
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 30 juin 2017 

 
PRÉSENTS : 
 
- Les membres du bureau : Jean-Pierre Dutrève, Jean-Pierre Ruol, 
- Les membres du conseil d'administration, Thierry Moro, Christian Dufond, Christine Moro, Nathalie 
T'Jampens. 
- les joueurs, entraineurs et parents. 
 
EXCUSES : 
 

 Mr Simondant, Maire d'Artas et Mme Chenavier, Adjoint. Daniel Rivolet, Corinne Bouguereau, Annie 
Rivolet. 
 
 
MOT DU PRÉSIDENT : Jean-Pierre Dutrève 
 
Remerciements:  
 
- à Monsieur le Maire et son équipe pour la réception pour notre titre Fédéral 
- à tous nos sponsors  
- à toutes les personnes présentes pour les manifestations 
- à la commission festivité  pour l'organisation des diverses prestations de la saison 2016/2017 et surtout 
pour l'organisation de la journée sur des finales départementales du 21 mai  
- aux personnes qui ont tenu les tables de marques et qui ont arbitré nos matchs 
- à tous nos entraîneurs  pour leur investissement, efficacité et leur disponibilité. 
- à nos 10 arbitres qui seront rejoints par les 6 nouvellement diplômés. La charte de l'arbitrage est largement 
dépassée par notre club. Nos arbitres couvrant déjà 10% des matchs  du comité départemental. 
- à Christian Dufond et Gaël Moro pour la réussite de l'école d'arbitrage mise en place à la suite de la 
création de la CTC avec Chatonnay et Four 
 
 
La CTC : Coopération Territoriale de Clubs 

 
Evénement majeur de cette saison qui voit la création d'une CTC avec Chatonnay et Four  
 
 Rappel : la CTC correspond à une entente  sur certaines équipes tout en permettant à chaque club 
de conserver son identité. 
 
 Points positifs :  
 

- Renforcer  les équipes poussins / poussines avec Four  
- Renforcer les équipes Benjamins, Seniors féminines et masculins avec Chatonnay 
- Mutualisation des moyens immobiliers (gymnase) plus de créneaux pour les entraînements et les  matchs 
 
Contrat Civique : 
  
Jean Pierre Ruol a monté un dossier pour la création d'un emploi civique pour décharger les personnes 
bénévoles de certaines tâches.  
Nous avons donc obtenu une création d'un emploi civique pour ABC, Robin Macia a rejoint notre équipe de  
bénévoles en tant qu'entraîneur et a rempli certaines tâches administratives. 
Leurs missions : un nombre d'heure ,des actions  intergénérationnelles, de  développement durable, de faire 
un stage de citoyenneté, et  passer le PSC 1 
Nous remercions Robin pour sa disponibilité et son investissement au sein du club.  
Cette première expérience étant très positive, Jean Pierre a renouvelé au nom du club les demandes 
d'emploi civique pour 2 postes qui sont attribués à Camille T'Jampens et Clément Meillon, pour la saison 
2017/2018. 
Rappel : les contrats civiques sont payés 600 € par mois/10 mois dont  470€ par le service civique, 107 € par 
le club  et  
rendu  100€/mois  pour  des formations faites   
 
Rappel de la ligue : 

  
il a été demandé au président de club  de faire attention aux comportements de certains supporters envers 
les arbitres et les joueurs. 
 



Stages  
 
la commission sportive a organisé 2 stages cette année, un de moins que la saison précédente pour 
manque d'encadrant. Tous nos entraîneurs sont bénévoles et nous comptons sur vous (parents, joueurs 
pour aider nos coachs lors de ces stages). 
 
