
ASSEMBLEE GENERALE DES FRECHETS 
SAMEDI 20 JUIN 2009 

 
 
 
Accueil 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous, merci d’être présents à l’assemblée générale des FRECHETS 
BASKET CLUB. 
 
Préambule 
 
Contrairement à l’année dernière ou nous avions deux assemblées générales (une 
extraordinaire pour cause de modification de statuts et une ordinaire), nous n’avons cette 
année q’une assemblée générale ordinaire qui respectera l’ordre du jour suivant : 
 
Rapport moral que je vous présenterai. Ce rapport donnera lieu à un vote. 
 
Rapport financier de l’exercice écoulé et présentation du budget prévisionnel pour la saison 
prochaine qui vous sera présenté par notre trésorier Gilles Chasle. Ils donneront lieu à un vote 
 
Rapport sportif  pour la saison 2008/2009 et Projet sportif pour la future saison. Ces rapports 
seront présentés par Yvette Duval et Christine Delhoumeau et donneront lieu à un vote. 
 
Election au comité directeur. 
 
Remerciements  
 
A l’issue de ces différents exposés, nous répondrons à vos questions, puis remettrons les 
récompenses ATM.  
Comme vous avez pu le remarquer, vous allez être appelés à voter plusieurs fois au cours de 
ces deux assemblées et je voudrai, à cette occasion, vous rappeler la règle en matière de vote. 
 
Conformément à nos statuts, sont autorisés à voter à l’assemblée générale «  tous les 
adhérents à jour de leur cotisation, soit directement si ils ont plus de 16 ans, soit en donnant 
pouvoir à un représentant si ils ont moins de 16 ans. Les adhérents de plus de 16 ans peuvent 
également se donner pouvoir entre eux, à raison de un pour un » 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
 
Conformément à l’ordre du jour que je vous ai annoncé précédemment, je vais vous donner 
lecture du rapport moral. 



 
Rapport moral  
 
Le rapport moral est présenté au cours de chaque assemblée générale. Il synthétise et analyse 
toutes les actions menées au cours de la saison, en dégage les résultats et donne les grandes 
lignes des actions qui seront mises en chantier au cours de la saison future. 
 
Au cours de la saison qui vient de se dérouler, les membres du bureau se sont rencontrés 14 
fois en réunion de comité directeur. 
Vous trouverez les informations issues de ces réunions de comité directeur dans les archives 
des news du site des Fréchets. 
Il faut reconnaître que l’arrivée en début de saison des nouveaux venus au sein du comité 
directeur à beaucoup faciliter le travail grâce à une meilleure répartition des taches. 
Au cours de ces réunions ont été abordés des sujets divers et variés. Je vous les livre pêle-
mêle. 
      -    Organisation du tournoi Henri Samson 

- Participation des Fréchets à la Fêtes des Projets 
- Interview de Radio Tribu 
- Participation des Fréchets à l’Assemblée Générale de l’OMS 
- Participation des Frêchets à la réunion du comité départemental en qualité de club 

employeur 
- Rencontre de Mme le proviseur du collège Jean Moulin dans le cadre de la 

pérennisation de la section sportive locale 
- Signature d’une convention avec le CD 44 pour la formation « animateur club » 
- Organisation de la coupe de la ville 
- Interview de Saint-Nazaire Magazine 
- Organisation de la Fête de Noël 
- Réunion sécurité dans les salles avec le service des sports de la ville 
- Points sportifs avec les entraîneurs 
- Projet Club et financement CNDS 
- Point financier et bilan du sponsoring 
- Rencontre avec les dirigeants de l’ABCN 
- Organisation des demi-finales de la coupe de la ligue 
- Recrutement et formation des arbitres 
- Gestion des transports 
- Mise à jour en temps réel sur le site internet FBCweb des Fréchets des informations 

concernant la vie du club ( infos photos contacts document ) . Si vous souhaitez être 
informés directement n’hésitez pas à déposer votre adresse internet  tout simplement 
en adressant un message au webmaster ( frechets@free.fr ) 

