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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Jean-Luc LE DANVIC

Bonjour à toutes et tous
C’est une Assemblée Générale bien particulière à laquelle vous êtes conviés ce jour, commençais-je
l’an dernier ; les années se suivent et se ressemblent.
C’est à nouveau l’Assemblée Générale d’une saison particulière à laquelle nous sommes conviés ce
soir :
Une saison marquée par la pandémie et quasiment stoppée après 3 matchs de championnat Senior.
En parcourant la page Facebook du club, cette saison démarrait pourtant sous les meilleurs auspices
avec une belle communication autour des 2 équipes Seniors fille et garçon ainsi qu’une belle
préparation, l’arrivée d’un speaker pour les matchs à domicile et des victoires qui s’enchainent
Et puis le 29 octobre, reconfinement, clap de fin, « les compétitions de basket pour toutes les
catégories d’âges sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ».
Il a fallu s’organiser, tenter de créer des animations afin de maintenir le lien (les 2 Valérie et Gwarlon
attendent toujours le prochain match pour récupérer leur lot), mettre en place une formation
emarque en visio et ouvrir en extérieur dès qu’on a pu afin de permettre aux plus jeunes de maintenir
une pratique avec des succès variables comme le temps qui n’était pas toujours au rendez-vous.
Les seniors et loisirs ont quant à eux subit une seconde et vrai saison blanche.
Pendant ce temps le Bureau ainsi que le Comité Directeur ont continué à se réunir (très souvent en
visio) pour anticiper une éventuelle reprise qui n’est véritablement pas arrivée.
Il a fallu gérer les salariés mis en chômage partiel avec maintien du salaire, lever partiellement le
chômage partiel lors des reprises en extérieur et pour le maintien de la gestion administrative pour
Guillaume ; travail essentiellement réalisé par Jacques.
Jacques et Guillaume ont également travaillé sur le dossier du Fonds de Solidarité qui permet au club
de bénéficier d’une trésorerie satisfaisante à la fin de cet exercice, que nous présenterons lors de l’AG
Jacques et Claude. Ces aides nous permettent de mettre en place des actions auprès des licenciés
sur cet exercice, une remise de 50% pour la prochaine saison et d’autres actions à venir pour relancer
la saison prochaine autour du thème du « retour au jeu » et du retour des licenciés dans le club
Ce travail a été expliqué en visio aux instances Ligue et Comité qui nous ont remerciés pour les
informations transmises et qui les a aidés à préparer leurs propres dossiers
Autre action mise en place : la recherche d’un nouveau cabinet comptable avec le départ en retraite
de Claude qui ne manquera pas de venir grossir le rang des bénévoles : Christian Douyere de
Sobrecomo sera notre nouvel expert-comptable ; gage de comptes certifiés.
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Pendant cette période un groupe de travail a également œuvré sur les temps de travail et fiches de
postes afin de pourvoir au départ de 2 salariés ; travail récompensé avec l’embauche d’un CDD en
temps plein et qui sera également le nouveau coach des Seniors Féminines Lucas Borgiolli ainsi que

l’aboutissement du dossier d’apprentissage pour Nicolas Delaplace qui sera rejoint par L’autre Nicolas
Delusier ; nous faisons confiance aux jeunes du club dans la lignée de la formation mise en place ; ce
sont eux qui continueront à véhiculer les valeurs du club aux générations futures. Une ou un apprenti
en communication sera également recruté.
Florent a cette saison validé sa formation de préparateur physique du basketteur dans des conditions
pas toujours optimales ; ce succès, et qu’il me soit permis ici de le féliciter publiquement, va lui
permettre encore de faire progresser la qualité des séances.
Le dossier EFMB a également été revisité par Olivier et Guillaume ; la visio de présentation auprès
des instances a été satisfaisante et le renouvellement devrait être accordé par la FFBB
Comme vous pouvez le constater l’activité s’est maintenue au sein des instances dirigeants avec,
certes un rythme moins soutenu qu’à l’ordinaire mais avec des sujets importants à traiter.
Merci à tous pour le maintien du lien et le travail effectué

