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Compte-rendu de 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 31 mai 2014 
 

Personnes présentes :  

 Les membres du bureau 

 Les coachs et entraîneurs 

 De nombreux parents de licenciés et des licenciés 

 

Personnes invitées et présentes : 

 Monsieur le Maire de Parçay-Meslay et deux de ses adjoints 

 Manager général du TBC 

 Président du Club de basketball de Notre Dame d’Oé 

 Correspondante de la Nouvelle république 

 

 

Bilan de la saison 2013/2014 
 

Nombre de licenciés en augmentation : 71 licenciés 

 

Bilan sportif 

Nous avons pu faire un bilan de la saison sportive écoulée riche de succès, débriefée et commentée par les 

entraîneurs et les coachs : 

 Babys et Mini-poussins : bon esprit et bon investissement tant des enfants que des parents au cours 

des différents entraînements et déplacements. 

 Poussins : bonne dynamique, surtout chez les filles. 

 Minimes filles et Minimes garçons: 1
er

 au classement à l’issue de la 2
ème

 phase 

 BTT loisirs : évolution dans la catégorie « Sports » - Play-off en cours 

 

 

Bilan financier 
 

Précision : le bilan financier est une estimation car les comptes ne seront définitifs qu’à la fin de la saison. 

 

Dominique MONDOU, Trésorier nous présente un compte-rendu financier qui laisse apparaître des 

comptes excédentaires (12.041 € en recettes et 10.459,27 € en dépenses). Cet état excédentaire résulte de la 

vente des calendriers, des bénéfices de la soirée du 5 avril 2014, des dons des sponsors et du fait que les 

entraîneurs et coachs sont bénévoles. A cela s’ajoute, la subvention municipale accordée au club. 

 

Il est rappelé par ailleurs sur la perception d’une cotisation d’un licencié, 20 % en moyenne reste au club, 

le reste allant à la Fédération Française de Basketball. 

 

Le Président remercie la Mairie et les sponsors pour leurs dons, essentiels à la vie du Club. 
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Bilan des animations 
 

Laurent BODZIOCH, Président énumère les animations proposées cette année aux licenciés et aux parents 

de licenciés ; animations qui ont connu un grand succès (Spectacle et Arbre de Noël, Galette des rois, 

Matchs du TBC et PLLL, Soirée dansante du 5 avril 2014, Fête du Basket 12 avril 2014, Critérium 

31 mai 2014…).  

 

A cela s’ajoute, le concours Photo dont les lauréats sont récompensés par de nombreux lots au cours de 

l’assemblée générale (résultats sur le blog www.basketaparcay.com). Parmi les lots non distribués, en 

raison du faible nombre de participants au concours, un appareil-photo, racheté par notre sponsor 

AXXOME, est mis à disposition de tous pour prendre des photos de meilleure qualité. 

 

Il est rappelé que le blog du club est un outil précieux pour tous et qu’il convient de l’alimenter 

régulièrement. Les parents et licenciés sont vivement invités à « lui donner à manger » en nous envoyant 

par mail d’éventuels articles / commentaires / photos de match par exemple. Nathalie BODZIOCH et Lydia 

ANDRE-PIERRE se chargeront de les mettre en ligne. 

 

 

Saison 2014/2015 
 

Cotisations 

Les cotisations restent inchangées pour la nouvelle saison : 

 Baby – Mini-poussins – Poussins : 75 euros 

 Benjamins – Minimes - Cadets : 85 euros 

 BTT Loisirs :    95 euros 

 

Evolution des équipes / Jours d’entraînement 

 

De nombreux minimes montent en cadets, tant chez les filles que chez les garçons, mais pas assez pour 

constituer des équipes. Un partenariat est envisagé avec le club de Notre Dame d’Oé. A cela s’ajoute, la 

nécessité d’avoir un créneau d’entraînement supplémentaire. Une demande est faite auprès de la mairie 

pour récupérer le créneau du mercredi, de 19 h à 20 h 30. 

 

Attention : possibilité de modification(s) à la rentrée selon les effectifs 

 
Lundi:  16h45 à 18h00 : mini-poussins et poussins 

18h00 à 19h00 : benjamines 

19h00 à 20h15 : cadettes ou minimes G 

 

Mercredi :  20h30 à 23h00 : BTT Loisirs 

 

Vendredi : 16h45 à 18h00 : baby et mini-poussins 

18h00 à 19h15 : minimes G 

19h15 à 20h15 : cadets G 

 

http://www.basketaparcay.com/
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Composition du bureau 

 

Pascal BRUNO  présente sa démission du poste de Vice-président de l’APM Basket. Il est remercié pour 

son investissement au sein du club. 

 

Lydia ANDRE-PIERRE, actuellement entraîneur des babys et mini-poussins présente sa candidature pour 

le poste de vice-secrétaire. 

 

Tous les autres membres du bureau souhaitant maintenir leurs fonctions, Monsieur le Président sollicite un 

vote de confiance auprès de l’assemblée. Le vote à main levée valide le maintien du bureau actuel, avec les 

modifications évoquées ci-dessus. 

 

 

Calendrier prévisionnel 

 

Inscriptions : notamment le Samedi 6 septembre 2014, à la salle des fêtes de Parçay-Meslay. Des 

préinscriptions sont possibles dès maintenant pour le renouvellement des licences, étant précisé que les 

entraînements prennent fin le 13 juin 2014. 

 

Entraînements : ils commenceront le 8 septembre 2014 

 

Réveillon de la St Sylvestre : soirée déguisée le 31 décembre 2014 à la salle des fêtes de Parçay-Meslay 

(prix prévu par personne : 37 €) 

 

Reconduction des autres animations (Noël – Galette des rois – Concours Photos….) 

 

 

Parçay-Meslay, le 15 juin 2014 

 

 

La secrétaire de séance,     Le Président, 

Florence JARRIAU      Laurent BODZIOCH 

 

 

 

 

 

 

 

 


