VACQUIERS BOULOC
VILLENEUVE-LES-BOULOC BASKET
PV ASSEMBLEE GENERALE DU V.B.B. du dimanche 10 juin 2018
L’association Vacquiers Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc Basket s'est réunie en assemblée générale le dimanche 10 juin 201 à 17h au
Club House de la Nauze à Vacquiers. Voici le bilan de la saison 2017-2018 :
1 – Rapport moral:
- 203 licenciés, légère baisse de par rapport à la saison précédente
- 66 en école de basket, 67 en jeunes, 57 en juniors & seniors soit 16 équipes engagées en championnat auxquelles s’ajoutent les
vétérans et les loisirs. 15 entraineurs et non joueurs
- 16ème club du Comité Départemental Haute Garonne sur 65 en nombre de licenciés
- Le management du club est de la compétence du Comité Directeur composé de 9 membres cette saison qui se réunit une fois
par mois.
- La gestion du fonctionnement est déléguée à des commissions ouvertes à tout licencié ou parent:
• Mini basket: structuration, gestion de l’école de mini, carnet de suivi ….
• Manifestations extra sportives
• Communication: animation du site internet, articles de presse, articles dans feuillet mairies
• Formation: pas d’école d’arbitrage cette saison
• Commission technique toujours en stand by
Le fonctionnement des commissions est ouvert à tous les licenciés.
2.1 – Rapport d’activités – Manifestations : de nombreuses manifestations jalonnent la saison, environ une tous les mois
 Tournée croissant en octobre
 Opérations chocolat en novembre
 Fête du mini en décembre sur un match des seniors fillesD1
 Repas White & Blue en janvier
 Loto en mars
 Fête du club en juin
 Tournoi des vétérans en juin
2.2 – Rapport d’activités – Résultats sportifs:
Cette saison sportive a été exceptionnelle pour les équipes séniors filles : les SF3 montent en départementale 2, les SF2
montent en Région 3 et sont championnes de Haute-Garonne, enfin les SF1 (en union avec le Net’s pour la dernière année)
montent en Nationale 3 et remportent le titre de Championne d’Occitanie.
Au niveau des jeunes, l’école de mini basket amène tous les résultats attendus, tant sur le plan sportif, que convivial.
Pour les autres équipes, les niveaux de compétition et résultats ne sont pas à la hauteur des espérances (1 seule équipe sur les 7
de jeunes U13 à U17 M&F en niveau région Occitanie, les autres en niveau département).
Grands remerciements à tous les entraîneurs qui sont toujours très impliqués et qui font un très bon travail de formation.
3 – Rapport financier : compte de résultat 2017 – 2018
Le bilan financier montre un résultat négatif de 3121 € (hors provision pour risques et charges à venir), sur un budget de
fonctionnement de 70 272 €. Ce résultat est dû essentiellement au nom versement d’une subvention municipale sur cet exercice,
suite à une mésentente sur un dossier de demande de subvention. Pour les autres postes budgétaires, malgré le nombre de
licenciés en baisse, le très bon résultat de la vente d’encarts publicitaires pour le calendrier et la compression des dépenses ont
permis trouver un équilibre financier. A ce budget, il convient d’ajouter les déductions fiscales correspondant aux abandons des frais
de déplacement demandés par les joueurs ou accompagnateurs à hauteur de 12 500 €. De plus cette année, une valorisation du
travail et de l’engagement des bénévoles a été faite pour la première fois et s’élève, pour les heures passées, à environ 12 530
heures, soit 188 000 € et pour les déplacements à environ 26 800 €.
Pour la saison prochaine, le club a décidé d’une augmentation de 3 € et 5 € pour le groupe séniors :
Pour les licenciés joueurs, la cotisation pour la saison prochaine 2018 – 2019 s’établira comme suit :
Babys :
144 €

Groupe Mini :
mini poussins(es) -> U9
poussins(es)-> U11
155 €

Groupe Jeunes :
benjamins(es) -> U13
minimes F & G -> U15
176 €

Groupe Seniors :
cadets(tes) -> U17,
juniors U20, seniors F G
197 €
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Réduction famille sur le montant total de ces licences :
Pour 2 licences : - 15 euros
Pour 3 licences: - 35 euros
Pour 4 licences : - 60 euros
Ex. 1 poussin et 1 minime de la même famille  155 + 176 = 331€ - réduction 15 € Total : 316€
Pour les licenciés désirant prendre une assurance complémentaire au-delà de l’option A qui est prise en compte dans le coût de
l’adhésion, celle-ci sera à la charge du licencié (prix de l’option B ou C moins prix de l’option A)
Les frais de mutation seront partagés entre le club et le licencié soit :
+ 58 € pour Cadets, U20 et Séniors, + 40 € pour les Minimes. (cf Règlement Intérieur).
ATTENTION : dans le cas d’un retour au sein du club après 1 année dans une autre structure, la mutation sera payée en totalité par
le licencié.
Montant des licences « non joueur » : les membres du bureau, les entraîneurs d’équipe quelle que soit la catégorie, les OTM
(parents tenant la table) et les arbitres officiels et ceux arbitrant régulièrement, doivent posséder une licence dont le montant est fixé
par le Comité Départemental.
Chacun doit verser sa cotisation à hauteur de ce montant soit 50 euros cette année également (pas d’augmentation depuis plus de 5
ans). Ces licences « non joueur » n’entrent pas en compte pour la réduction décrite ci-dessus. Cette adhésion n’est pas une
cotisation car elle ne couvre que les frais fixes reversés à la FFBB mais une marque d’adhésion réelle au club.
L'assemblée générale a approuvé l'ensemble de ces bilans et la proposition de la cotisation annuelle en fonction du groupe
d’appartenance de l’équipe dans lequel joue le licencié et du nombre d’adhérents par famille.
4 – Election Comité Directeur :
Sur les 9 membres actuels du Comité Directeur, un seul arrête son engagement : Philippe Larrieu a qui il est rendu un vibrant
hommage pour l’ensemble de son engagement au sein du club et tout particulièrement pour l’excellent travail qu’il a accompli sur la
commission mini basket
Le CD est ainsi nouvellement constitué de 8 membres ; 5 autres personnes devraient normalement intégrer le CD la saison
prochaine, mais non officialisé lors de cette AG
Le président,
M. Bernard PENAVAYRE
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