminution sur les
catégories U13 et U15. La hausse sur la catégorie Seniors se justifie avec la création de licence pour
des parents accompagnateurs notamment.

La volonté que nous avons à rester un club mixte est bien présente avec un taux général de
21% de filles. 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 43 % ce qui montre la dynamique chez les adultes filles.
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LE NOMBRE D’EQUIPES
Cette saison nous avons compté un total de 26 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 U13,
U15 et U20. Il faudra être vigilant pour la catégorie U13 et U15 Filles car nous n’arrivons pas à attirer
de nouvelles venues et ainsi permettre une pérennité sur toutes les catégories. A noter que certaines
des ces équipes étaient en CTC : U15 Masculins Inter-régions, U13 Masculins Régions et U13
Masculins Départemental D2, ainsi que les Seniors Filles 2.
Le nombre d’équipe la saison prochaine serait de 26 en comptant les équipes en Coopération
Territoriale de Clubs.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations se déroulait le Samedi 8 Septembre 2018 au Parc des Expositions
du Chorus. 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.
PROGRAMMATION DES MATCHS
Au total cette saison, ce sont près de 460 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.
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 7 forfaits de matchs, ce qui est trop. Il ne faut
pas oublier que nous sommes un sport collectif qui demande un engagement de tous les joueuses et
joueurs ; ce n’est pas normal de voir certaines équipes partir à 5 ou devant faire forfaits les week-end
alors que l’effectif est de 10 (voir plus parfois).

LES DIFFERENTES REUNIONS
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Nous pouvons noter de nombreuses réunions pour les membres élus et les membres de
commission :
- 6 réunions de Comité Directeur
- 3 réunions de Bureau Directeur
- 4 réunions du Comité de Pilotage CTC
- 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).

L’organisation du Comité Directeur nous permet de fonctionner avec des Commissions. Ces
commissions devront au fil des saisons se consolider et se garnir de membres actifs du club ou
parents. Joueuses, Joueurs, Parents, jeunes joueurs, si vous avez envie de donner vos idées, de
vous investir dans le milieu associatif, l’une des commissions est surement faite pour vous.
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.
Si vous ne recevez pas les mails du club, n’hésitez pas à nous le faire savoir, il y a parfois des
erreurs de saisie sur les mails ou d’autres qui ne passent pas.
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
2019-2020 sont disponibles dans la rubrique « documents » du site ou en version papier au secrétariat
basket.
Il est rappelé qu’en renouvelant votre licence avant le 6 Juillet, vous ne payez pas de
supplément, après cette date, un supplément sera demandé.
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…28 fautes
techniques enregistrées cette saison, le double de la saison dernière ; ce fait est d’autant plus anormal
sur les catégories jeunes. Nous devons continuer les efforts.

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 Maddy FLEURY à la manœuvre
sur la filière féminine et les parents référents. Kevin TRUCHOT a la tâche d’être le relais vers les
équipes seniors et Justine LEPRIELLEC qui aura animée la filière « espoir ».
Sébastien SYLVESTRE est venu gonfler l’effectif avec la partie officielle.
Notre commission se réunie par fréquence d’une fois tous les deux mois avec les entraineurs
salariés 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
Clap de fin !! Le rideau est tombé et achève une saison très satisfaisante chez les jeunes et
plus compliquée chez les seniors Masculins.
Début de saison difficile pour attitrer un coach a demeure pour chaque équipe, la bonne
volonté de tous a permis de traverser cet obstacle majeur dans la formation du joueur mais aussi pour
assurer un constat d’exigence qui nous est demandé au quotidien.
La première saison en CTC est plutôt convaincante et nous trouvons ici le moyen de mettre
en commun un dispositif permettant à tous, joueurs, coach de s’y retrouver même si des points restent
à améliorer, et heureusement sinon on s’ennuierait comme dirait Jean Luc
Les satisfactions de la saison écoulée :
Les U15 Masculins Inter-Equipe
Equipe dirigée par Florent DANO qui termine dauphin d’un championnat captivant et de bon
niveau en INTER-REGION. Et en apothéose de cette saison, vainqueur du challenge REGION ELITE.
Bravo pour ce parcours.
Nous pouvons citer les joueurs qui s’appliquent à 3 séances/semaines d’entrainement : Marin
COUGOULIC - Marius EMEREAU - Yvan DELOZE - Davy DELUZIER - Leo Paul LE GUYADER Devran BALIKEL - Alexandre GRAVIER - Kamal HASSANALI - Tim DROMER - Arthur Robert
HAQUIN