Fonctionnement du club  

 
 les licences : 
Le prix des licences de basket  est fonction de celui  fixé par la ligue. Il ne peut avoir de comparaison entre 
différents sports. 
De plus la tombola incluse dans le prix de la licence d'ABC,  vous permet de diminuer le montant de la 
licence en vendant les tickets. 
  
 les besoins en personnes par match : 
pour chaque match, 3 personnes doivent obligatoirement être présentes : 
 
- le responsable de salle : Cette fonction est obligatoire lors de l’organisation d’un match. Le responsable est 
un licencié majeur du club. Il a en charge la bonne organisation de la rencontre. Etre prêt à intervenir à la 
demande de l'arbitre. Ne jamais intervenir sur le terrain sauf à la demande de l'arbitre. Ne pas tolérer de jeux 
de ballons pendant le match. Favoriser le dialogue et l’apaisement plutôt que le conflit. 
- Le marqueur : suit le match du début à la fin et se sert de l'ordinateur et du logiciel  E-marque pour remplir 
une feuille de match. Vous savez vous servir d'un ordinateur donc ce sera  facile pour vous de devenir 
marqueur. 
- le chronométreur : idem, démarre et arrête le chronomètre à chaque arrêt de jeu.  

 
> Le club vous propose de vous inscrire pour vous licencier et vous former à ces 3 fonctions. Un 

licencié dans chaque équipe voire 2 seraient les bienvenus.  
Les licences de 38€ seront payées par le club.  
 
Label espoir féminin : les critères de sélection : le nombre   d'arbitres, le nombre d'entraîneurs diplômés, le 
nombre de  joueurs en sélection et les résultats sportifs  => un grand fanion et un crédit de 300€ pour un 
stage de formation. 
 
Bilan financier 
  
cf. documents joints  
tableau d'exercice et CR du trésorier  Daniel Rivolet 
14 678€ pour débuter la saison  prochaine  
 
Conclusion : bon équilibre du budget voir pour augmenter  les sponsors. Rappel un sponsor récupère 66% 
de son investissement de sponsoring, des dossiers et un livret d'information sont à votre disposition. 
Merci à la commune pour sa subvention. 
 
=>  vote du bilan financier : adopté à l'unanimité. 

 
Remerciements à Daniel Rivolet pour son travail et son investissement. 
 
 
Bilan sportif :  
 

 U7 U9 : Nathalie T'Jampens, Cassandra, Camille et caroline, Chloé, Malory, Emma, Fanny, Alisée et 
Laurie ont assuré l'encadrement de 40  joueurs  

Entrainement les samedis matin, les matchs : difficile de trouver des plateaux. 
Plusieurs entrainements à Four, merci au club de Four  
3 équipes créées  
Environ une quarantaine d'enfants ( 33 U9 et 14 U7) 
Fin des entraînements fin mai et conclu par un apéro dinatoire 
Un grand remerciement à Muriel pour sa disponibilité tous les samedis matins  
 
4 entraîneurs arrêtent pour leurs études, Chloé, Caroline, Alisée et Laurie  remplacées par  Laurine et Lilou. 
merci à toutes pour votre disponibilité. 
merci aux parents  
=> Demande au bureau : 2 jeux de maillots pour les 2 équipes de la saison prochaine  
Demande approuvée par le bureau. 
 



  U11 F et M : Jean pierre Dutrève et Ruol, Mohamed, Alphonse et Rose 

15 poussines reparties en 2 équipes : 
équipe 1: très bonne saison  en 1ère division maintenue dans la 2ème phase avec de très bons résultats 
équipe 2 : bonne saison en 3ème division, bon résultat  
 
16 Poussins repartis en 2 équipes : 
équipe 1 : bonne saison en 1ère division finissent 2ème de leur poule  
équipe 2 : bonne saison en 3ème division finissent 2ème de leur poule  
 
Bon encadrement et bonne participation des parents  
merci au club de Four reconduction pour la saison 2017/2018 de la CTC et du fonctionnement établi entre 
les 2 clubs. 
 
