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PV Assemblée Générale Ordinaire  

07/06/2019 

19h00 

CAMPBON 

SAISON 2018/2019 

 

Intervention d’Emmanuel LEMERCIER, Président USBC, en ouverture de cette assemblée générale 
Nombre de licenciés présents ou représentés : 172 
Le Quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir 

 

1 – Validation du PV Assemblée Générale du 08 juin 2018 
 
 Vote : votants 172 
 Unanimité   
 PV assemblée générale adoptée 
 

 

2 – Rapport Moral 2018/2019 
 
Le rapport moral est constitué des différentes actions menées par l’ensemble des commissions : Arbitrage, 
Logistique, Festivités, Communication, Partenariat, Discipline et Sportive. 
Un constat général : Besoin de bénévoles pour que le club fonctionne 
Vote : Votants : 172  
1 Abstention 
Rapport Moral 2018/2019 Adopté 
 

 

3- Rapport Sportif 
 
Un point est fait concernant la saison sportive suivant les différents résultats des équipes, au regard des 
progrès réalisés par les joueuses et les joueurs, l’investissement des entraineurs (salariés et bénévoles) et des 
coachs, la poursuite de la découverte de l’arbitrage dès la catégorie U13 et tenue de la table de marque dès 
la catégorie U11. 
 

 

4- Rapport Financier 2018/2019 
 
Présentation des recettes et des dépenses pour cette saison 2018-2019 
Vote : Votants 172 
3 contre – 2 abstentions  
Rapport Financier 2018/2019 Adopté 
 

 

5- Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Modification des Statut et du règlement intérieur : après avoir constaté que le quorum était atteint, le 
président a ouvert l’assemblée générale extraordinaire : 
Présentation des modifications apportés sur les statuts et le règlement intérieur 
Vote sur la modification des Statuts : Votants 172 
 1 Abstention 
 Modification des statuts adoptée 
Vote sur la modification du Règlement Intérieur : Votants : 172 
2 Contre 
 Modification du Règlement Intérieur adoptée 
Après les votes : clôture de cette assemblée générale extraordinaire. 
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6-Montant des licences 2019/2020 
 
Présentation des nouveaux tarifs des licences pour la saison 2019/2020. 
Débat autour de la mise en place d’une tombola 
Vote sur les tarifs des licences : votants 172 
 15 contre – 10 abstentions 
Les Tarifs des licences sont adoptés 
 

 

7- Prévisionnel financier 2019/2020 
 
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 
Vote : votants 172 
Unanimité 
 

 

8- Présentation des Projets saison 2019/2020 
 

- Accueillir, dans la convivialité et le respect, tous les joueurs et joueuses qui le désirent. 
- Proposer des équipes homogènes : basket « Loisirs », basket « compétition », basket « section 

adaptée » 
- Avoir 3 équipes maximum par catégorie sauf U9 et U11 
- Mise en place d’un livret encadrant 
- Création d’une école de jeunes techniciens 
- Programmer des stages pendant les vacances, un camp basket sur l’été 
- Programmer des Réunions/ Formations pour nos entraineurs et nos coachs 
- Mise en place du Projet Sportif avec les actions à réaliser à n+1 
- Mise en place d’une école « Arbitrage » 
- Poursuivre la formation « Arbitrage » de nos jeunes licenciés et cela dès U9 
- Formation de nos arbitres « expérimentés » : remise à niveau 

 
- Des dates à retenir : 
- 30 août 2019 : Start’USBC à Campbon 
- 20 octobre 2019 : Loto à Prinquiau 
- 15 décembre 2019 : Marché de Noël à Campbon 
- 1 mars 2020 : Loto à Savenay 
- 25 Avril 2020 : à déterminer (Complexe Polyvalent Savenay) 

 
 

 

9-Renouvellement des membres du CA 
 
Sur les 9 membres composants le conseil d’administration pour la saison 2018/2019 : 
4 membres sortants : Karine Violin, Julie Boumard, Nathalie Lecou et Jérôme Boilard 
5 membres restent et sont encore élus pour 1 an : Elizabeth Gérard, Emmanuel Lemercier, Emmanuel 
Raimbault, Hugo Loustalot et Romain Langlet 
 
Un appel à candidature est lancé pour intégrer le conseil d’administration. 
Se portent candidats : 
Annabelle Pénot 
Françoise Gallon 
Nadia Séveno 
Angéla Tessier 
Cédric Gérard 
Philippe Delval 
Meven Le Roux 
Joseph Le Borgne 
 
Vote à bulletins secrets : 
Votants : 142 
8 contre – 5 nuls – 129 pour 
Liste des membres élus au CA : 
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Annabelle Pénot 
Françoise Gallon 
Nadia Séveno 
Angéla Tessier 
Cédric Gérard 
Philippe Delval 
Meven Le Roux 
Joseph Le Borgne 
 
Après le vote, le conseil d’administration compte 13 élus pour la saison prochain. 

10- Questions diverses 
 
Le Président clôture cette Assemblée Générale en invitant les licenciés et leurs parents à partager le verre de 
l’amitié 

 

 

 

 