.
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Les U15 Masculins 1 (D2)
Très joli parcours des U15 Masculins 1 en championnat qui drivés par Alexandre COLLEN
sont devenu CHAMPION 56 en D2.

Alex COLLEN (coach) Moreau Simon - Robin Monnier - Elouann Daniel - Gauthier Thepin
Chabran Benoît - Yann EON - Nathan Guillaume - Davy delusier

Les U17 Masculins 1
Bravo aussi au travail d’Esteban RIOU qui conclut cette saison en remportant le challenge
REGION HONNEUR en U17

.
Nicolas DELUZIER, Simon LEVRAUD, Kaelig DANET, Evan ROZO, Ethan GOEFFIC, Raphael PELLERIN,
Pierre DELOZE, Titouan SHOEPPS, Quentin CESBRON, Solal POULAILLE et Esteban RIOU
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Mais aussi…

Félicitation à l’équipe U11 Masculins qui sous la houlette de leur coach KEVIN TRUCHOT et
du parent référent Jean-Francois ROUILLON sont allés défier PONTIVY à PONTIVY pour la finale
départementale 2 en U11.

Les autres satisfactions :
-

Maintien au niveau Région des Seniors Filles 1 qui terminent 2ième à l’issu du championnat.

-

Les U13 M1 sous la houlette de leur jeune coach Aurélien CARRER qui terminent 1ier en D2

Le moins bon :
Série de descentes chez les seniors Masculin, notre équipe 1 qui s’est battu jusqu’au bout n’a
pu valider son ticket pour rester en Pré-National. Nous avons une équipe de jeunes qui aura à cœur
l’an prochain de retrouver ce niveau en fin de saison.
Les seniors Masculins 2 ont fait l’ascenseur et retournent en Pré-Région Poule Haute ou ils
retrouveront les Seniors Masculin 3 qui eux évolueront en Poule Basse sur ce même niveau.
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Au nom de la commission, je tiens à remercier l’ensemble des coachs nommés sur le tableau
qui suivent tous les week-ends et donnent de leur temps pour accompagner leur équipe.
Applaudissement et respect pour leur dévouement
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.

FORMATION DU JOUEUR
Coopération Territoriale de Clubs
Appelé communément CTC, pour faire simple, c’est une mise en commun de moyens qui a
été signée entre les clubs de Theix, Plescop et UCKNEF sous le nom de VANNES
AGGLOMERATION 56. Le terme de CTC représente la structure juridique de cette convention.
L’appellation IE (inter-équipe) est utilisée pour une équipe composée de joueurs (ses) des
clubs concernés qui évoluera dans un championnat d’accession à la région et toutes équipes qui
évolueront au niveau région et au-dessus.
L’appellation EN (entente) est utilisée pour une équipe composée de joueurs (ses) des clubs
concernés qui évolue dans le championnat 56.
6 membres des 3 clubs forment le comité de pilotage. Maddy FLEURY et Thierry BONFILS
sont les représentants de l’UCKNEF.
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Cette saison nous avions :
IE 13Masculin porté par le club de Theix
IE 13Masculin championnat D1 porté par UCKNEF
IE 15masculin porté par UCKNEF
IE Seniors Filles porté par UCKNEF
IE Seniors Filles porté par Plescop
Prévision pour la saison prochaine :
IE U15 Région
IE U15 D1
IE U13 Région
IE U13 D1
IE Seniors Filles porté par UCKNEF
IE Seniors Filles porté par Plescop
Un point d’amélioration devra être porté sur l’école d’arbitrage

