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ASSEMBLEE GENERALE DES FRECHETS BASKET CLUB  

 
Vendredi 8 Juin 2012 

 
 
 
 
 
PRÉAMBULE   
 
Bonsoir à toutes et à tous, merci d’être présents ce soir à notre Assemblée Générale qui 
clôture la saison 2011/2012 et qui respectera l’ordre du jour suivant : 
 
Rapport moral que je vais vous présenter avec Guy BRÉUS (vice-président du club). Ce 
rapport donnera lieu à un vote. 
 
Rapport financier de l’exercice écoulé et présentation du budget prévisionnel pour la saison 
prochaine qui vous seront présentés par notre trésorier Gille CHASLE. Ils 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 (Arbitrage et Tables de Marque) et le diplôme d’arbitre à Cassandra 
MEDER. 
 
Comme vous avez pu le remarquer, vous allez être appelés à voter plusieurs fois au cours de 
cette assemblée 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 leurs cotisations, soit directement s’ils ont plus de 16 ans, soit en donnant 
pouvoir à un représentant s’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. 
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1- 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. 
 
Une nouvelle saison s’achève et, si elle avait mal commencé, puisqu’après le forfait général 
des Seniors 2 faute de joueuses, les mauvais résultats de l’équipe 1 se sont enchaînés, il est 
vrai avec quelques matchs perdus de peu, mais qui ont entraîné certaines tensions dans 
l’équipe 1. 
 
 
A Noël dernier, on pouvait effectivement craindre une nouvelle relégation qui aurait eu des 
conséquences néfastes pour l’avenir du club. 
 
Heureusement, les joueuses, leur coach Sylvie SAMSON et l’arrivée d’éléments nouveaux 
ont amené des victoires, de la confiance et de nouveau une spirale positive pour terminer à la 
8ème place, avec des matchs retour en tous points remarquables : 8 victoires et une équipe 
retrouvée et à la clé : un maintien assuré grâce à la volonté de tout le groupe. 
 
D’autres équipes sont aussi à féliciter. 
 
En premier lieu les poussines Elite qui ont gagné tous leurs matchs (meilleure attaque, 
meilleure défense) pour finir avec le titre de championne départementale devant Rezé. 
 
Bonne saison également des équipes cadettes et minimes dans les championnats régionaux. 
 
 
 
Au cours de la saison qui vient de se dérouler, les membres du bureau se sont rencontrés 10 
fois en réunion de comité directeur. Ils ont également participé à des réunions extérieures. 
 
Vous trouverez les informations issues de ces réunions dans les archives des news sur le site 
des Fréchets. 
 
Parmi les sujets abordés, nous trouvons : 
 

� Animation Océanis Basket (Septembre) + organisation du tournoi 
� Participation à la réunion du Conseil Général 
� Participation à la fête du mini basket (Juin) 
� Projet Club et financement CNDS 
� Organisation d’un stage d’arbitrage et tenue de la table de marque ouvert aux parents 

(Vacances de Février) 
� Point financier et bilan du sponsoring 
� Organisation de l’arbre de Noël 
� Gestion des transports 
� Mise à jour en temps réel sur le site internet FBC WEB des Fréchets des informations 

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

� Recrutement d’entraîneurs pour la saison prochaine 
� Rencontres 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 
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Voilà en résumé le travail du bureau directeur.  
 
A tout cela, il faut rajouter les réunions informelles provoquées par des sujets précis (réunions 
avec les clubs voisins de Saint André des Eaux et de Pornichet) et qui exigent des réponses 
rapides.   
 
 
 
 
 
 
En conclusion de ce rapport moral, je tiens à remercier, au nom des Fréchets Basket Club, 
tous ceux qui ont bien voulu donner de leur temps pour la bonne marche du club, à savoir : 
 

� Mes collègues du bureau directeur à qui j’associe les conjoints pour leur patience 
� Les joueuses cadettes qui ont doublé régulièrement en senior 1 et senior 2 apportant 

leur contribution au maintien de l’équipe 
� Les bénévoles qui ont su se mobiliser pour que des manifestations comme l’Arbre de 

Noël ou le tournoi Henri SAMSON puissent avoir lieu, ainsi que la 1ère édition du 
tournoi ALEXIA 

� Les éducateurs qui ont œuvré toute l’année afin que le club des Fréchets reste une 
référence en matière de formation 

� Les arbitres, fidèles, qui représentent le club tout au long de la saison  
  
    
      
Guy BREUS                                     
 

La présidente  J. VILLAIN        
 
 
 
  
 
 


