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ARTAS, le 15 juillet 2019 

 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2019 

 

Ordre du jour :  Compte rendu moral 

   Compte rendu financier 

   Compte rendu sportif 

   Questions diverses 

 

Présents :  Mr DUTREVE Jean Pierre   Président 

   Mr RUOL   Jean Pierre    Vice-Président 

   Md GLASSON Véronique    Secrétaire 

   Md NARDY Sabine     Trésorière 

   Md DUFOND Christine     Vice Trésorière 

   Md MORO Christine    Responsable Dérogations 

   Md RIVOLET Annie    Responsable Licences 

   Md CHABROLE Nathalie   Correspondante 

    

   Mr SIMONDANT    Maire d’ARTAS 

   Md PIOLAT     Mairie 

   Md GUETAT     Mairie  

 

COMPTE RENDU MORAL 

 

Pour 2018-2019, 200 licenciés inscris, en augmentation cette année. 

 

Remerciement : 

- A la mairie pour la réalisation du poste de travail dans la mezzanine (indispensable pour l’obtention de la 

labélisation et pour avoir un poste de travail pour le BPJEPS et les emplois services civiques) 

- A tous les sponsors, les commissions, toutes les personnes pour la tenue des tables de marque 

- Aux coachs pour leur investissement et leur compétence 

- Aux arbitres présents toute l’année 

- Aux  2 Services civiques (Malory et Cassandra ) et à Camille T JAMPENS  BPJEPS avec à la clé une réussite 

de son examen. 

 

Cette année nous avons obtenus la Labélisation de l’école de Basket, grande fierté et un très grand succès pour notre 

journée, avec les félicitations de la ligue FFBB lors de leur assemblée générale à Jean Pierre DUTREVE. 

80 enfants étaient présents ce jour-là. 

 

La  CTC avec FOUR et CHATONNAY c’est très bien passée, bonne cohésion de tous, à renouveler pour la saison 

prochaine. 

 

Félicitations aux U15 Filles et à Mickael pour leur victoire en finale de la ligue contre Valence. 

 

Objectifs 2019-2020 : 

- Recherche de 2 nouveaux services civiques 

- Maintien de 4 équipes Régions, 3 équipes Départementale, 3 équipes poussines et 3 équipes poussins 

Licences : éditions des documents d’inscription à télécharger sur le site ABC, les permanences auront lieu le 3-4 et 5 

juillet de 17h à 19h. pas d’augmentation de tarifs pour la saison prochaine. 



COMPTE RENDU FINANCIER 

 
Bilan Financier ABC saison 2018-2019 

 
Bilan général 
 

Pour rappel le budget prévisionnel était équilibré à 73 198 Euros; 
ABC finit la saison 2018-2019 à 74 433,30 Euros avec un excédent de 4 439,32 Euros reversé au fond de 

trésorerie. 
Cela nous permet de finir l’exercice 2018-2019 et de commencer 2019-2020 avec 21 386,33 Euros d’actifs 

hors stock (Matériel-Boutique-Buvette) 

 
Il nous a paru intéressant de scinder les bilans école de basket et équipes compétitions pour faire ressortir 
l’importance de l’école au sein du club. 
 
Bilan sportif 

 
Les dépenses (engagements, mutations, licences, arbitrage) -15 201,37 Euros contre -14 900 Euros de 

Budget, soit 301,37 Euros de plus, avec moins de licences mais des frais d’arbitrage en nette augmentation (environ 
950 Euros de plus que la saison passée) 

 
Les recettes (licences, stages) +18 712,49 Euros contre + 22 095,83 de budget soit 3 383,34 Euros de moins 

en raison d’une baisse de licenciés et également 1 600 Euros de moins sur les 3 stages 
 

Le Bilan sportif positif malgré tout : + 3 511,12 Euros 

 
Bilan école de basket 

 
Les dépenses (engagements, licences) -2 760 Euros (non budgétisé) Les recettes + 8 150 Euros contre 

 + 6 500 Euros de budget  

 
Le Bilan école de basket positif : + 5 390 Euros 

 
Bilan manifestations-boutique 

 
Les dépenses -15 634,36 Euros contre 17 000 Euros au budget, soit – 1 365,64Euros dépensés en plus , en 

raison notamment de deux manifestations en plus (tripes/journée conviviale) 
 
Les recettes + 29 300 Euros contre 31 600 Euros au budget, soit - 2 300 Euros, en raison d’un prévisionnel 

ambitieux pour la boutique qui fonctionne bien, mais avec une marge très restreinte pour une accessibilité au plus 
grand nombre. 