- Edition de bon de soutien au club 
- Recrutement d’entraîneurs pour la saison prochaine. 
- Prise de contact avec le conseil régional et la mairie de Saint-Nazaire pour la mise en 

place d’un emploi tremplin 
- Participation à une réunion à l’initiative de M. Le Sous-préfet au sujet des emplois 

aidés 
- Rencontre avec pôle emploi au sujet des emplois aidés 
- Rencontre avec la presse sportive 
- Participation à l’assemblée générale du comité départemental 
- Participation à l’assemblée générale de la ligue des pays de la Loire 



Voila en résumé tout ce qui nous a occuppé cette année. A tout cela il faut rajouter les 
réunions informelles provoquées par des sujets précis et qui exigent des réponses rapides. 
 
 
Aujourd’hui nous clôturons une saison qui marquera sportivement le club puisque nos trois 
équipes seniors accèdent au niveau supérieur. Nous considérons cette saison comme le point 
de départ d’une démarche globale que nous avons exposée dans un document qui s’appelle 
Projet Club – Cap 2013 dont je vais vous lire le synopsis 
 
« Notre projet baptisé : Les Fréchets BC: "l'avenir au féminin" Cap2013, consiste à renforcer 
notre position de leader du basket féminin dans la zone de Saint-Nazaire, de l'estuaire de la 
Loire et de la Presqu'île Guérandaise. 
 Pour cela nous conservons notre Cap sportif vers le niveau national, tout en restant un club de 
quartier, ouvert à toutes les catégories de joueuses. 
 Il est donc nécessaire, de mettre en place dans toutes les tranches d'âges concernées,  au 
moins une équipe de niveau départemental et une équipe de niveau régional. 
Nous devons aussi  favoriser toute structure permettant l'éclosion d'une élite « jeunes » locale, 
indispensable à la pérennité du haut niveau du basket régional. 
Notre positionnement en zone Urbaine Sensible, nous donne un devoir particulier 
d'intégration multiculturelle et sociale.  
Pour cela, au delà de l'activité sportive, nous continuerons de mener des actions de prévention 
contre les incivilités et les comportements à risques. 
En plus d'inciter les jeunes à prendre des responsabilités d'encadrement, nous chercherons à 
les associer à la direction du club. » 
 
C’est un chantier lourd que nous mettons en place et qui a commencé par le recrutement des 
entraîneurs. 
Comme vous le savez Patrice Lorenzi a souhaité nous quitter en fin de saison, estimant qu’il 
était au bout d’un cycle avec Les Fréchets et qu’il était souhaitable pour les deux parties de se 
séparer. Nous nous quittons bons amis et au nom du club je remercie Patrice pour l’ensemble 
du travail qu’il a mené depuis son arrivée aux Fréchets. 
Pour le remplacer, notre choix s’est porté sur le tandem Yoann Beaurepaire - Williams 
Zonzon. Christine et Yvette vous parlerons plus précisément des objectifs sportifs qui leurs 
seront fixés pour la saison prochaine. 
En matière d’organisation, nous souhaiterions créer un emploi d’entraîneur à temps plein pour 
Yoann car nous avons conscience de l’évolution du club et de la nécessité de nous structurer. 
Cependant tout cela à un coût que le club ne peut assumer seul. D’où nos discussions avec la 
mairie, le conseil général ou pôle emploi de Saint-Nazaire. 
Pour l’heure il est prématuré d’en parler mais nous ne désespérons pas d’aboutir. 
D’autre part et comme l’an passé, nous continuerons d’honorer la mémoire d’Henri Samson 
par l’organisation d’un tournoi qui aura lieu le 13 septembre: 
En conclusion de ce rapport moral, je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu donner de 
leur temps pour la bonne marche des Fréchets que ce soit pour entraîner, coacher, arbitrer, 
tenir les tables, tenir le bar ou nettoyer la salle après les matchs. Merci à toutes et tous. 
 
