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Allocution d’ouverture 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. 
C'est pour nous, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver. 
Au nom de notre association, c'est très chaleureusement que nous accueillons chacun 
d'entre vous à cette assemblée générale qui clôture notre saison 2017/2018. 
 
Nous savons que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer: notre travail et notre 
vie familiale nous imposent de nombreuses obligations. Nous les remercions d'autant 
plus de l'effort qu'ils ont consenti pour participer à cette réunion. 
 
Ce rendez-vous important nous permet de dresser le bilan du travail effectué par notre 
club durant toute cette saison. 
 
La séance se déroulera de la façon suivante : 

 
 Rapport d’activité, 
 Rapport financier (UAS et HBSA), 
 Rapport sportif (UAS et HBSA), 
 Faits marquants du club, 
 Remerciements, 
 Bilan, 
 Élection du nouveau bureau. 

 
En effet, conformément à nos statuts, le Bureau est démissionnaire à chaque fin de 
saison. 
 
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre assemblée générale d'une note festive 
par un buffet amical auquel vous êtes tous conviés. 
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Rapport d’activité 
 

Le nombre de licenciés est en baisse depuis ces 2 dernières saisons :  134 licenciés 
 
Cette saison, le club était engagé en compétition dans les catégories suivantes : 

 Babys 
 Mini poussins 
 Poussins Mixtes 
 

 Benjamins 
 Minimes Filles (2 
équipes) 
 

 Cadets 
 Juniors 
 Séniors filles 
 

Nous avons aussi eu quelques adhérents en catégorie loisirs qui ont pu pratiquer le 
basket hors compétition et 7 licenciés Handibasket. 
 
Je voudrais remercier ici tous les éducateurs qui ont pris en charge nos jeunes tout au 
long de la saison, les personnes qui ont bien voulu donner de leur temps afin de tenir les 
tables de marque et arbitrer les rencontres. 
 
Un remerciement qui s’adresse particulièrement à tous les entraîneurs et parents qui 
ont répondu présents toute la saison pour l’arbitrage, la table de marque, 
l'accompagnement des équipes … et cela malgré toutes leurs responsabilités familiales 
et professionnelles. 
 
Ainsi que les juniors, minimes, cadets et benjamins pour leur participation pour les 
tables de marque et l’arbitrage. Ils ont donné beaucoup de leur temps. 
 
Merci aussi aux parents qui ont bien voulu accompagner nos équipes. 
Nous répétons que, sans l’engagement de chacun, rien ne serait possible, et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
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Rapport financier 
 

(Florence PEHOU) 

UAS BASKET 

Les comptes de l’UAS Basket ont été clôturés au 31 mai 2018. 
 

Nous terminons la saison avec un solde de :  
• Compte dépôt ( solde banque au 31/05/2018) : +7226,58 € 

• Rapprochement bancaire :  
o reste à payer : - 3393,94 € 

o reste à encaisser : + 70 € 

Soit un total de : + 3902,64 € 
 

Pour cette saison écoulée, l'UAS a réalisé un bénéfice de + 4873,45€de licences (- 8528 € de licences 

reversées au Comité départemental de l'Ariège pour + 13 401,45€ versés au club) soit – 1444,64 € par rapport à la 
saison dernière. 
 

Nous avons eu des arbitres officiels à payer pour les équipes de seniors filles et juniors : - 1426,08 €. 
 

 Seniors filles soit – 1819,44€ et remboursés par les équipes adverses  + 487,64  €. Donc, à la 
charge du club  -1331,80 €. 

 Juniors soit  - 94,28 € et remboursés par les équipes adverses  0 €. Donc à la charge du club - 
94,28 €. 

 

Le club fait partie d'une association d'employeurs avec d'autres clubs de l'Ariège, pour l'emploi d'un 
salarié Nicolas ROUSSEL, il a entraîné nos équipes minimes filles 2, cadets, benjamins, poussins et 
poussines. Son salaire est de 2835€ pour l'année (il devrait rester environ 900 € pour les mois avril et 
mai 2018. à ce jour nous n'avions pas reçu la facture) soit – 3735 € environ. 
 

Nous avons organisé des manifestations (galette des rois, goûté de noël, carnaval, participations a des 
tournois) soit – 548,73 €. 
 
Le club a financé en totalité la formation des encadrants et arbitre : - 60 € 
 
L'ensemble des équipes engagées soit – 1067,00 € 
 
Remercions aussi la municipalité qui est notre principal soutien financier qui nous permet de limiter 
autant que possible les cotisations + 3 700 €. Avec + 800 € subvention exceptionnelle pour l'emploi 
d'un salarié soit + 4500 € 
 
Le Conseil Général nous a aidé pour l'achat de matériels sportif soit + 1130 € pour l'achat de la saison 
dernière. Cette aide sera renouvelée sur la saison prochaine car nous avons acheté pour 1094,49 € de 
matériels cette année. 
 
Essayons d’être acteurs et pas uniquement consommateurs de notre Club. 
 
