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ASSEMBLEE GENERALE  
Du 14 mai 2011 

 
PROJETS DE RAPPORTS Saison 2010 - 2011 

 

 
 

RAPPORT MORAL 
 
 
Points clefs des réalisations   2010-2011 
 

Actions sportives 
 Gymnase ouvert tous les premiers dimanche du mois  
 Stages de Toussaint, février, de Pâques,  
 Eveil multi sport, partenariat avec le Sou des Ecoles, 
 Initiation au basket, Ecole primaire de Grézieu, 
 Création d’une école d’arbitrage commune avec les clubs de Craponne et de Saint-Genis-

les-Ollières, 
 Organisation des plateaux pour les équipes de Baby de Mini-poussins des clubs de 

l’Entente, 
 

Animations 

 Participation aux forums de Grézieu et de Messimy,  
 les animations coinche, loto, calendrier, buvette, 

 Participation à la remise des maillots de l’Entente avec la présence du Conseiller Général 
Georges Barriol,  

 Participation au Noël des jeunes 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,  

 Signatures d’ 1 contrat de Mécénat permettant la pose de panneau dans le gymnase, 
 Vente des emplacements publicitaires dans le calendrier,  
 Salarié engagé dans un Brevet Professionnel Activité Physique pour Tous (multisports), 
 Dépôt d’un dossier de subvention Centre National  pour le Développement du Sport, 
 Partenariat consolidé avec les Clubs voisins de  Craponne et de Saint-Genis-les-Ollières, 
 Poursuite d’une communication externe et interne régulière, articles de presse, 

 Mise à jour du site internet. 

 
Organisation  

 Tenue de réunion de bureau toutes les 4 semaines,  
 Réunions de coordination hebdomadaires des 3 clubs, 
 Utilisation intensive de la messagerie asgb.bureau@gmail.com.   

 

Appui de la Mairie  
 Mise en sécurité du Gymnase,  
 Contrat école, 
 Présence du Maire à la remise des maillots, 
 Maintien de la subvention. 

 
 

 

mailto:asgb.bureau@gmail.com


 

 

Projet  Rapport moral – Association sportive Grézieu Basket  saison 2010-2011 

 2/8 

 
Effectifs 2010 – 2011 
 
 Bureau : 8  membres actifs qui se seront réunis systématiquement au moins une fois par mois. 

Pour un total de 2 femmes et 6 hommes,  

 
 109 licenciés pour 125 en 2009-2010 soit moins 13 % (pour mémoire 152 en 2007-2008). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 Les catégories Mini Poussins et Poussins sont bien représentées  
 Les équipes féminines sont sous représentées en accord avec la tendance nationale. 
Mais cette années, grâce à l’Entente,  nous avons 4 équipes féminines contre 3 la saison précédente 

(Mini Poussines, Benjamines, seniors filles et lady-basket) 
 
On remarque que 58% de l’effectif du club vient des alentours contre 42% provenant de Grézieu-La-

Varenne. Ce pourcentage est stable par rapport à l’année dernière 
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 Tableau récapitulatif des joueurs gérés par le club et des joueurs du club évoluant en équipe 
d’Entente 
 

 
 
 

BILAN SPORTIF 2010 / 2011 

 
 
Entrainements- résultats 
Cette saison, l’ASG comptait au total 13 équipes dont 6 sous les couleurs de l’Entente. 

11 équipes inscrites en championnat. 
 

 Baby : 6 joueurs, 1h d’entraînement par semaine le mercredi, entraînés par Aurélien Espinasse. 
Pas de championnat mais des plateaux tout au long de la saison avec les Baby de Craponne et 
St Genis-les-Ollières. 

 

 Mini-Poussines : Equipe d’Entente ASG-PLC de 11 joueuses, avec un entraînement de 1h30 par 

semaine le jeudi, entraînée par Aurélien Espinasse et coachée par Daniel Getton. 
Brassage : 5ème avec 2 victoires et 3 défaites. 
Championnat niv2 : Pas de classement mais 7 victoires et 2 défaite. 