Merci à tous  
 

 U13 F région : Mickael  

11 joueuses,  en 2ème division en 1ère phase finissent 3ème et se retrouvent en 1ère division en 2ème 
phase 
remerciements:  
- aux joueuses car peu de manquements aux entrainements  
- aux parents toujours présents même lors des longs déplacements  
- à Jean Pierre Ruol, Gaël et Robin pour leur aide  
 

 U13 F département : Robin  

12 joueuses, une belle progression avec des objectifs atteints pour cette saison  
merci aux parents de leur implication  
 

 U13 M équipe 1 et 2 : Guillaume, David, Sylvain et Christophe 

Bonne expérience, équipe en CTC bien passée  
beaucoup de plaisir  
Remerciement particulier au club de Chatonnay  pour l'accueil, la gestion des matchs à Chatonnay  
 
Demande : Prévoir de jouer quelques matchs à Artas  
Demande approuvée par le bureau, dans la mesure des disponibilités du gymnase d'Artas 
 

 U15F région : Gaël  

en 2ème division avec un effectif de 9 joueuses, saison difficile avec de nombreuses blessées dans une 
division haute malgré cela les joueuses ont appris à durcir leur  jeu. 
Merci aux parents qui ont été présents sur tous les matchs et qui ont su gérer les problèmes.  
 

 U17F  département : Margaux 
effectif de 9 joueuses finissent  3ème au classement  
Remerciements aux parents  
L'équipe sera reprise par Camille 
 

 U17F Région et Interligue : Christian  

1ère phase en région 1ère division finissent 1ère, en 2ème phase intègrent la poule d'interligue  avec les  
meilleures équipes. Bon résultat 
Tournois : Marseille, Jussieu, Espagne  
Merci aux parents 
 

 SF département D2 : Gaël  

Equipe en CTC, début difficile car regroupement d'équipe (8 d' Artas et 5 de Chatonnay). Effectif à 13 bien 
géré toute la saison par l'équipe.  
Finissent 4ème de leur poule. Bonne saison. 
 

 SF1 région R2 : Pascal  
Saison compliquée  car effectif restreint ; l'équipe se maintient en 6ème place de leur poule  
Remerciements : Joueuses, Christian, Gaël, les U17F, les parents et dirigeants. 
Pascal arrête d'entraîner mais reste au club en tant qu'arbitre. 
 

 SM département PRM : Yann 

Equipe en CTC,  peu de présence aux entrainements malgré un effectif de 10 joueurs  
Maintien en PRM 
Yann arrête d'entrainer l'équipe séniors et reprend une équipe de U17M à Chatonnay  

 Seniors loisirs 

Entrainement tardif le lundi soir mais bonne convivialité et invite les intéressés à les rejoindre 



 
Remise des diplômes d'arbitrage : 
 

Fanny, Kassandra, Valentine, Camille, Salomé, Cloé.  
 
Arbitres région : 
 

Pascal, Yassine, Robin et Clément.   
 
Remerciements à  
Thierry Moro pour les tables de marque. 
 
Commissions à renouveler :  

 
Merci de vous inscrire dans les différentes commissions,  des licences « dirigeants » seront créées  pour les 
personnes intéressés aux fonctions de responsable de salle, marqueurs et chronométreurs. 
 
2 personnes démissionnent : Corinne secrétaire, Pascale Responsable communication et licence, 
Daniel Rivolet anticipe son départ pour la prochaine saison et se propose de former une  ou 2 personnes  
 

 
DEMISSION ET RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
Les postes de Secrétaire et de responsable de la communication et des licences sont à pourvoir. 
Des postes d'adjoints  au trésorier sont à pourvoir  
 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: 
Jean-Pierre Dutrève, Jean-Pierre Ruol, Daniel Rivolet, Christine Moro, 
Florence Sicaud, Thierry Moro, Christian Dufond, Nathalie T'Jampens, 
 
BUREAU 
 

PRÉSIDENT Jean-Pierre Dutrève 
Le Barroz 
38440 ARTAS 
04 74 58 77 15 
 
VICE-PRÉSIDENT Jean-Pierre Ruol Le Barroz 
38440 ARTAS 
04 74 58 53 98 
 
TRÉSORIER Daniel Rivollet Chemin du Martin 
38440 ARTAS 
04 74 59 75 19 
 
 

 
 

CR approuvé   
 
Président     Secrétaire  
JP Dutrève                                               C Moro  
  
 

 
 
 