La Section Sportive Bretonne
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 par
la pratique du basket de haut niveau.
Certains de nos joueurs sont scolarisés à Jules Simon dans le cadre d’une convention validée
par l’Inspection Académique et bénéficies d’horaires aménagés pour suivre 3 entrainements par
semaine.
Cette section était composée cette année avec Elouen DANIEL, Kamal HASSALANI, LéoPaul LEGUYADER, Tim DROMERT, Marin COUGOULIC, Alexandre GRAVIER, Arthur ROBEET
HAQUIN, Marius EMERAU, Yvan DELOZE,
Et bonne nouvelle, la section a été validée pour 4 années supplémentaires par l’inspection
académique.
La Centre Labellisé d’Entrainement
Structure d’entrainement de haut niveau sur la catégorie U13, Lenny ILMANY a profité de
cette structure du Comité Départemental cette saison.
La Section Sportive Bretonne
Sélection U13 : Lenny ILMANY et Lucas OLIVIER ont participé au TIC
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Notre Dame Le Ménimur
2ième saison qui nous lie avec ce Lycée par convention de partenariat pour les élèves à partir
de la 2 c’est la continuité de la SSB de Jules Simon.
nde

Cette année Nicolas DELUZIER, Simon LEVRAUD, ont bénéficiés de cette structure d’accueil.
L’option Basket comprenait un entrainement tous les jeudis sur le temps scolaire et était géré par
Esteban Riou qui avait en charge 20 élèves du lycée.
Pour la rentrée prochaine, nous avons signés une convention pour l’ouverture d’une SECTION
(pas exclusive UCKNEF) avec à la clé 3 entrainements par semaines pendant les horaires scolaires.
Le recrutement sportif réalisé va permettre à 8 élèves d’ouvrir cette section validée par l’inspection
académique. 5 joueurs du club sont concernés.
Même si certains points restent à améliorer, nous avons aujourd’hui un dispositif complet pour
relier le scolaire au sportif de la 6ième à la terminale.
Entrainements – nouvelle formule
Cette saison nous avons innovés en proposant des entrainements par niveau et par équipe.
Après un petit rodage, la formule est très satisfaisante, à la fois sur le quantitatif sur les créneaux
proposés et le qualitatif sur les groupes de niveau et les passerelles qui permettent la motivation.
Nous repartirons en septembre avec cette formule.

Académie du Basket
Née de la CTC, l’académie basket propose aux catégories de la CTC de U11 à U18 garçons
et filles un stage pendant les vacances de février.
Formule de 3 jours avec restauration le midi et une activité extra basket, cette année le
bowling était à l’honneur.
Très belle réussite pour 50 jeunes qui étaient sur les parquets des clubs de la CTC.
En parallèle, dirigé par FLORENT DANO, 12 jeunes ont suivi la formation initiale
d’ANIMATEUR CLUB.
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FORMATION CADRE
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, une montée en
puissance dans les diplômes nous est imposée sur le niveau région, chartre devenue moins
contraignante chez les Seniors Région.
Ci-dessous un aperçu de la chartre en cours en Région :

Cette saison 12 candidats sur le 1ier niveau de formation ANIMATEUR CLUB avec des
jeunes motivés.
Nous sommes en attente des résultats pour Aurélien CARRER, Nicolas DELAPLACE et Alex
COLLEN qui ont passés leur CQP présentiel 1.
NOS ACTIONS
Summer Camp
Le club a lancé la 1ère édition du Basket-ball Summer Camp en Juillet dernier. 19 jeunes ont ainsi pu
passer une semaine au camping municipal de Locmariaquer. Au programme : entrainement le matin,
activités nautiques l’après-midi et tournoi le soir.
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Le club lance la 2ème édition d’un camp d’été basket. C’est la ville de Plouhinec qui va ouvrir
les portes de sa salle de sports et le camping du MONTENO équipée d’une piscine qui va recevoir du
09 au 12 juillet les 13-17 ans pour ce SUMMER CAMP qui sera encadré par les salariés du club sous
la houlette de Julien Charlot.

