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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 1 juin 2012 

 

RAPPORTS Saison 2011 - 2012 
 

 

 
 

 

 
RAPPORT MORAL 

Points clefs des réalisations   2011 - 2012 

 
Actions sportives 

 Stages de découverte et de perfectionnement de Toussaint, février, Pâques,  

 Eveil multi sport, partenariat avec le Sou des Ecoles, 

 Initiation au basket, Ecole primaire de Grézieu, 
 Pérennisation d’une école d’arbitrage commune –Basket Académie- avec les clubs de 

Craponne et de Saint Genis-les-Ollières, 

 Organisation d’une formation de formateur d’arbitre labellisée avec la Ligue. 
 Organisation de plateaux pour l’équipe de Baby des clubs de l’Entente. 

 

Animations 
 Participation aux forums des associations de Grézieu et de Messimy,  

 les animations coinche, loto, buvette, préparation du vide grenier 

 Participation à la remise des maillots de l’Entente avec la présence des trois maires de 
Grézieu, Saint Genis et Craponne,  

 Arbre de Noël des jeunes de l’entente en commun avec les clubs de Craponne et de 

Saint-Genis. 

 
Pérennité du club  

 Basket – Ecole : Convention signée avec l’Ecole primaire de Grézieu,  

 Développement des ressources hors licences : stages, et animations 
 Signatures d’un contrat de Mécénat permettant la pose de panneau dans le gymnase, 

 Salarié engagé dans un Brevet Professionnel Activité Physique pour Tous (multisports), 

 Dépôt d’un dossier de subvention Centre National  pour le Développement du Sport, 
 Dépôt d’un dossier de demande d’un plan sport emploi. 

 Partenariat consolidé avec les Clubs voisins de  Craponne et de Saint-Genis-les-Ollières, 

 Poursuite d’une communication externe et interne régulière, 
 Mise à jour du site internet. 

 

Organisation  
 Tenue de réunion de bureau toutes les 4 semaines,  

 Réunions de coordination des 3 clubs tous les quinze jours, 

 Utilisation intensive de la messagerie asgb.bureau@gmail.com, 

 Projet d’union ou de fusion avec les clubs de Saint Genis et de  Craponne 
 

Appui de la Mairie  

 Mise en sécurité du Gymnase, entretien des panneaux de basket, 
 Présence du Maire à la remise des maillots, 

 Emplacement banderole au Tupinier, 

 Message sur le panneau lumineux, 
 Mise en place de placards fermés sous le bar, 

 Maintien de la subvention, 

 Révision de la robinetterie du bar, 
 

 

mailto:asgb.bureau@gmail.com
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Effectifs 2011 – 2012 

 

 
 Bureau : 10  membres actifs qui se seront réunis systématiquement au moins une fois par mois. 

Pour un total de 4 femmes et 6 hommes,  

 
 108 licenciés (109 licenciés en 2010 – 2011, 125 en 2009-2010, pour mémoire 152 en 2007-

2008). L’érosion de l’effectif est arrêtée. 

 
 

 

Equipes Effectif Club 
 

 
 

     Baby 9 

      Mini poussins A 5 

      
Mini poussins B 4 

      
Mini poussines 0 

      
Poussins A 3 

      
Poussins B 4 

      
Poussines 2 

      
Benjamins A 6 

      
Benjamins B 6 

      
Benjamines 4 

      
Minimes G 5 

      
Minimes F 0 

      
Cadets A 15 

      
Cadets B 2 

      
Cadettes 0 

      
Seniors M 1 

      
Seniors F2 7 

      
Lady Basket 13 

      
Vétérans 14 

      
Non Joueurs 8 

      Total         108,00    

       

 

Comme sur la saison précédente grande faiblesse de l’effectif féminin sur les jeunes catégories 
 

 Les catégories Benjamins et Cadets sont bien représentées  

 Les équipes féminines sont sous représentées ce qui est homogène avec la tendance nationale. 
 

