VACQUIERS BOULOC
VILLENEUVE-LES-BOULOC BASKET

Voici la newsletter de janvier.
Au sommaire :
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Bonne année !
Retour sur le stage de fin d’année
Remise équipements des U15M1
Adhésion au club et crise sanitaire

Bonne lecture

Meilleurs vœux pour 2021 !
L’année 2021 commence un peu comme s’est terminée 2020…
Côté activité basket, nous sommes bien évidemment tributaires des annonces
gouvernementales et de la règlementation sanitaire en vigueur.
Quoiqu’il en soit, nous (dirigeants et entraineurs) restons à l’affut d’une évolution
positive synonyme de reprise de l’entrainement et des compétitions pour tous…
Malgré ce contexte pas très folichon 😉, l’ensemble du comité directeur vous souhaite
à toutes et à tous une très bonne année 2021. Que cette année vous apporte santé &
bonheur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.

Retour sur le stage de fin d’année
Le stage de fin d’année s’est déroulé les 28, 29 et 30 décembre pour les catégories
U13 à U18.
Tout s’est très bien passé, vous êtes relativement nombreux à avoir participé à une ou
plusieurs journées.
Lundi 28 : effectif ~24
Mardi 29 : effectif ~14
Mercredi matin : effectif ~24
L’encadrement était à la hauteur et les joueurs et joueuses ont pu profiter des conseils
avisés des coachs.
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Remise équipements aux U15M1
Les U15M 1 ont reçu leurs nouvelles tenues !
De magnifiques maillots et sur-maillots confectionnés par Julien Fourniols et sa société
Ché Bon Cha qui équipe déjà d’autres équipes. (https://www.facebook.com/cheboncha)
Ces équipements ont été offerts par la société M.P.E.S dirigé par Patrick Lenglet, fidèle
partenaire du club depuis quelques années maintenant. (www.mpes.fr)
Enfin les gourdes personnalisées (distribuées à tous les licenciés du club) ont été
remises aux minimes lors cette occasion.

Toutes les photos sur les réseaux sociaux
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L’adhésion au club en cette période de crise…

La crise sanitaire en cours apporte son lot de désillusion au fur et à mesure que la saison
avance.
Pour donner suite à un questionnement d’un parent sur le paiement de l’adhésion au
club, nous souhaitions communiquer et apporter des éléments de réponse aux
questions que peut-être, certains d’entre vous se posent également...
Précision sur le montant de la cotisation :
La cotisation demandée aux adhérents comprend plusieurs choses.
Le prix de l’adhésion au club, la licence FFBB et l’assurance (option A) + tous les frais
fixes pour le fonctionnement du club.
Ci-dessous une illustration permettant de voir la répartition d’1 euro versé. (chiffres
saison 2018-2019).

Des frais ont d’ores et déjà été engagés par le club (licences prélevées par les instances
fédérales, assurance, engagement des équipes, paiement des salariés…)
A noter : Vu la tournure que prend la saison, la FFBB a procédé à des remises très
partielles sur certains frais.
D’autres mesures complémentaires d’aide aux clubs seront peut-être proposées, pour
l’instant, on ne sait pas.
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Entrainements des catégories jeunes :
Depuis début Septembre et jusqu’à fin janvier, ce sera 6 semaines d’entrainement sur
17 qui auront « sauté » dû au confinement et aux restrictions sanitaires qui ont interdit
un moment et interdisent à nouveau l’accès aux gymnases.
Les entrainements ont été suspendus après les vacances de la Toussaint et n’ont pu
reprendre qu’à partir du 15 décembre (soit 6 semaines d’interruption)
Nous avons cependant « rattrapé » 2 semaines pendant les vacances de Noël où nous
avons globalement assurés les entrainements de jeunes + un stage
Ils sont à nouveau suspendus pour 2 semaines minimum …
Entrainements des séniors :
Ils sont suspendus depuis les vacances de Toussaint -> 11 semaines d’interruption sur 17
depuis début Septembre.
Impact financier de la crise sanitaire sur le club ?
Outre l’impact sportif et social de cette crise sur le fonctionnement du VBB, un impact
financier important est aussi à craindre en l’état actuel des choses.
Tout d’abord, comme tous les clubs sportifs, suite à la crise COVID du printemps 2020 et
à la morosité engendrée, nous accusons une baisse du nombre d’adhésion (environ
15%).
Toutes les manifestations qui dynamisent le club et font rentrer de l’argent sont
suspendues ou fortement impactées :
Buvettes lors des après-midi / soirées de match -> pas de match, annulées pour l’instant
Les 2 tournées croissants prévues cette saison -> 1 annulée, l’autre ?
Le repas White & Blue -> annulé ou dans le meilleur des cas décalé
La création et diffusion du calendrier. -> certainement annulé, grosse perte à prévoir sur
cette opération qui était une source majeure de revenu.
L’organisation de la fête du club de juin dernier -> annulée. Cette année ?
La tombola -> annulée
Le sponsoring / partenariat -> grosse incertitude, les partenaires ont pris de plein fouet
cette pandémie pour certains d’entre eux (à ce jour, baisse de plus de 50%)
Etc…
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Pendant ce temps-là, nous avons continué (et c’est bien normal) à payer nos 2 salariés
(hormis les périodes de chômages partiel ou l’état compense une partie de leur salaire)
et à subvenir aux différents frais fixes du club. Comme indiqué plus haut, il est vrai que
certaines dépenses ont été aménagées (arbitrage, engagements des équipes, avoirs sur
licences…). A voir si cela compense l’absence de recettes.
Quoiqu’il en soit, il est trop tôt pour avoir un avis définitif et éclairé de l’impact financier
de la crise sur le club pour cette saison.
Voilà pourquoi, nous demandons aux adhérents de s’acquitter comme les saisons
passées du règlement de l’adhésion et de continuer à être solidaire du club dans ce
contexte particulier.
En fin de saison, nous ferons le bilan et bien évidemment le cas échéant, nous
prendrons les mesures financières qui s’imposent en faveur des licenciés.
Comme chaque année, l’exercice consiste à terminer à globalement à l’équilibre, en
dépensant, ni plus, ni moins nos recettes.

Merci de votre compréhension
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