BRAVO à notre équipe fanion qui a remporté d’un point la coupe de Bretagne !

Le mot de la fin : Jean Luc sur Facebook le 11 juin 2019
« Je suis particulièrement heureux d'avoir remporté ce trophée avec cette bande de gamins :
3 U18, 3 U20, 2 U25 et 2 cadres confirmés et 1 staff en devenir. Merci les gars. L'avenir vous
appartient. Vivement la saison prochaine. »
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Merci à vous tous de votre écoute, bonnes vacances

COMMISSION DES OFFICIELS
Sébastien Sylvestre

Force est de constater que l’arbitrage attire de moins en moins de personnes sur les weekends et pour passer l’examen d’officiel et la difficulté au sein du club d’avoir des personnes pour venir
diriger les matchs jeunes s’avère de plus en plus grande.
LA CHARTE DES OFFICIELS
Cette saison, la charte des officiels était commune aux trois clubs composants la CTC (règles
de la FFBB pour les CTC). Cela signifie mutualisations des moyens et des points crédits, mais aussi
mise en commun des débits (obligations de points par équipes).
Pour rappel :
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
240 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
Nous avions un débit de 400 points et le solde en cette fin de saison est de -199.25 points.
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, il y a des arrêts d’arbitres
officiels et il faudra les remplacer, sans cela nous serons grandement pénalisés.
LES OFFICIELS DU CLUB
L'UCKNEF Vannes basket compte cette saison qu’un seul arbitre officiel :
- Eloi LE DOUARIN – Arbitre départemental

Un formateur labellisé FFBB : Guillaume de KERMEL
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LES DESIGNATIONS
Ce sont près de 600 désignations qui ont été effectuées cette saison entre les arbitres et la
table de marque.
Le nouveau système mis en place en début de saison pour les catégories Seniors a mieux
fonctionné et permet ainsi une moins grande répétition des week-ends d’astreinte
.
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. Le nombre de retour ou d’absence a été plus important que l’an dernier et ce sont surtout toujours
les mêmes qui se collent aux remplacements des autres, ce n’est pas normal. 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'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.

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. Cette école d’arbitrage devra être commune entre les trois clubs de la CTC
ce qui aura un effet positif quant aux nombres de personnes en formation mais aussi en mutualisant
les formateurs et les moyens.
Plusieurs jeunes nous ont déjà fait savoir leur intérêt à cette formation la saison prochaine.

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 !
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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
Notre Ecole de Mini Basket a accueilli 77 enfants (58 garçons et 19 filles) répartis dans les
catégories U7, U9 et U11.
L’effectif est plutôt stable, le taux de renouvèlement de nos jeunes licenciés atteint 65% cette
année et j’espère qu’il continuera à augmenter.
-

Entrainements :
o

o

-

Le chamboulement effectué à la rentrée en associant les U8 confirmés avec les U9-2
et les U9-1 avec les U11-3 est une réussite : le niveau de nos jeunes basketteurs est
plus homogène (notamment pour les U7) et l’effectif des entrainements est mieux
réparti. Cette organisation sera donc remise en place avec pour rappel :
▪ 10h30 - 12h : U11 filles
▪ 13h30 - 14h30 : U9-2 et U8 (confirmés)
▪ 14h45 – 16h15 : U9-1 et U11-3
▪ 16h30 – 17h30 : U8 (débutants)-U7-U6
▪ 17h30 – 19h : U11-1 et 2
▪
L’absence de Marie-Jeanne depuis le début de l’année a été comblée par Francisco
qui a su compenser son manque de basket par ses qualités d’éducateur (merci à lui et
à la mairie), sans oublier les aides très précieuses de Céline et Mimi (un grand merci à
elles).

o

Florent Dano a assuré l’entrainement des U11-1 et 2 dans l’optique de faire progresser
les joueurs vers nos équipes filières (niveaux D1 et Région) et d’encadrer la formation
de jeunes entraineurs. Cette démarche sera également reconduite et certainement
renforcée. J’en profite pour remercier sincèrement l’aide de Clément sur ces
entrainements.

o

Le partenariat signé l’an dernier avec les clubs de Plescop et Theix (“CTC Vannes
Agglomération 56”) a permis de renforcer l’entrainement des U11 filles au Bondon avec
Vianney Quentel et permettra à certaines filles de ce groupe de poursuivre la
compétition avec les U13 de Plescop et tenter de maintenir une équipe U11 à Vannes.