Mais cette années, grâce à l’Entente, nous avons une équipe féminine dans toutes les catégories de Mini 

Poussines jusqu’aux loisirs les Lady Basket (mais nous n’avons pas forcément des joueuses de Grézieu 

dans toutes ces équipes) 
 

On remarque que 62% de l’effectif du club vient des alentours contre 38% provenant de Grézieu-La-

Varenne. Ce pourcentage est en légère hausse par rapport à l’année dernière. 



 

 

Rapport moral Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

Association sportive Grézieu Basket  saison 2011-2012 
 3/13 

 

 Tableau récapitulatif des joueurs et des équipes gérés par les 3 clubs 

 
 

 
Cette saison, pour éviter les éclatements  des groupes et la perte de licenciés lors des passages aux 

catégories supérieurs, le choix a été fait de créer, sur les trois clubs, des équipes homogènes par année 
de naissance, pour les catégories masculines de Mini Poussins à Benjamins. 

 

La création d’une équipe « 3 clubs » pour les catégories féminines, permet à l’entente d’avoir au moins 
une équipe dans chaque tranche d’âge ! 

Sans ces équipes d’ententes, beaucoup de joueuses ne pourraient pas jouer dans nos clubs cette saison. 

 
La création des entraînements « ateliers communs » permet de réunir dans un même gymnase, deux 

équipes. 

Ceci permet de renforcer les liens entre les joueurs, de continuer le brassage interclubs et préparer leur 
évolution au sein des trois clubs. 

 

Ouverture d’un nouveau créneau d’entrainement Baby le jeudi pour scinder le groupe en deux (30 

joueurs sur les trois clubs) et assurer une plus grande proximité dans l’initiation et la sécurité des très 
jeunes pratiquants. 

Mise en place de « plateaux » pour proposer des petits matchs à cette tranche d’âge. 
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BILAN SPORTIF 2011 / 2012 

 

 
Entrainements- résultats 

Cette saison, l’ASG compte des joueurs dans un total de 17 équipes : 7 portées par Grézieu et 10 sous 

les couleurs de l’Entente. 
15 équipes sont inscrites en championnat. 

 

 Baby : 2 équipes d’entente (30 joueurs), 1h d’entraînement par semaine le jeudi ou le samedi, 
entraînées par Yannick Dalmas, Olivier Scotto, Aurélien Espinasse, et Fabien Géhant. Pas de 

championnat mais des plateaux en fin de saison. 

 
 Mini-Poussins B (2004) : 16 joueurs, équipe d’entente 3 clubs portée par St Genis avec 1 

entraînement de 1h15 le mercredi et un atelier commun de 1h30 avec la 2ème équipe de Mini 

Poussins le lundi. Equipe entraînée par Marie-Charlotte Laurent et Aurélien Espinasse, coachée 

par Mme Ayel maman d’un joueur. 
Championnat niv2 

 

 Mini-Poussins A (2003) : 11 joueurs, équipe d’entente ASG-PLC portée par Grézieu avec 1 
entraînement de 1h30 le mercredi et un atelier commun de 1h30 avec la 2ème équipe de Mini 

Poussins le lundi. Equipe entraînée par Olivier Scotto et Yannick Dalmas, coachée par Marine 

Chavallard et Olivier Scotto. 
Championnat niv2 

 

 Poussins B (2002): 12 joueurs, équipe d’entente ASG-ESG portée par St Genis avec 1 
entraînement de 1h30 le mercredi et 1 atelier commun d’1h30 le jeudi avec la 2ème équipe 

Poussins. Equipe entraînée et coachée par Marie-Charlotte Laurent. 

Championnat niv2 

 
 Poussins A (mix 2001-2002): 7 joueurs, équipe d’entente ASG-PLC portée par Craponne avec 1 

entraînement de 1h30 le mercredi et 1 atelier commun d’1h30 le jeudi avec la 2ème équipe 

Poussins. Equipe entraînée par Fabien Géhant et Marie-Charlotte Laurent, coachée par Thomas 
Oriol. 