Particulière, elle (AG) l’est également à titre personnel puisqu’après 27 années ce sera la dernière en
tant que Président à laquelle j’assisterai
J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui m’ont accompagné tout au long de ces
années dont quelques-uns disparus et, la majorité, toujours présents ; ils se reconnaitront car dans
ces circonstances citer certains c’est être sûr d’en oublier
Des années de rencontres et de partages, de réunions, de décisions, de doutes, des descentes et
des montées, des coups de blues et des bonheur partagés avec toujours l’envie de faire progresser
ce club en privilégiant la formation.
C’est une page qui se tourne sans regret car elle est nécessaire pour moi et pour le club, nous sommes
des passeurs et j’ai le sentiment que l’aventure de l’UCKNEF va se regénérer lors de ce passage
Merci pour ces belles années et longue vie à la nouvelle équipe.
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SECRETARIAT GENERAL
Catherine PRUVOST

LES EFFECTIFS
Les chiffres que nous allons vous présenter ne reflète pas la réalité d’une saison habituelle,
avec pour cette saison une forte baisse : -23.5 % (nous passons de 301 à 230 licenciés).
Ce chiffre est a relativiser car il nous manquait de nombreuses licences à enregistrer qui n’ont
pu aboutir.

Ci-dessous vous trouverez la répartition par catégorie sur la saison 2018-2019.

.

LE NOMBRE D’EQUIPES
Cette saison nous aurions dû être sur 26 équipes, des U7 au Seniors en passant par les Loisirs.
Les Seniors ont pu commencer leur championnat (1 ou deux journée), les Jeunes Régions avaient
leurs plateaux, les Jeunes Départementaux ainsi que les Mini-Basketteurs n’ont pu connaitre une
journée de championnat.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations se déroulait le Samedi 12 Septembre 2020 au Parc des Expositions
du Chorus. Nous avons réussi à tenir un stand durant lequel il y eut du passage et d’inscriptions Un
grand merci aux différentes personnes qui ont tenu une permanence sur cette journée.

LES DIFFERENTES REUNIONS
Même si la pandémie nous a entrainé un arrêt de nos activités, le Bureau Directeur et le Comité
Directeur ainsi que les salariés ne sont pas restés inactifs avec de nombreuses visioconférences sur
le quotidien du club mais surtout en parallèle des différents points/réflexions liés à la crise sanitaire et
aux conséquences.

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.
Cette année, nous espérons attirer de nouveaux visages au sein du Comité Directeur.

DOSSIERS D’INSCRIPTION
Pour la saison 2021-2022, dans le cadre de la dématérialisation, un nouveau procédé de saisie
des licences est mis en place par la FFBB. Via une plateforme appelé « e-licence », le licencié ou son
représentant légal aura à charge de saisir lui-même directement les informations et pièces
justificatives demandées. Le club par la suite devra vérifier et valider. Vous avez dû recevoir un mail
émanant de l’adresse suivante BRE0056036@ffbb.com ; dans le cas contraire vérifiez dans vos
spams et/ou nous refaire une demande par mail.

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont aidé durant cette saison. Après 27
années passées au poste de Secrétaire Générale du club, j’ai décidé de prendre du recul
quant à cette fonction mais de rester toujours membre du Bureau.
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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.
Sur ce tableau vous retrouverez notre organisation sur la saison qui vient de s’achever :

Responsable de la Commission Technique
Filière « élite » jeunes (U13-U15-U17)
Filière Féminine
Filière « développement » (U13-U15-U17- U20)

Thierry BONFILS
Florent DANO
Julien CHARLOT
Vincent DANET

Gestion Coachs et Parents Référents
Filière Seniors Masculin

Esteban RIOU

Responsable Technique du Club

Florent DANO

Responsable Commission mini-basket

Olivier CALU

Filière « officiels »
Basket Loisir

Sébastien SYLVESTRE
Michèle CREAU

Notre commission se réunie régulièrement 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.
Le rideau des championnats est tombé courant Octobre et notre staff était au grand complet
pour assurer l’accompagnement des équipes tous les week-ends.
Applaudissement et respect pour leur engagement en espérant que tous seront partant pour
une vraie saison de basket.