Avant de procéder au vote, avez-vous des questions à poser au sujet de ce rapport moral ? 
Je vous propose de voter : 
-Qui est contre : 0 
-Qui s’abstient : 0 
 



Rapport moral adopté à l’unanimité. 
 
 
Bilan financier et budget prévisionnel 
 
Le bilan financier et le budget prévisionnel vont vous être présentés par Gilles Chasle, 
trésorier du club 
 
Avant de procéder au vote, avez-vous des questions à poser au sujet de ce bilan financier et de 
ce budget prévisionnel 
Je vous propose de voter : 
-Qui est contre : 0 
-Qui s’abstient : 0 
Rapport financier et budget prévisionnel adoptés à l’unanimité. 
 
Bilan sportif de l’année écoulé et projet sportif pour la saison prochaine 
 
Le bilan sportif est présenté par Yvette Duval 
Le projet sportif est présenté par Christine Delhoumeau 
 
(Voir documents joints) 
 
Avant de procéder au vote, avez-vous des questions à poser au sujet de ce bilan sportif et de 
ce projet sportif. (Intervention de J-Pierre Verbois sur le coût jugé élevé des licences seniors).  
Je vous propose de voter : 
 
Qui est contre : 0 
Qui s’abstient : 0 
 
Bilan sportif et projet sportif adoptés à l’unanimité 
 
Elections au comité directeur 
 
Nous allons procéder à l’élection du comité directeur. 
 
Rappel : les membres du comité directeur sont élus pour trois ans et sont considérés comme 
sortant à l’issue de leur mandat. 
 
En fin de saison, le comité directeur se composait de : 
 
Christine Delhoumeau : (élue en 2006) 
Yvette Duval : (élue en 2007) 
Jacqueline Besnier : (élue en 2007) 
Audrey Yviquel : (élue en 2007) 
Ronny Sagot : (élue en 2008) 
Sandrine Rousselot : (élue en 2008) 
Stéphanie Bédart : (élue en 2008) 
Jocelyne Vilain : (élue en 2008) 
Guy Bréus (élu en 2008) 
Philippe Rousseau : (élue en 2006) 



Gilles Chasle : (élu en 2006) 
Philippe Ménard : (élu en 2007) 
François Pelvet : (élu en 2008) 
Patrick Evain : (élu en 2006) 
 
Sont sortants : Christine Delhoumeau – Philippe Rousseau – Gilles Chasle – Patrick Evain 
(tous élus en 2006) 
Sont démissionnaires : Philippe Ménard – François Pelvet (démissionnaire supposé car n’a 
participé à aucune réunion) 
Se présente ou se représentent : les sortants (Christine Delhoumeau – Philippe Rousseau – 
Gilles Chasle – Patrick Evain) ainsi que Stéphanie Raynaud……………………… 
 
La nouvelle équipe qui sollicite vos suffrages est donc composée de : 
 
Christine Delhoumeau – Yvette Duval – Jacqueline Besnier – Audrey Yviquel – Rony Sagot- 
Sandrine Rousselot – Stéphanie Bédart – Jocelyne Vilain –  Stephanie Raynaud                                  
Gilles Chasle -Philippe Rousseau – Guy Bréus –– Patrick Evain.  
 
Qui est contre : 0 
Qui s’abstient : 0 
: 
 
L’ensemble de l’équipe est : 
-élu à l’unanimité. 
 
 Conformément à nos statuts, cette nouvelle équipe se réunira prochainement (mardi 23/06 à 
19h30) pour décider de la composition du bureau directeur. 
Au nom du club, je tiens à remercier Philippe Ménard qui quitte le bureau mais qui reste aux 
Fréchets. 
 