Championnat niv3 

 
 Poussines (mix 2001-2002): 10 joueuse, équipe d’entente 3 clubs portée par Grézieu avec 1 

entraînement de 1h30 le mercredi et 1 atelier commun d’1h30 le jeudi avec les Mini Poussines. 

Equipe entraînée par Laurent Guy et Yannick Dalmas, coachée par Daniel Getton. 
Championnat niv2 : Pas de classement mais 11 victoires et 3 défaites 

 

 Benjamines (1999) : 6 joueuses, équipe d’entente 3 clubs portée par St Genis avec 1 
entraînement de 1h30 le mardi et 1 atelier commun d’1h30 le vendredi avec les Minimes filles. 

Equipe entraînée et coachée par Amélie Cayol. 

Championnat niv2 : 
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 Benjamins C (mix 1999-2000): Equipe d’entente 3 club de 8  joueurs portée par Craponne avec 

2 entraînements par semaine de 1h30. Equipe entraînée par André Robert, Olivier Scotto, 

Yannick Dalmas, Fabien Géhant, Aurélien Espinasse et coacher par les parents. 

Championnat niv3 :  

 
 

 Benjamins B (2000): Equipe d’entente ASG-PLC de 11 joueurs portée par Grézieu avec 1 

entraînement de 1h30 le mercredi et un atelier commun d’1h30 le jeudi avec les Minimes 
garçons.  

Equipe entraînée par André Robert, Olivier Scotto, Yannick Dalmas et coachée par André Robert. 

Championnat niv3 : 

  
 

 Benjamins A (1999): Equipe d’entente ASG-PLC de 13  joueurs portée par Craponne avec 2 
entraînements par semaine de 1h30 le mardi et le vendredi. Equipe entraînée par Fabien Géhant 

et Aurélien Espinasse, coachée par Quentin Faure. 

Championnat niv1 : 

 
 

 Minimes garçons : 11 joueurs, équipe d’entente 3 clubs portée par Grézieu avec 1 entraînements 
d’1h30 le lundi et un atelier commun d’1h30 avec les Benjamins B. Equipe entraînée et coachée 

par Béatrice Robert. 

Championnat niv3 :  
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 Cadets A : Equipe de 14 joueurs portée par Grézieu avec 2 entraînements par semaine de 1h30 

le lundi et le vendredi, entraînée et coachée par Yannick Dalmas. 

Championnat niv2 :  

 
 

 Cadets B : 10 joueurs, équipe d’entente 3 clubs portée par Craponne avec 2 entraînements par 

semaine de 1h30 le mardi et le jeudi, entraînée par Amélie Cayol, Fabien Géhant et coachée par 
Vanessa Getton. 

Championnat niv3 : 

 

 
 

 
 Seniors Filles 2 : Equipe d’Entente 3 clubs de 12 joueuses portées par St Genis avec 2 

entraînements de 1h30 par semaine le mardi et le mercredi. Equipe entraînée et coachée par 

Amélie Cayol. 

Championnat niv4 : 

 
 

 Seniors Garçons 2 : Equipe d’entente 3 clubs portée par St Genis avec 2 entraînements par 
semaine. 

Championnat niv3 : 

  
 
 Lady Basket : 13 joueuses issues des 3 clubs portées par Grézieu, 1 entraînement de 1h30 par 

semaine le dimanche. 

Equipe entraînée par Foudil Belramoul, pas de championnat. 
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 Vétérans : 14 joueurs portés par Grézieu, 1 entraînement de 1h30 par semaine le Vendredi. 

Equipe gérée par Florent Molina. 

  
 

 

 
 

 

Bilan des stages de basket : 
Nous continuons l’organisation des stages sur les 3 clubs. 

 

 Différentiation des activités proposées selon les classes d’âges (enfants/ados) 
 Organisation en deux gymnases 

 Activités ludiques hors gymnase (Lasergame, Piscine, Bowling, escalade…) 

 
Public 

Tranche d’âge : 7-17      Sexe : M & F 

 Ouverture aux non licenciés pour les moins de 11 ans 

 
Objectif  

Développer la pratique sportive des enfants et surtout des adolescents durant les vacances scolaires 

pour proposer des activités socialisantes et physiques : 
 Pour les licenciés du club, profiter du temps disponible des vacances pour se perfectionner et 

continuer d’acquérir les fondamentaux du sport pratiqué.  