Je tiens ici à les remercier
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SECTEUR MASCULIN

EQUIPE
Régional 2
Pré-région Poule Haute
SM3 (DM3)
U20 Région
U17 M1 Région
U17M2 (D1)
U17M3 (D3)
IE UCK U15 Région
UCK U15 M1 (D1)
U15 M2
IE THEIX U13 Région
UCK U13 1 (D1)
U13 2 (D1)
U11 équipe 1
U11 équipe 2
U9 équipe 1
U9 équipe 2

IE UCK R2
UCK
U18
U13
U11

COACH
RIOU Esteban
LE SAEC François
Rotation SM2
DANET Vincent
DELAPLACE Nicolas
ROZO Evan
CAIJO Manu
DANO Florent
CARRER Aurélien
LE MEUR Caroline
LEMOING Jordan
LEROUX Clément
BELLAY
SHOEPS Titouan
DELUSIER Nico
LEVRAUD Simon
HUE Florent et
PRIGENT Elisa
CATHERINE Céline
DELUSIER Davy
EON Yann
SECTEUR FEMININ
CHARLOT Julien
BELLIARD Charline
LEPRIELLEC Lise
LEPRIELLEC Justine
BURGAUD-CALU Katia
MANCAUX Robin
MOREAU Simon
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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. Jean Luc LEDANVIC et Thierry
BONFILS sont les représentants de l’UCKNEF
Cette saison 2020-2021 nous avions :
IE 13 Masculins portée par le club de Theix
IE 15 Masculins portée par UCKNEF
IE U17 Masculins portée par UCKNEF
IE Seniors Filles portée par UCKNEF
Un point d’amélioration devra être porté sur l’école d’arbitrage, et sera l’axe majeur de
notre action auprès des joueurs qui composeront les 2 équipes en EI cette nouvelle saison
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 au COLLEGE 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 Leo GUERRANT, Simon LE GUERN, Maël
ROBERT, Baptiste DANIELLO, Samir ASSOUMANI, Côme BERTHELOT, Nino CHANTREL, Lenny
ILMANY, Nathan LE VILLO, Titouan REVERDY et Victor TASTARD.
Le renouvellement de la section est en cours de validation par la Ligue
Nouvel internat : le nouvel internat va ouvrir courant fin du 1ier trimestre 2021 au collège StExupéry avec des conditions d’hébergement « d’excellence » qui sera axé sur un critère social.
La section Basket est assurée du renouvèlement à l’internat et les élèves y seront hébergés
dans des chambres individuelles. Le transfert des élèves sera assuré par le bus vers le collège Jules
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Simon. La logistique est en cours de mise au point pour assurer un niveau de travail/repos en relation
avec 3 entrainements hebdomadaires.
La Centre Labellisé d’Entrainement
Structure d’entrainement de haut niveau sur la catégorie U13, Lucas DVORAK et Julien
CHAUVIN ont profité de cette structure du Comité Départemental cette saison.
Détections et Selections
Pas de détection et sélection cette saison

Pôle Espoirs Bretagne
Une nouvelle génération va arriver pour la saison 202-2022
Lucas DVORAK qui rejoindra l’URB et Lucas OLIVIER qui partira sur le CEP feront partie de la
composition du groupe pour la saison prochaine.