Récompenses ATM 
 
Rappel : le challenge ATM (arbitrage-table-marque) a été mis en place pour encourager les 
joueuses qui se sont investies en matière d’arbitrage et de tenue de table de marque.  
Les récompenses sont distribuées par Yvette. 
 
Autres récompenses 
 
Au cours de l’assemblée générale du CD 44, nous avons reçu deux distinctions. 
Tout d’abord, le club des Fréchets s’est vu remettre la plaque de bronze en qualité de club 
formateur dans la catégorie club de 100 à 200 licenciés 
Gilles Chasle  a également été félicité par le CD44 pour l’ensemble de son travail de dirigeant 
au sein du club. 
 
Questions diverses 
 
Néant 
 
La séance est levée. 
 



FBC / SAISON 2008-2009    CLASSEMENT GENERAL DU  FBC 
 

 Ligue : LR DES PAYS DE LA LOIRE   

 Comité départemental : CD DE LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET   
 

 Equipes engagées en championnat   Catégorie   Classement  

 REGIONALE FEMININE 2 POULE A    Seniors    1er   

 REGIONALE FEMININE 3 POULE B    Seniors    3ème   

 DEPARTEMENT FEMININE DF3 POULE B    Seniors    1er   

 CADETTES DEPARTEMENT D1 D1 POULE B    Cadets    5ème   

 2 - CADETTES 2EME PHASE D1 POULE C    Cadets    6ème   

 REGIONALE MINIME FEM 1ERE PHASE POULE B    Minimes    1er   

 MINIMES FEM. 1ERE PHASE D1 POULE B    Minimes    7ème   

 MINIMES FEM. 1ERE PHASE D3 POULE C    Minimes    9ème   

 2 - MINIMES FEM. 2EME PHASE D3 POULE E    Minimes    2ème   

 2 - MINIMES FEM. 2EME PHASE D1 POULE B    Minimes    4ème   

 REGIONALE MINIME FEM 2EME PHASE EXCELLENCE    Minimes    6ème   

 REGIONALE BENJAMINE 1ERE PHASE POULE C    Benjamins    2ème   

 REGIONALE BENJAMINE 2EME PHASE EXCELLENCE B    Benjamins    4ème   

 BENJAMINS FEMININES 1RE PHASE D3 POULE C    Benjamins    7ème   

 BENJAMINS FEMININES 1RE PHASE BENJAMINES ACCES REGION    Benjamins    5ème   

 BENJAMINS FEMININES 1RE PHASE D2 POULE C    Benjamins    3ème   

 2 - BENJAMINES 2EME PHASE D1 POULE A    Benjamins    4ème   

 2 - BENJAMINES 2EME PHASE D3 POULE B    Benjamins    4ème   

 POUSSINES FEM. 1ERE PHASE D3 POULE I    Poussins    2ème   

 POUSSINES FEM. 1ERE PHASE D2 POULE H    Poussins    1er   

 POUSSINES ELITE    Poussins    5ème   

 2 - POUSSINES FEM. 2EME PHASE D3 POULE J    Poussins    1er   

 2 - POUSSINES FEM. 2EME PHASE D1 POULE A    Poussins    2ème   

 MINI-POUSSINES 2001 POULE B    Mini-poussins   Non classe    

 MINI-POUSSINES 2001 POULE A    Mini-poussins   Non classe   
 

 FINALE RF2     
 
 17/05/2009    LES FRECHETS BC ST NAZAIRE1 - ANGERS 

- UNION FEMININE BASKET  
 65 - 64   

 

 COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE 
FEMININE 1/4 FINALE   

 
  07/02/2009   

 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - BASKET 
CLUB BASSE LOIRE    70 - 73   

 COUPE DES PAYS DE LA LOIRE 
FEMININE 1/2 FINALE   

 
  09/05/2009   

 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - ROUSSAY 
VILLEDIEU    66 - 68   

 

 