 Pour les non licenciés (moins de 11 ans) découverte du Basket. 
 

Bilan 

 Stage de Toussaint :   17 joueurs en moyenne journalière, 
 Stage de Février : 26 joueurs en moyenne journalière, 

 Stage de Pâques : 21 joueurs en moyenne journalière, 

 

La participation est en baisse pour les stages de Toussaint et Février par rapport à la saison précédente 
(25 joueurs en moyenne journalière pour Toussaint et 30 pour Février). 

Elle est cependant en hausse pour le stage de Pâques. 

La communication est en progrès et les dates sont communiquées en avance. 
L’ouverture à l’extérieur nous a apporté de nouveaux participants (15). 

Les activités hors gymnase sont particulièrement appréciées des enfants. 

Les journées dédiées aux équipes n’ont pas fonctionnées sur les stages (sauf cadettes). 
Continuer le brassage des licenciés inter-club et favoriser la cohésion au sein de nos clubs. 

Faire découvrir aux non licenciés le basket afin d’avoir de nouvelles inscriptions pour la saison suivante. 

Fidélisation des participants. 
 

 

Formation    
4 jeunes en formation Pinson : Romain Bec, Sébastien Hébrard, Charles Sorbier, Pierre Kesmedjian 

Journée recyclage pinsons Entente. 

Participation à un stage de formateur d’arbitre Yannick Dalmas, Béatrice Robert, Aurélie Grandchamp 
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Basket Académie 

Sur la saison 2010 -2011, une structure pionnière a été fondée grâce à l’action de 2 formateurs 

bénévoles. 
Désormais, cette structure est officialisée avec le soutien de la Ligue du Lyonnais et le Comité du Rhône 

de Basket-ball et a pris pour nom : BASKET ACADEMIE. Elle se positionne en complément de la 

formation à l’arbitrage dispensée par le Comité et la Ligue en suscitant des vocations dès la catégorie 
benjamin. 

 

Son objectif est double : 
- former les arbitres de demain qui officieront au sein de leur club et peut-être en championnat 

départemental ou régional. 

- contribuer à l’approfondissement des connaissances en matière de fondamentaux pour tous les jeunes 
joueurs par une meilleure connaissance du règlement propre à la pratique du basket-ball 

 

La Basket Académie s’appuie sur un réseau de formateurs (3 bénévoles et 3 salariés des clubs), arbitres 

ou non, motivés par la transmission du savoir, savoir-être et savoir-faire aux générations suivantes. 
 

3 groupes ont été constitués :  

1er groupe ouvert des catégories minimes à vétérans (1 fille et 7 garçons), 
2ème groupe : benjamins et benjamines (11 jeunes) 1ère année, 

3ème groupe : catégorie benjamin et benjamines (11 jeunes) 2ème année. 

 
Formation pour chaque groupe : 8 séances à raison d’une par mois d’une duré d’ 1h45 chacune. 

 

Pédagogie :  
Choix d’un thème par les formateurs sur un point de règlement (ex. : le marcher). 

Réflexion par petits groupes puis restitution en un seul groupe avec échange de points de vue. 

Institutionnalisation par les formateurs si nécessaire.  

Exercices d’application avec passage à tour de rôle en tant que joueur ou en tant qu’arbitre. 
 

Résultats attendus : 

- Susciter des vocations pour l’arbitrage en championnat, 
- Faire en sorte que les matches à domicile se déroulent dans de meilleures conditions en étant dirigés 

par des jeunes arbitres mieux formés, 

- Améliorer l’autonomie et la prise de responsabilité chez les jeunes, 
- Augmenter le respect et le fair-play en faisant prendre conscience aux joueurs qu’il est beaucoup plus 

facile de critiquer un arbitre sur son jugement que d’assumer soi-même ce rôle, 

- Permettre à des jeunes de mieux appréhender la pratique du basket-ball par une connaissance plus 
précise des règles qui le régissent. 