Notre Dame Le Ménimur

4ième saison qui nous lie avec ce Lycée par convention de partenariat pour les élèves à partir
de la 2nde c’est la continuité de la SSB de Jules Simon avec 2 entrainements/semaine sur temps
scolaire.
Cette année Nicolas et Davy DELUZIER, Simon LEVRAUD, Tim DROMERTS, Léo Paul
LEGUYADER ont bénéficiés de cette structure d’accueil. La réforme de début d’année scolaire sur
les élèves de 1ière a mis un frein à la section cette année. Emploi du temps mal appréhendé par le
collège qui a reçu les directives tardivement.
En parallèle, l’option Basket comprenait un entrainement tous les jeudis sur le temps scolaire
et devait être géré par Estéban RIOU qui avait en charge 18 élèves du lycée. 2 entrainements ont été
assurés.
La poursuite et la pérennité de cette convention est un sujet à reprendre à la rentrée. La
construction d’un ensemble sportif dans l’enceinte de l’Etablissement sera le facteur de réussite. Avec
la crise sanitaire la programmation est repoussée
Lycée Lesage
La convention est écrite et validée, reste à finaliser par la signature des parties. Un a deux
entrainements seront programmées pour les élèves qui seront scolarisés au Lycée LESAGE

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.
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Challenge Benjamin
Malgré les difficultés cette saison, nous avons pu mettre en place la phase club du Challenge
Benjamin en extérieur sur le mois de Mai. Remerciements aux participants.
.

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
Félicitation à Estéban RIOU qui a obtenu le diplôme CQP Basket (P1, P2 et P3) dans son intégralité
Bravo également à Florent DANO qui a été reçu à l’examen FFBB de préparateur physique
Nicolas DELAPLACE est inscrit au présentiel 3 du CQP avec réponse de validation en fin d’année
Un nouveau diplôme LE BREVET FEDERAL sera le module de formation en remplacement du
cursus animateur et initiateur :
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Pour conclure sur le chapitre des coaches, Estéban RIOU et Julien CHARLOT ont donnés leur
démission pour s’orienter vers une autre profession. Estéban conservera le coaching des SM1.
Nicolas DELAPLACE viendra rejoindre le staff technique des salariés avec un poste en formation
BPJEPS délivrée par les Pays de Loire. Un nouveau salarié a été recruté pour pallier aux différents
départs et assurera le coaching des SF1.

Merci à vous tous de votre écoute, protégez-vous bien et bonnes vacances
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COMMISSION DES OFFICIELS
Sébastien Sylvestre

Force est de constater que l’arbitrage attire de moins en moins de personnes sur les week-ends 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.
Malheureusement avec la pandémie, nous n’avons pu mettre en place de formation cette
saison à destination des arbitres.
Durant le second confinement, il y a eu une formation e-marque entreprise par visioconférence.
Cette formule a été appréciée des participants. Elle sera à refaire d’autant plus que nous allons devoir
passer à la 2ème version d’e-marque. Et nous devrons être opérationnel dès la rentrée.
Nous allons remettre en place l’école d’arbitrage dès la rentrée, en espérant que vous soyez
nombreux à vous y inscrire.
Bon été

12

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
Les catégories Minis ont pris de plein fouet la crise sanitaire avec une perte conséquente de
ses effectifs : 44 cette année pour 79 l’année dernière.
Malgré cette crise, la Commission Mini a oeuvré pour maintenir des séances d’entrainement
en extérieur depuis les vacances de février pour les U7 confirmés, U9 et U11 avec une bonne
participation.

Nous avons également organisé, début mai, un Plateau Baby Basket en extérieur et
uniquement pour nos licenciés U7 et U9-2 qui avaient la possibilité d’inviter une copine ou un copain.

13

.

Nous avons profité de cet événement pour remettre à nos U7 et U9 leurs bracelets de
fidélisation.
La Commission Mini a profité du temps disponible pour revoir sa copie de renouvèlement du
label EFMB (demandé par le Comité Départemental) et nous avons obtenu un avis favorable de la
part du représentant de la Commission Jeunesse de la FFBB.
Nous espérons bien évidemment reprendre les mêmes dispositifs mis en place avec ce label
pour la rentrée prochaine (réunions avec les parents, livret basket, planning à l’année, communication
Team Pulse, Plateau Baby, évaluation JAP, ...) en allouant 2 heures hebdomadaire d’animation
Basket, auprès des écoles de Vannes, à notre nouvel Educateur Sportif.
Au cours du mois de septembre, nous allons également procéder au changement de 2 de nos
panneaux mini avec un tout nouveau modèle