Matchs :
o

Merci à tous les coachs d’avoir accompagné les équipes tout au long de l’année en
leur transmettant les valeurs de jeu collectif, de respect et de plaisir de l’école de Mini
Basket et du club.

o

La mise en place du « parent référent » par équipe commence a bien fonctionné

.
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PLATEAU BABY
Cette année notre cinquième Plateau a retrouvé le succès habituel (50 participants et des
tribunes remplies).
“l’UCK fait son chantier”

Ce plateau s’inscrit dorénavant dans le calendrier du club.
OPERATION BASKET ECOLE

En complément du partenariat avec l’école Nicolazic, un nouveau partenariat a été
signé avec l’école primaire Calmette – La Madeleine, ainsi que l’école du Sacré Cœur. Soit
un total de 400 jeunes initiés au Basket.
Deux sessions de découverte du basket sur des périodes de 6 semaines ont été
animés par Florent Dano et Esteban Riou.
Ce partenariat sera reconduit l’année prochaine
LES PROJETS POUR 2017/2018
Notre label arrive à terme en fin d’année 2019 et nous aurons à cœur de le reconduire

.
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COMMISSION COMMUNICATION
Mathieu GREFFION, Charline BELLIARD, Marie LANGUILLE, Justine DELATOUCHE,
Laurent GUENNEUGUES

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
2018-2019
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 la rubrique décalée du buzzer beater.
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 les trouverez toutes sur un lien de la page
d’accueil du site. Le taux d’ouverture des newsletters est d’environ 40 %.
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
Réalisée par Mathieu Greffion, une nouvelle version, disponible depuis Juin 2018, adapté à la
consultation sur smartphone ou tablette est disponible. Nous sommes à l’écoute de vos éventuelles
remarques et suggestions concernant cette nouveauté.
Sur la saison 2018-2019, une moyenne de 90 visites par jour avec des pics à 550 le weekend du Trophée du Golfe.

25 000 VISITES ! 59 000 PAGES VISITES ! POUR 10 300 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.

20

LES RESEAUX SOCIAUX
La Page Facebook est à ce jour à 818 « likes » et de nombreuses publications atteignent les
2 000 vues. Nul doute que nous pouvons faire encore mieux, n’hésitez pas à partager ou commenter,
ou même à “liker” notre page si ce n’est pas déjà fait.
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. N’hésitez pas à consulter la page sur http://twitter.com/ucknefbasket
La nouveauté cette saison avec la page Instagram : UCKNEF Basket avec 221 abonnés
fonctionnent bien pour sa première année notamment en direction des jeunes.
LES COMMUNIQUES DE PRESSE
L’équipe communication se charge également de relayer à la presse les informations phares
concernant la vie du club.
LE NOUVEAU LOGO
Suite à un concours lancé la saison dernière et aux idées issues des lauréats, nous avons
conçu avec une graphiste Caroline GAUTIER, que nous tenions une nouvelle fois à remercier. Ce
logo se veut d’être moderne tout en incluant les valeurs et couleurs du club.
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COMMISSION ANIMATION
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 :
- La galette des rois
- La photo des licenciés du club
- La vente des saucissons
- La tombola du CMB
- Le Breizh Ball (Tournoi 3x3 jeunes)
- Le Soft Shell du club.
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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.
Avec un groupe de travail constitué cette année, nous avons remis à jour nos différentes
supports de présentations pour la recherche de partenariat. Ils sont à votre disposition et si vous avez
une entreprise ou que vous connaissez des personnes, n’hésitez pas à nous les présenter.
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.
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
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COMMISSION LOGISTIQUE
Noël RIO