  

 
Développement de la mutualisation des moyens 

Un nouveau tournant au lancement de la saison 2011, l’entente prend tout son sens avec des résultats 

intéressants dans de nombreux domaines : 

 
 Des équipes dans toutes les catégories féminines et masculines de baby (5ans) à 

vétérans/loisirs, 

 350 licenciés, 
 Gestion optimisée des 3 gymnases (gymnase Catalon de Grézieu, gymnase Jean Rostand 

de Craponne, gymnase La Vuldy de Saint-Genis les Ollières), 

 Gestion de la formation et de l’emploi pour 3 agents de développement, 
 Des stages de découverte et de perfectionnement en commun, qui favorisent la cohésion 

entre tous nos jeunes, durant les vacances scolaires (Toussaint, février, Pâques), 

 Des animations communes, 
 Des actions conjointes en présence des élus des 3 communes pour promouvoir la 

pratique du Basket, 

 

 
Cette entente nous permet, bien sur, de partager notre passion pour le basket mais aussi de pouvoir 

mutualiser nos équipements, nos entraineurs, nos bénévoles.  Elle permet, à tous nos jeunes, de 

pratiquer le basket dans de bonnes conditions.   
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La seule contrainte de cette mutualisation est de convertir les parents aux mérites du covoiturage car les 

entraînements peuvent avoir lieu dans les gymnases voisins de Craponne et de Saint-Genis les Ollières.  

Grace à ce savant mélange nous couvrons désormais toutes les catégories masculines et féminines.  

Nous offrons à tous deux entraînements par semaine pour amener les équipes des trois clubs au 
meilleur de leur niveau tout en restant dans nos objectifs avant tout éducatifs.  

Nous sommes convaincus que l'avenir des associations passe par l'intercommunalité, le message est 

désormais passé auprès des parents des licenciés, reste à convaincre les instances sportives, les 
instances politiques et les instances administratives et  nous avons encore un beau challenge devant 

nous.  

La réalité économique passe aussi par là, pour maintenir le prix des licences à un niveau admissible par 
les familles. Nous nous devons d'optimiser les créneaux dans les gymnases, la présence de nos salariés, 

la disponibilité de nos bénévoles. 

 Des équipes de douze joueurs minimum correspondent à l'optimum à atteindre. 

 

Communication 

Communication externe  

Déploiement de la banderole pour les stages, la coinche, le loto et le vide-greniers. 
L’effort reste à faire avec Le Progrès afin de reprendre contact avec Monsieur Roffat, journaliste, qui 

publiait régulièrement des articles la saison précédente. 

 
Communication interne 

Le blog du club régulièrement mis à jour ainsi que les nombreux mails ont permis de maintenir le 

contact avec les licenciés. 
Le nombre de sujets traités sur la messagerie Gmail (850 sujets pour 2011-2012) témoigne de cette 

intense activité.  

Cette communication est renforcée par la distribution de tracts et la pose d’affiches pour chaque 
événement important de la vie du club et ceci sur les trois clubs de l’Entente. 

 

 

Remerciements 
 

 Merci à tous nos Partenaires Mairie, Département, Région, Comité, Ligue et FFBB, Sponsors, 

bénévoles et partenaires de bénévoles. 
 

 Merci aux parents référents et aux accompagnateurs. 

 
 Un merci particulier à Aurélie Grandchamp pour l’aide à l’arbitrage et à la formation, Laurenn 

Lam, Sébastien Hebrard, Romain Bec, Charles Sorbier, Pierre Kesmedjian pour leur disponibilité pour 

l’arbitrage. 
 