 
 Mini-Poussins : 14 joueur + 1 baby, équipe mixte avec 2 entraînements de 1h30 le mercredi et 

le vendredi. Equipe entraînée par Laurent Guy et Yannick Dalmas, coachée par Marine 

Chavallard et Laurent Guy. 
Brassage niv2 : 6ème avec 0 victoires et 4 défaites. 
Championnat niv3 : Pas de classement mais 6 victoires et 6 défaites. 

 
 Poussins : 15 joueurs, 2 entraînements de 1h30 par semaine le lundi et le mercredi. Equipe 

entraînée par André Robert et Yannick Dalmas, coaché par André Robert. 
Brassage niv1 : 3ème avec 2 victoires et 2 défaites. 

Championnat niv1 : 1er avec 12 victoires et 1 défaites et 1 Nul. 
 

 Benjamines : Equipe d’Entente ASG-PLC-ESG de 9 joueuses, 2 entraînements par semaine de 
1h30 le mercredi et le vendredi. Equipe entraînée et coachée par Nadine Poncet. 

Brassage niv2 : 2ème avec 5 victoires et 1 défaites. 
Championnat niv1 : 5ème avec 6 victoires et 8 défaites. 

 
 Benjamins : Equipe d’Entente ASG-PLC-ESG de 8  joueurs, 2 entraînements par semaine de 

1h30 le mardi et le jeudi. Equipe entraînée et coachée par Amélie Cayol. 
Brassage niv2 : 6ème avec 0 victoires et 6 défaites. 
Championnat niv3 : 6ème avec 4 victoires et 8 défaites. 
 

 Minimes M : 12 joueurs, 2 entraînements par semaine de 1h30 le lundi et le jeudi. Equipe 

entraînée et coachée par Béatrice Robert. 
Brassage niv2 : 1er avec 6 victoires et 0 défaite. 
Championnat niv1 : 7ème avec 3 victoires et 11 défaites. 
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 Cadettes : Equipe d’Entente ASG-PLC-ESG de 11 joueuses, 2 entraînements par semaine de 
1h30 le mardi et le vendredi, entraînés par Aurélien Espinasse. 
Brassage niv2 : 6ème avec 1 victoire et 5 défaites. 
Championnat niv3 : 5ème avec 5 victoires et 6 défaites. 

 

 Cadets : 11 joueurs, 2 entraînements par semaine de 1h30 le mercredi et le vendredi, entraînés 
et coachés par Yannick Dalmas. 

Brassage niv2 : 3ème avec 5 victoire et 2 défaites. 
Championnat niv2 : 6ème avec 1 victoires et 8 défaites. 
 

 Seniors Filles 2 : Equipe d’Entente ASG-ESG de 16 joueuses, 2 entraînements de 1h30 par 
semaine le mercredi, jeudi. Equipe entraînée et coachée par Amélie Cayol. 

Championnat niv 3 : 10ème avec 2 victoires et 18 défaites. 
 

 Seniors Garçons 2 : 16 Joueurs en Entente avec St Genis les Ollières 
Championnat niv3 : 10ème avec 4 victoires et 14 défaites. 

 
 Lady Basket : 13 joueuses, 1 entraînement de 1h30 par semaine le dimanche. 

Equipe entraînée par Foudil Belramoul.  
 

 Vétérans : 12 joueurs, 1 entraînement de 1h30 par semaine le Vendredi. 
Equipe gérée par Florent Molina. 

 

 
Bilan des stages de basket : 

Cette année a vue l’aboutissement de l’organisation des stages sur les 3 clubs pilotée par l’ASGB. 
 

 Différentiation des activités proposées selon les classes d’âges 
 Organisation en deux gymnases 
 Activités ludiques (Lasergame, Piscine, Bowling, escalade…) 

 
Public 

Tranche d’âge : 7-16      Sexe : M & F 
 Ouverture aux non licenciés pour les moins de 11 ans  

 
Bilan 

 Stage de Toussaint :   25 joueurs en moyenne journalière, 
 Stage de Février : 35 joueurs en moyenne journalière, 

 Stage de Pâques : 20 joueurs en moyenne journalière, 

La participation est en hausse de 31% par rapport à la saison précédente. 
La communication est en progrès et les dates sont communiquées en avance. 
L’ouverture à l’extérieur nous a apporté de nouveaux participants (11). 
Les activités hors gymnase sont particulièrement appréciées des enfants. 
Les journées dédiées aux équipes ont bien fonctionnées sur le stage de février. 
 