.
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COMMISSION COMMUNICATION
Charline BELLIARD, Marie LANGUILLE

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.
Des actions durant cette saison ont eu lieu mais freiné dans leur lancée.
COMMUNICATION SENIORS FILLES ET GARCONS
Nous avions deux référentes pour mener à bien la communication des équipes Seniors Filles
et Garçons. Annaëlle THOMAS pour les SF1 et Noémie HUCHON pour les SM1 ; cette dernière
s’occupait de la communication dans le cadre d’un stage. Un grand merci à toutes les deux pour leur
implication même si fut écourtée, les premières semaines furent bien suivies.

PROJET 2021-2022
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Nous allons recruter un(e) apprenti(e) en communication pour la saison 2021-2022 avec pour
missions de continuer cette lancée sur les équipes Seniors mais aussi sur les jeunes. D’autres
missions viendront également s’y greffer.

COMMISSION ANIMATION
Patrice EMEREAU

La commission animation a été constituée lors d’une réunion du comité directeur en début de
saison. Elle est composée de 6 personnes : Anne-Lise Beauce, Olivier Calu, Bertrand Hernandez,
Coralie Milanetti, Patrice Emereau et Caroline.
A travers les manifestations et évènements proposés tout au long de la saison, les objectifs de la
commission sont multiples :
-

Rythmer la vie du club
Fidéliser nos licenciés, les familles, les supporters.
Permettre aux licenciés de trouver du plaisir à évoluer au sein de l’UCKNEF de Vannes.
Amener les personnes à se rencontrer- création du lien social.
Fédérer en proposant des temps avec l’ensemble des bénévoles et salariés du club.
Participer à la vie économique du club

En raison du contexte sanitaire, aucune action concrète n’a pu se mettre en place cette saison.
Néanmoins la commission s’est réunie en décembre dernier afin de réfléchir à des perspectives
d’actions pouvant répondre aux objectifs ci-dessus :
-

-

Déplacement pour assister à un match professionnel (Cholet Basket, Quimper)
Opération tombola avec notre partenaire le « Crédit Mutuel »
Réunion festive en fin d’année avec le bureau et les salariés du club
Match caritatif pour favoriser l’envoi de vêtements en Guinée (initiative d’un joueur de l’équipe
senior)
Animations lors des matchs de nos équipes fanions : mascotte, ballon du match à gagner
(sponsor), jeux-concours, mise à l’honneur d’un bénévole en début de match, création d’un
kop, etc…
Randonnée en fin de saison avec Fred, notre animateur lors des matchs de l’équipe 1
masculine, suivi d’un pique-nique et de jeux ludiques
Vente de muguet
Repas pour les licenciés et leur famille lors d’une soirée d’hiver
Tournoi de Noël et tournoi des familles en fin d’année

Si toutes ces actions ambitieuses n’ont pas pu se mettre en place cette année, elles restent bien
évidemment d’actualités pour la future saison.
Le club souhaite faire l’acquisition d’une mascotte pour apporter une ambiance sympathique lors des
matchs et autres évènements. Mais pas facile de trouver une hermine…
A noter également la présence de Eric PEROT lors des matchs de notre équipe première masculine
le samedi soir pour animer et apporter une ambiance conviviale et agréable tout au long du match. Sa
présence fût remarquée et appréciée par l’ensemble des personnes présentes. Merci Eric et à l’année
prochaine on l’espère !
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COMMISSION PARTENARIAT
Kevin TRUCHOT et Xavier GICQUEL
.
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. 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