 Une mention spéciale aux présidents et membres des bureaux des clubs de Saint-Genis les 

Ollières et de Craponne ainsi qu’à leurs salariés Amélie et Aurélien. Chaque question de la vie du club de 

Grézieu peut, grâce à leur concours, trouver une ou plusieurs réponses, comme nous essayons de 
répondre aussi au mieux à leurs demandes. 
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RAPPORT FINANCIER  

 

Grâce à la mobilisation des bénévoles et à l’implication de notre salarié la saison se clos avec un 
bénéfice de 2 605 €  

 

Il résulte en grande partie de la capacité que nous avons eu de bénéficier pendant toute la saison 
2011-2012, d’un contrat aidé  CAE, alors que nous avions prévu un contrat classique couvert dans les 

budgets par un report exceptionnel de l’excédent des saisons passées pour 3868 €  

 
Analyse des chiffres 

 

Le résultat recettes – dépenses s’établit à  + 2 605 € pour un budget global d’environ 45 172 €   
Le club conserve une situation de trésorerie saine tout en pratiquant des tarifs encore inférieurs à celui 

de notre environnement. 

 

Il reste très dépendant des mesures gouvernementales d’aide à l’emploi et des subventions existantes 
(Mairie et Cnds). 

 

Analyse des dépenses 
 

Budget initial 45 172 €, dépenses réelles 36 100 € ecart global de 9072 € 

 
Les écarts significatifs sur les dépenses : 

 

Gain sur le poste salaire du fait de la signature d’un contrat aidé pour 7 087 € 
Moins d’investissements que prévus sur la ligne animation pour 2 042 € (pas de tombola, pas de 

calendrier) 

Poste Divers : Une économie de 1 182 €  

Poste Comité : une économie de 969 € qui dans les faits représente l’absence de la progression du 
nombre de licenciés que nous avions prévue dans les budgets. 

 

Les dépassements de budgets   
Sur le poste notes de frais -1 599 €: le bureau a décidé de dédommager Yannick des frais kilométriques 

et téléphoniques engagés pour le club ainsi que dans la mise à disposition d’un ordinateur portable. Ce 

poste comprend aussi des remboursements de petits frais divers. 
Sur le dédommagement des entraineurs, coachs bénévoles et animateurs Basket Académie : - 988 € 

    

Analyse des recettes 
 

Les postes de recettes s’établissent à 39 705 € pour un budget de 45 172 € 

Le budget intégrait le report d’excédent pour 3 868 €. 
Hors report il s’établit donc à 41 304 €  soit une diminution de recette de 1 599 € 

 

- la conclusion d’un contrat aidé a donné lieu au versement d’une subvention de 8720 € soit un gain de 

3116 € par rapport au budget prévu.  
 - les licences ont enregistré un écart négatif 2 635 € lié à la non progression de notre nombre de 

licenciés. 

- les animations ont rapporté moins que ce que nous avions prévu -2 213 € (mais la dépense a été aussi 
diminuée de 2 042 € donc l’effet est peu significatif. 

- les animations montrent un écart de 4 246 € que l’on doit pondérer des dépenses de 4 564 € soit un 

écart négligeable par rapport aux prévisions. 
Nous n’avons pas intégré les recettes liées au vide grenier du 3 juin. 

- Les recettes de stages montrent une progression de 500 € 

 
Le poste sponsoring est resté en retrait par rapport aux objectifs ambitieux que nous nous étions fixés. 

Il réclame plus de temps que nous pouvons y consacrer effectivement. La mutualisation avec les clubs 

de Saint Genis et de Craponne n’a pas encore porté ses fruits 

 
Saison 2012-2013 

 

Comme les saisons passées la situation pour la saison 2012-2013 s’articule autour du financement du 
contrat de Yannick Dalmas et est conditionnée par l’optimisation qui pourra en être fait. 
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Pour limiter le prix des licences nous intégrons dans les recettes 2012-2013 un boni issu des saisons 

précédente de 6 200€ avec bien évidemment l’objectif de trouver un équilibre sans cette ressource 

exceptionnelle. 

Le budget présenté ici correspond à un contrat « normal » chargé.  
 