 
Formation  
Disposer de personnes capables d’asseoir leur décision d’arbitrage sur une formation spécifique ce que 

ne peuvent pas faire des licenciés non formés à l’arbitrage. 
 

Stages tables de marque et arbitrage :   
5 jeunes poursuivent en Pinson : Romain Bec, Sébastien Hebrard, Valentin Dos Santos, Charles Sorbier, 
Pierre Kesmedjian 
 
Journée recyclage pinson Entente :  

14 participants sur les 3 clubs. 
Ecole d’arbitrage 3 club : 9 participants, 2 adultes, 7 jeunes.    

 
 
Communication 
Communication externe  
Achat d’une banderole, déploiement pour les stages, pour la coinche, pour le loto et pour quelques 
gymnases ouverts 

L’effort a porté sur les liens avec Le Progrès dans lequel Monsieur Roffat, journaliste, à régulièrement 
publié des articles 
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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 doublement des sujets traités sur la messagerie Gmail (1000 sujets en 2010-2011) témoigne de cette 
intense activité.  

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

 
 
Les Animations spécifiques 2010-2011 
Les gymnases ouverts 
L’objectif est de rassembler, une fois par mois, le dimanche après-midi,  dans un but ludique les familles 

des licenciés. 
Street-Basket, galette des rois… 
L’idée est de pouvoir convier des amis pour leur faire découvrir le gymnase mais aussi l’esprit du club. 
 
En fin de saison cette activité commence à prendre son régime de croisière avec une vingtaine de 
participants.  

Il faudra, la saison prochaine, augmenter la qualité de notre communication pour toucher un public plus 
large en capitalisant sur le Street basket qui permet à tous, parents et enfants, de se rencontrer sur le 
terrain. 
 
Les calendriers 

La création d’un calendrier par équipe a été l’occasion de réunir les photos de tous nos joueurs et de 
créer un nouvel espace publicitaire. 

 
Les plateaux 
Permettre aux plus jeunes (Baby, Mini poussins) de se rencontrer dans des matchs ludiques. 
 
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, Valentin Dos Santos, Charles Sorbier, Pierre Kesmedjian pour leur 
disponibilité pour l’arbitrage. 
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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 3 868 €  
Cette saison les principes comptables retenus ont changé pour se mettre en conformité avec les 

exigences du Cnds. 
 
Cela se traduit par la constatation dans une nouvelle colonne des dépenses d’animations alors que dans 
les budgets précédents ces dépenses étaient directement défalquées des recettes. 
 

Le point important est que la majeure partie budget du club soit consacrée à la masse salariale. 
Cette année nous avons pu bénéficier, jusqu’en Août 2011, d’un contrat aidé  CAE, alors que nous 
avions prévu un contrat dit de professionnalisation beaucoup moins favorable. 
La reconduction de ce contrat CAE est en cours de négociation. 
 
L’intégration dans le club d’un salarié à temps complet indispensable à la pérennité et au développement  

de notre association n’est pas encore sécurisée sans le recours à des contrats aidés. 
 
Analyse des chiffres 
 
Le résultat recettes – dépenses s’établit à  + 3 868 € pour un budget global d’environ 40 000 €   

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 38 050 €, dépenses réelles 39 130 € 
Malgré des dépenses globalement en ligne avec les budgets, les variations sont cependant, poste à 

poste, importantes et finalement en valeur corrigée des méthodes comptables montrent une économie 
globale de 5 123 € . 
 
- sur le poste « Comité » : gain de 1 273 €, gain à pondérer par un nombre de licenciés moindre 
qu’attendu. 
- sur le poste « équipements » : dépassement de 1 176 €, le club a pu investir grâce aux sponsors, la 

contrepartie figurant dans la colonne de recettes. 