Depuis notre dernière assemblée générale le 5 septembre 2020, les membres de la
commission logistique n’ont pas été surchargés par le travail.
Hormis la préparation de la salle de basket pour la mettre aux normes sanitaires requises et
le peu de matchs jusqu’à la mi-octobre 2020, nous nous retrouvions épisodiquement pour la réalisation
de menus travaux de réparation, de nettoyage et de rangement.
Sur ce mot « rangement » nous insistons pour sensibiliser les responsables d’équipes, les
joueurs pour qu’enfin nous n’ayons plus à déplorer le spectacle d’un local en désordre, de matériel de
musculation non remis sur leur support, de ballons à traîner, non remisés, de vêtements oubliés jamais
réclamés, de shorts et de maillots non rangés. Pour l’agrément de toutes et tous, retenez bien ces
recommandations, et nous vous en serons reconnaissants.
Par ailleurs la commission logistique a vu l’arrivée de Fanfan qui prend une part active dans
ce groupe composé actuellement de quatre femmes et de quatre hommes. Respect de la parité. Mais
nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles adhésions.
La logistique a pour rôle :
1) Préparation des matchs le samedi matin
-mise en place des tables de marque, des panneaux, distribution des boissons.
-nettoyage des locaux, et mise en place des consignes sanitaires.
-Alimentation du bar, sa tenue et son nettoyage.
-Préparation des casse-croûtes, collations pour les joueurs et les officiels.
2) Aux achats : d’alimentation et boissons, de matériel et sa réfection.
3) Préparation et mise en place de divers évènements, comme par exemple au début du mois de
septembre : le Trophée du Golfe qui se déroulera le 04 et 05 septembre prochain.
A cette occasion toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour la mise en place des
différents équipements.
4) Enfin, tout faire pour que tout se passe le mieux possible, et que tout un chacun (e) puisse
trouver une solution aux petits problèmes rencontrés.
II est absolument nécessaire que les licenciés, les responsables se rapprochent de notre
commission pour nous faire part de leurs suggestions, réflexions ou mieux encore de vouloir
donner un coup de main, comme cela se fait bien souvent.
Tous les membres de la commission logistique, remercient Jean-Luc pour son soutien, ses
énormes qualités managériales et son travail de dirigeant disponible. Bonne saison à toutes et à tous.

.
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RAPPORT DU TRESORIER
Jacques DAUDRUY

Arrivé à ce stade de l’Assemblée Générale, il est difficile de captiver les participants avec des
chiffres…c’est le drame de ma fonction au sein du club.
Je serai donc très bref et je ne donnerai pratiquement aucun chiffre.
Contrairement aux années précédentes, la gestion de la trésorerie du club et la tenue de la
comptabilité ont été sans problèmes.
Deux chiffres pour illustrer mon propos : j’ai enregistré en 2020/2021 480 opérations, contre
918 en 2019/2020.
Pourtant ce ne fut pas une année très facile…
…Nos salariés ne pouvant plus travailler au club ou en télé travail, le paiement de l’intégralité
des salaires et des charges aurait été catastrophique pour le club sans l’aide de l’Etat par le biais de
l’indemnisation du chômage partiel. Cette aide a été vitale pour nous…mais son octroi n’était pas
automatique et a nécessité des demandes mensuelles. Le club a par ailleurs maintenu les 4 salaires
à 100% tout au long de la période de chômage partiel.
…Notre chiffre d’affaires étant quasi nul on a pu bénéficier de l’aide solidarité mise en place
par l’Etat. Mais, là non plus, son octroi n’était pas automatique et a nécessité des demandes quasi
mensuelles.
De ce fait, si le nombre d’écritures comptables a diminué de près de 50%, le nombre d’heures
de travail du trésorier a augmenté de plus de 50%.
L’octroi de ces aides se traduit évidemment dans le résultat et les chiffres qui seront présentés
par Claude. Le bénéfice dégagé, généré par les aides publiques, ne sera pas capitalisé mais
bénéficiera largement à l’ensemble des licenciés par le biais des remises de 30 puis de 50%
proposées et permettra de réaliser des investissements destinés prioritairement à nos jeunes
licenciés.
Comme vous le savez 2020/2021 est la saison des départs…2021/2022 sera celle des
arrivées. Fermer un livre est un moment fort en émotions mais c’est l’occasion d’en ouvrir un autre qui
procurera on l’espère autant de moments forts que le précédent. Bonne route à celles et ceux qui
partent (pas trop loin je l’espère) et bienvenue à celles et ceux qui arrivent.