Nous avons présenté un Plan Sport Emploi auprès des autorités compétentes au mois de février. 

Les retours sur les subventions sollicitées au titre du contrat de travail de notre salarié et du CNDS que 
nous aurons fin juin seront une des clefs de l’équilibre budgétaire. 

Nous sommes aussi attentifs aux nouveaux contrats qui pourraient apparaître dans les semaines qui 

viennent. 
 

Néanmoins nous devons développer  des recettes complémentaires que sont les subventions et le 

sponsoring et un accroissement des recettes liées aux stages pour anticiper le portage d’un contrat de 
travail à taux plein. 

 

L’atteinte de l’équilibre financier reste toujours une des taches principales, appuyée par tous les 

membres du bureau,  de notre salarié et du partenariat avec les clubs de l’Entente 
 

  

Historique - Analyse des comptes 2011 - 2012 – Budget  prévisionnel 2012-2013 
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PROJETS Saison 2012 – 2013 

 

 

Rendez vous renouvellement du bureau mardi 12 juin à 20h30  
 

Forum des associations : samedi 8 septembre 2012  

 

 

 

 
 

Organisation 

 Signature d’un contrat de travail pour Yannick Dalmas lui permettant de continuer sa 
formation 

 Attente réponse du Plan Sport Emploi pour créer un poste en CDI 

 Montant des licences : seront fixés par le  nouveau  bureau, le bureau actuel propose 

une augmentation moyenne de 10€ pour aligner les tarifs des 3 clubs et anticiper le 
portage d’un contrat de travail à taux plein 

 Lancer dès juin 2012 la prochaine saison 

 
Direction Sportive 

 Conserver le caractère formateur du club 

 Demander aux joueurs majeurs d’être une fois par saison, présent à une journée de 
brassage ou de championnat en tant qu’arbitre, table de marque, ou responsable de 

salle.  

 
Formation 

 Renforcer la formation à tous les niveaux et dans toutes les disciplines : arbitrage, 

entraînement, OTM 

 Continuer de développer la Basket Académie 
 

Communication 

 Poursuite de la communication en interne ainsi que le développement et l’élargissement  
d’une communication externe systématique. 

 

Développement 
 Poursuite du partenariat avec nos Clubs voisins  Craponne, Saint Genis les Ollières 

 Basket – Ecole : continuer la convention avec l’école primaire de Grézieu, et mettre en 

place le même type de convention avec les écoles des communes environnantes (Ste 
Consorce, Brindas, Messimy…) 

 Développement des ressources hors licences : stages, sponsoring et animations 

 
Demande mairie à suivre 

 Traçage de 2 terrains supplémentaires devant la salle des sports 

 Remise en état de la sono 

 Remise en état des projecteurs 
 Continuer à graisser les crémaillères pour le positionnement des panneaux 

 Envisager le remplacement ou la fiabilisation de la table de marque. 

 
Des projets communs aux 3 clubs :  

 Favoriser la pratique du basket à tout âge et tout niveau 

 Faire de la formation un axe fort de notre développement (Gones sport, Basket 
académie…) 

 Se rapprocher des écoles et collèges pour promouvoir la pratique sportive 

 S’appuyer sur des équipes seniors fortes qui « tirent » les 3 clubs vers le haut et 
« ancrer » l’entente dans le paysage  

 Développer le sponsoring en offrant aux entreprises 3 gymnases et 350 licenciés 

 Proposer des animations communes pour éviter de s’épuiser à proposer plusieurs fois la 

même manifestation.  
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Comme il a été présenté dans le projet de rapport de l’assemblée générale ordinaire, la vie du club 

s’organise sportivement et sur le plan des animations en coopération avec les clubs de Saint Genis les 

Ollières et de Craponne. 
 

Le bureau et son Président demande l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire  pour pouvoir 

engager l’association dans un processus qui pourrait permettre à terme, la création d’une structure 
commune articulée autour d’un processus d’union ou de fusion.  

 

Cette proposition sera soumise au vote conformément à l’ordre du jour de la convocation.  

 