- sur le poste stage où figurent les dépenses liées aux sorties pour 1 639 € (qui ont aussi leur 
contrepartie en recettes)  
- sur le poste « divers » : dépassement  de 1 068 € 
- sur le poste « salaires » : gain de 6 336 € lié à la conclusion du contrat CAE  
- sur le poste « note de frais » : dépassement de 653 € : poste non prévu au budget initial destiné à 
couvrir les frais professionnels de notre salarié (Indemnité kilométrique et téléphone) 

- sur le poste animation : dépassement de 4 564 € identification des dépenses spécifiques aux 
animations, les recettes prises en comptes cette année correspondent aux encaissements effectifs sans 
être diminuées des dépenses comme nous le faisions jusqu’alors. 
 
Analyse des recettes 
 
Les postes de recettes s’établissent à 42 998 € pour un budget de 38 050 € 

Pour être effectivement comparables aux budgets nous devons déduire des recettes réelles les dépenses 
soit 1 639 € pour les stages et de 4 564 € pour les animations soit 6 203 €. 
En données corrigées nos recettes montrent un écart négatif de 1 255 €. 

  
En positif : 
- les subventions ont augmenté grâce à la subvention région CAE,  

- 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. 
Ce poste se tient bien malgré le peu de succès du repas de nouvel an et de la soirée dansante 3 clubs. 
Les licenciés et leur famille ne souhaitent plus consacrer d’argent dans ces activités qui peuvent paraître 
onéreuses. Il faudra imaginer des solutions plus accessibles. 
 
En négatif : 

- les licences montrent un écart de 2 500 € du fait de la chute du nombre de joueurs 
- les stages paraissent être à la hauteur du budget de 4 000 € pour une valeur de 3 729 €.  
Cependant il faut corriger ce chiffre des dépenses de 1 669 €. Le budget initial était trop optimiste.  Soit 
un apport réel de 2 060 € pour 3 593 € pour l’année précédente. 
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L’écart  est du à un mode de répartition différent entre les clubs, et l’enrichissement de la prestation par 
les activités extérieures. Une attention particulière devra être portée sur ce point. 
- Le poste sponsoring a enfin décollé il mais 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. 
 

Saison 2011-2012 
 

Comme l’année dernière la situation pour la saison 2011-2012 s’articule autour du renouvellement du 
contrat de Yannick Dalmas et est conditionnée par l’optimisation qui pourra en être fait. 
Pour limiter le prix des licences nous intégrons dans les recettes 2011-2012 l’intégralité du boni de cette 
saison soit  3868 €.  
Le budget présenté ici correspond à un contrat « normal » compensé par une subvention de 4 104 €.  

Les retours sur les subventions sollicitées au titre du contrat de travail de notre salarié et du CNDS que 
nous aurons début juin sera une des clefs de validation de cette hypothèse. 
 
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 une des taches centrales, appuyée par tous les membres du 
bureau,  de notre salarié et du partenariat avec les clubs de l’Entente 
 
  

Historique - Analyse des comptes 2010-2011 – Budget  prévisionnel 2011-2012 
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PROJETS Saison 2011 – 2012 

 
 

Rendez vous renouvellement du bureau lundi 23 mai 20h30. 

 
Forum des associations : samedi 3 septembre 2011  

 

 

 
 
 
Organisation 

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

 Montant des licences : seront fixés par le  nouveau  bureau, le bureau actuel propose 
une augmentation de 2€  

 Lancer dés mai 2011 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 

 Développer l’Ecole d’arbitrage  

 
Communication 

 Poursuite de la communication en interne et 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 : établissement d’une convention avec les Ecoles de Grézieu et de 
Brindas 

 Développement des ressources hors licences : stages, sponsoring 
 

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 
 Ajustement des crémaillères pour le positionnement des panneaux 
 Mise en place de placards fermés sous le bar 
 Révision de la robinetterie du bar 
 Envisager le remplacement ou la fiabilisation de la table de marque. 