 
Le Bilan manifestations-boutique : + 13 665,64 Euros, qui reste un résultat 
très correct même s’il était prévu à +14 600 Euros au budget 

 
Bilan BPJEPS-Services civiques 

 
Les dépenses -16 672,20 Euros contre -21 500 Euros au budget, soit - 4827,80 Euros en raison d’une 

exonération et baisse de cotisations plus importantes que prévu pour une première embauche, mais aussi le 
partage des frais de trajets et hébergement par Camille avec d’autres camarades de sa formation; 

 
Les recettes +5491,48 Euros d’aide à la formation contre +10 000 Euros prévus au budget 

 
Soit un coût pour le club de 11 180,72 Euros pour le club qui espérait davantage de subventions. 
A noter que cette expérience ne pourra être reconduite puisque les exonérations de charges seraient bien moins 
importantes (2ème emploi) 

 



Les deux services civiques sont quant à eux très subventionnés et coûtent au club 471,60 Euros pour la 
saison, charge très peu importante au regard des services rendus au club par ces jeunes. 

 
Les recettes de sponsoring, dons et subventions s’élèvent à 8 202 Euros contre 6 665 Euros au budget 

 
CONCLUSION 
 

Il faut continuer à mettre l’accent sur la recherche de recettes de sponsoring et subventions et oeuvrer tous 
pour la bonne réussite des manifestations qui permettent à l’association d’obtenir un bilan positif, malgré entre autre 
la hausse du prix des licences, engagements et de l’arbitrage, en plus de tous les frais annexes de fonctionnement 
et de matériel. 

 
Le budget prévisionnel de la saison 2019-2020 est revu à la baisse compte tenu de la charge du BPJEPS à déduire, 
soit 64 500 Euros, et nous permet de ne pas répercuter la hausse des tarifs sur les licences qui resteront inchangés 
cette année. 
 

 

 

 

COMPTE RENDU SPORTIF 

 

- Ecole de Basket U7-U9-U11 

 

U7 : 24 enfants    

Participations aux Baby Noel à Grenoble, au Baby Pâques au grand Lemps et un plateau à Pont de cheruy. 

 

U9 : 35 enfants 

3 équipes homogènes, participation à 7 plateaux 

 

Manifestations communes : KINDER DAY en décembre avec plus de 80 enfants et Tournoi Christian MAUPIN en mai à 

Beaucroissant avec 4 équipes engagées. 

 

La LABELISATION de l’école de Basket fut un grand évènement pour le club. Un Label bien mérité et qui revient à tout 

le monde ; organisateurs, coachs, bénévoles, et sponsors.  

80 enfants étaient présents ce jour-là. Cette journée a été un grand succès. 

 

Un grand remerciement à nos 10 coachs : MARION, LEA, LILOU, KASSANDRA, MALORY, EMMA, LAURINE, CLEA, 

CAMILLE, JEAN PIERRE et NATHALIE. 

          

 

U11 : 31 enfants 

CTC avec Four, 2 équipes filles et 2 équipes garçons.  

Entraineurs : ALYSEE, CAMILLE et MALORY 

 

U13 Garçons : 

Nouvelle équipe, bonne évolution, pas de renouvellement pour 2020 

Entraineurs : ISABELLE 

 

U13 Filles : 

Très belle équipe, 1ére phase elle termine dernière et 4ème sur 6 lors de la 2ème phase. 

Très belle évolution. 

Entraineurs : CHRISTIAN, GAEL et MICKAEL 

 

 

 

 



U15 Filles : 

Equipe 1 :  1ère phase Groupe A 

  2ème phase Groupe A 

8 Victoires pour 2 défaites  

Finale gagnée pour la 1ère place ; BRAVO les Filles 

 

Equipe 2 :  effectif réduit, arrêt de 3 filles, l’équipe 1 est venue en renfort 

  

 Entraineurs : MICKAEL, MORGANE et KEVIN 

 

 U18 Filles : 

 Année de transition, 3 niveaux d’âge, beaucoup de blessures ; Bravo aux filles 

 Entraineurs : CAMILLE et THIBAULT (excusé) 

 

 U20 Filles : 

 

 Equipe 1 : Régionale 2, équipe la plus jeune de la poule, 3ème place. Belle saison 

 Entraineur : CHRISTIAN 

 

 Equipe 2 : Montée en D1 cette année. Saison compliquée, fini la saison 10ème sur 12. Redescente en  

D2 malgré une super ambiance 

 Entraineur : GAEL 

 

 Loisirs : 

 Très bonne ambiance, 10 à 12 personnes présentes, tout le monde est le bienvenue pour la saison prochaine. 

 

 

 

DIVERS  

 

 Melle T’JAMPENS Camille, employée BPJEPS remercie le bureau pour sa formation. Malheureusement après 15 années 

passées au club, elle se retire pour d’autres horizons. 

 

 MR SIMONDANT, maire d’ARTAS félicite le club pour sa brillante saison sportive, avec en plus un titre de championne 

de ligue pour l’équipe U15. Il remercie le club pour la réussite de la Labélisation de son école de BASKET et félicite tous les 

bénévoles pour leur travail au cours de l’année. 

 La Mairie a réalisé le bureau dans la mezzanine, et annonce de futurs travaux à venir pour 2020 sur le Gymnase, suite à 

un diagnostic énergétique. 

 

 

 ARTAS, le 12/07/2019 

 

 

          LA SECRETAIRE     

          Véronique GLASSON    

    

 

 

 

 

 