Lors du début de saison nous avions informé que progressivement, en raison de
mesures écologiques, nous arrêterions la délivrance de l’eau auprès de nos joueurs. Pour la
saison prochaine nous vous invitons à vous munir d’une gourde afin de pouvoir vous
réhydrater. Tous les joueurs sont concernés par cette nouvelle règle.
Nous continuerons cependant à fournir les sodas et jus d’orange auprès des jeunes.
Le Trophée du Golfe est une manifestation importante pour notre section, et cette
année encore je compte sur le renfort de bénévoles ponctuels pour nous aider dans les
différentes tâches de notre commission.
Le mini bus que nous avons acquis la saison dernière est désormais paré des
annonces de certains de nos partenaires. Le mini bus se doit d’être d’une propreté
exemplaire, ainsi chaque utilisateur veillera lors de sa restitution, à s’assurer qu’aucun détritus
ne se trouve à l’intérieur.
Nous rencontrons toujours des difficultés quant à la gestion de notre bar situé dans la
salle. Nous rappelons qu’après chaque match le bar doit être laissé dans l’état de propreté
que vous l’avez trouvé. Le matériel nécessaire à l’entretien se situe au niveau de ce bar ;
éponge, balais.
Nous avons eu de nombreuses remarques désobligeantes et justifiées de la direction
général de l’UCKNEF à cet égard. Les joueurs doivent aussi s’assurer de ne rien laisser dans
les vestiaires (autres remarques de la direction). Que les ballons soient rangés après chaque
match ou entrainement. Pour l’ensemble des utilisateurs de la salle, ne rien laisser sur les
gradins (canettes, bouteilles d’eau, papiers d’emballage etc…).
Le tri sélectif doit être appliqué avec rigueur. Deux poubelles étant mise à notre disposition.
NE PAS METTRE LES GOBELETS dans la poubelle JAUNE. De même qu’un casier à verre
se trouve sous le bar.
Cette année nous avons eu le plaisir de retrouver Claude qui est venu renforcer notre
commission. Et je tiens aussi à remercier Rose qui ponctuellement vient nous apporter son
concours.
Bonnes vacances à « The Dream commission ».
.
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
LA 11EME EDITION DU TROPHEE DU GOLFE
Un beau plateau était présenté les 1er et 2 Septembre 2018 avec les équipes du Mans Sarthe
Basket, de Nanterre 92, du BCM Gravelines-Dunkerque et de le retour de Cholet Basket.
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.

25

MAIS AUSSI….

Le Basketball Summer Camp
La Journée Revalidation Régionale des Entraineurs
Le Forum des Associations
La photo du club
Le Kinder Basket Day
Le Vide Grenier de l’UCKNEF Général
La Galette des Rois
La Vannes Agglo Acédémie
Le 2ème Vide Grenier de l’UCKNEF Générale
Le Plateau Baby
Le Breizh Ball 2019
La Fête Nationale du Mini-Basket où nous avions de nombreux coachs
présents
L’Assemblée Générale
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RAPPORT DU TRESORIER
Jacques DAUDRUY

Avant que Claude ne détaille les comptes arrêtés au 31 mai 2019, quelques mots sur mon
quotidien.
La gestion de la trésorerie du club n’est pas chose facile, surtout en fin de saison lorsque les
rentrées sont rares alors que les dépenses ne diminuent pas, bien au contraire, d’où un recours accru
aux concours bancaires et une augmentation du nombre de cheveux blancs du trésorier !!
Le nombre des paiements par virement et carte bancaire continue d’augmenter entrainant une
simplification du suivi des dépenses, une diminution du nombre de chèques et des affranchissements).
En ce qui concerne les recettes, le nombre de virements augmente mais celui des chèques
est toujours très important. Le paiement des cotisations 2019/2019 par virement sera encouragé.
Le nombre de mouvements de trésorerie se situe toujours entre 600 et 700/saison.
Les problèmes de trésorerie se traduisent évidemment dans les chiffres qui seront présentés
par Claude. Ils ne sont pas « mauvais » et proches des prévisions de début de saison.
Malheureusement certains événements sont imprévisibles !!
Depuis le 1er juin, la comptabilité courante est suivie sur un nouveau support BASI COMPTA,
qui devrait, après une période de rodage, faciliter le travail et permettre une comptabilité analytique
simple. Ce système sera utilisé en doublon avec la compta de Claude au cours de cette nouvelle
saison pourrait devenir « unique » quand Claude aura pris une décision sur son avenir professionnel.
Pour la saison prochaine je souhaite :
-