REMERCIEMENTS
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BILAN FINANCIER
Claude de COUESNONGLE

Présentation du compte de résultat pour la saison 2020-2021
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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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55 700 €

TROPHEE DU GOLFE

TOTAL

252 200 €

11 300 €

5 000 €

REVENUS DIVERS (tombola, buvette…)

DONS BENEVOLES

31 000 €

PARTENARIAT

45 000 €

14 000 €

MANIFESTATIONS SPORTIVES

SUBVENTIONS (hors Trophée du Golfe)

1 700 €

AIDES CHOMAGE PARTIEL

110 000 €

1 000 €
ENGAGEMENTS EQUIPES

252 200 €

8 000 €
DEPLACEMENTS EQUIPES

TOTAL

10 000 €
INDEMNITES DE DEPLACEMENT

55 700 €

3 000 €
FORMATION

TROPHEE DU GOLFE

1 000 €

8 000 €

FRAIS BANCAIRES

EQUIPEMENTS SPORTIFS

9 500 €

SALAIRES & CHARGES

24 000 €

AIDES APPRENTISSAGE

7 000 €

ARBITRAGE

FRAIS GENERAUX

1 500 €

AVOIR LICENCE

12 000 €

10 000 €

CHARGES EXEPTIONNELLES - REDUCTION COTISATION

24 000 €

FOND SOLIDARITE

17 000 €

Prévisionnel 2021-2022

MANIFESTATIONS SPORTIVES

LICENCES & UCKNEF

CHARGES

39 000 €

Prévisionnel 2021-2022

LICENCES COTISATIONS

RECETTES

Exercice du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022

Prévisionnel 2021/2022

UCKNEF Basket-ball

BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022
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ELECTIONS
LISTE DES CANDIDATS DECLARES
9 postes à pourvoir
6 candidats
CATHERINE Céline
LUCAS Aude
LE BARAZER Jordan
PRONO Aurélien
FLEURY Maddy
MARECHAL Vincent

RECOMPENSES

LETTRE DE FELICITATIONS REGIONALES
Coralie MILANETTI

LETTRE DE FELICITATIONS FFBB
Claude de COUESNONGLE

MEDAILLES D’ARGENT FFBB
Michèle CREAU

MEDAILLES D’ARGENT FFBB
Catherine PRUVOST

MEDAILLES D’OR LIGUE DE BRETAGNE
Jacques DAUDRUY
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PV – ASSEMBLEE GENERALE DU25 JUIN 2021
-

-

-

-

Ouverture par le Président Jean-Luc LE DANVIC de l’Assemblée Générale
o Allocution du Président
Rapport d’Activité
o Le tour des commissions est fait
o Vote du rapport moral 2020-2021
▪ Validé à l’unanimité
Rapport financier
o Allocution du Trésorier
o Présentation des comptes par l’expert -comptable
▪ Validé à l’unanimité
Intervention des personnalités
o André LE MESTRE : Trésorier de l’UCK-NEF Général
o Michel GILLET : Adjoint aux sports de la Ville de Vannes
Elections : 9 postes vacants – 6 candidats
o 6 candidats
CATHERINE Céline
LUCAS Aude
LE BARAZER Jordan
PRONO Aurélien
FLEURY Maddy
MARECHAL Vincent

Les 6 candidats sont élus à l’unanimité
-

Remise des récompenses

-

Election du Président
o

Suite à la démission de Jean-Luc LE DANVIC, le nouveau Comité Directeur a
procédé à l’élection du nouveau Président : Olivier CALU a été élu par le Comité
Directeur à l’unanimité des membres présents (18 membres)

Fait à Vannes le 08-07-2021
Catherine PRVOST
Secrétaire Générale

Jean-Luc LE DANVIC
Président
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