Qu’un effort particulier soit fait par tous celles et ceux qui sollicitent un remboursement de
frais. Une note de frais doit impérativement être complètement et lisiblement remplie (Nom,
prénom, adresse en cas de paiement par chèque, avec RIB pour paiement par virement,
justificatif…)

-

Une plus grande vigilance sur les dépenses (il n’y a pas de petites économies) ;

-

Et évidemment une recherche accrue de financements privés, en renforçant la commission
partenariat, en organisant plus de manifestations, en sollicitant plus de parents...

Certains vont dire que je me répète, alors je termine ce rapide exposé en adressant des
remerciements, même si le Président l’a déjà fait :
-

A nos partenaires publics, au premier rang desquels la Ville de Vannes.
A nos partenaires privés, fidèles mais pas encore assez nombreux.
Au CDOS 56 pour ces conseils et la formation à BASI COMPTA en cours.
A Florence, Jean Luc, Claude, Thierry, Guillaume et tout le CD avec une mention spéciale
à Olivier qui se forme également au nouveau logiciel comptable.
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… et à vous tous de m’avoir écouté sans broncher.

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 U17M1 au Championnat Régional
4 Inter Equipes Jeunes de faites avec certitude dans le cadre de la CTC : IE N°1 U13M
(championnat Régional porté par Theix), IE n°2 U13m (Championnat D1 porté par
UCKNEF) et IE n° 1 U15M (championnat Régional porté par UCKNEF). IE n°2 U15M
(Championnat Départemental)

-

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

MANIFESTATIONS
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON PROCHAINE
SPORTIVES
-

Dossiers de candidature pour les U17M1 au Championnat Régional
3 Inter Equipes de faites avec certitude dans le cadre de la CTC : IE n°1 U13M
(championnat Régional porté par Theix), IE n°2 U13m (Championnat D1 porté par
UCKNEF) et IE n°1 U15M (championnat Régional porté par UCKNEF), IE n°2 U15M
(championnat Dépt porté par UCKNEF).

-

Nombre d’équipes prévisionnel
U9 : 2/3 équipes
U11 : 3/4 équipes
U13 : 2 IE + 2 Garçons + 1 U13F
U15 : 2 IE + 2 Garçons
U17 : 3 Garçons
U20 : 1 Garçon
Seniors : 2 Filles et 3 Garçons
Loisirs : 1 équipe

MANIFESTATIONS
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REMISE DES RECOMPENSES

LE TROPHEE DU GOLFE :
TROPHEE SPECIAL DU COMITE D’HONNEUR DE L’ACADEMIE DU BASKET BRETON

LES RECOMPENSES DES EQUIPES

ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN SENIORS MASCULINS D2»

U15 Masculins 1
ORIFLAMME « COUPE DE BRETAGNE CHALLENGE EDMOND BIGOT »

Seniors Masculins 1
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LES RECOMPENSES INDIVIDUELLES
LETTRE DE FELICITATIONS DEPARTEMENTALE

CALU Olivier
LETTRE DE FELICITATIONS REGIONALE

SOUBIGOU Clément
SICALLAC Théo
BELLIARD Charline
MEDAILLE DE BRONZE REGIONALE

MICHEL Marie-Jeanne
MEDAILLE D’ARGANT REGIONALE

De KERMEL Guillaume
MEDAILLE D’ARGENT DE LA FFBB

DAUDRUY Jacques

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