Et derrière ces chiffres, n’oublions pas qu’il y a des filles et des garçons, grands ou petits qui ont la joie 
et la chance de pratiquer leur sport : LE BASKET 
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Budget prévisionnel 

Recettes Dépenses 
Subventions  Affiliation 400 

• Mairie 3 700 Engagements 1 000 

• Conseil régional 1000 Licences 9 000 

• Conseil Général 700 Arbitrage 2 000 

  Formations 200 

Licences 15 000 Goûters 1 200 

Arbitrage remboursement 500 Assurances 900 

Vente Habits club 500 Frais postaux 100 

Buvette 300 Frais financiers 100 

Sponsors 3 000 Fournitures administratives 300 

Sortie 1 500 Pharmacie 200  

  Site Internet 150 

  Salaire 5 000 

  Achat matériel 1 800 

  Buvette 400 

  Achat Habits club 

 

700 

  Sortie 2 250 

  Récompenses 500 

    

TOTAL 26 200 TOTAL 26 200 
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Rapport sportif 
 

Equipes engagées en championnat Catégorie Classement 

Equipes masculines   

U17M DEPARTEMENTAL-2(Poule B) U17 6ème 

U13M DEPARTEMENTAL-2(Poule F) U13 3ème 

U20M - Pré-Pyrénées 1(Poule A) U20 1er 

U20 Masculin - Pyrénées 1(Poule PYR1-A) U20 5ème 

Equipes féminines   

Départementale 3 Seniors F CLASSEMENT(Poule 2D) Seniors 2ème 

Départementale 3 Seniors Féminin (Poule A) Seniors 4ème 

U15F DEPARTEMENTAL-1(Poule B) U15 5ème 

U15F DEPARTEMENTAL-2(Poule B)  U15 7ème 

Equipes mixtes   

BRASSAGE U11(Poule C) U11 1ème  

BRASSAGE U11(Poule B) U11 2ème 

CHAMPIONNAT U11(Poule C) U11 1er  

CHAMPIONNAT U11(Poule B) U11 1er 

   

   

 

Equipes engagées en coupe Catégorie Classement 

Equipes féminines   

1/16 COUPE DE LA GARONNE FEMININES  Seniors - 

COUPE DE LA GARONNE FEMININES TOUR PRELIMINAIRE Seniors - 
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Le mot des entraîneurs 
 

Les babys 

Une superbe année où le nombre de licenciés n’a cessé d'augmenter : on finit à 19.  

Les enfants ont été assidus jusqu’à la fin aux entrainements mais pas en plateau malheureusement. 

On est très fière d 'eux. 

 

Les mini-poussins 

Cette année, les mini-poussins étaient présents au nombre de 17, subdivisés en deux équipes pour 
pouvoir mieux progresser, et coachés par Elora DAKHLAOUI pour l'équipe 1 par Sandrine 
BOUSQUET pour l'équipe 2. 

Une fois par mois, le matin il était organisé un plateau de petits matchs de 4 quart temps de 6 
minutes sans arrêt du chronomètre de jeux. Ces jeunes basketteurs pouvaient s'opposer à des 
équipes du département. Mais qui ne donnait pas lieu à un classement. 

L'équipe 1, composée de joueurs confirmés, ont réalisé de très belles victoires 

L'équipe 2 composée de joueurs débutants (dont 2 qui ont pris leur licence en avril 2018). Nous 
avons eu aussi de belles victoires. Les règles restent encore difficiles à respecter (marcher, reprise de 
dribble, le rebond). Mais nous avons pu constater beaucoup de progrès. 

Nous tenons à tous les encourager à continuer et à être assidue aux entraînements. 

Nous remercions l'investissement des parents tout au long de l'année, les jeunes basketteurs de 
l'UAS pour l'arbitrage et le club pour la buvette et l'organisation des rencontres (préparation goûter 
...) 

Un Grand Merci à tous !!! 

Elora et Sandrine    

 

Les poussins et poussines 

Equipe 1 avec Damien  

La période de brassage c'est passer dans de bon hospice en perdant juste deux matchs et qui nous a 
emmener en poule B, poule plus adéquate pour le niveau de la une qui ont pu s'amuser et briller lors 
du championnat en perdant deux matchs contre Varhilles 1 et finissent deuxième de la poule B. 

Tout au long l'année nous n'avons pas eu de problème de logistique pour les déplacements les 
familles suivaient, mais plus un manque des parents pour tenir la table de marque ou la préparation 
des goûters. 

Bonne expérience et bon groupe pour cette saison et véritablement un plus l'aide de Nicolas et de 
Philippe qui avait un regard différent. 

Pour l'année prochaine je suis pas encore en mesure de savoir si je continue, tout dépendra du 
travail mais si je resigne à Saverdun j'aimerais continuais avec le mini basket tout dépendra de 
l'emploi du temps pour la catégorie. 
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Equipe 2 avec Philippe  

Après des brassages compliqués qui nous ont amené en poule C nous avons fait un très bon 
championnat avec une seule défaite et 9 victoires pour finir premier de la poule.  

Pas de blessé grave ou d’abandon à déclarer.  

Des évolutions remarquables se sont dévoilés tout au long du championnat grâce notamment à 
Nicolas et Damien qui ont su apporter leur savoir-faire et aussi grâce à la formation que nous avons 
suivie à Lavelanet, un peu tardive mais très intéressante et efficace.  

Nous avons revue pas mal de chose après.  

Il est évident que le coaching ne s’invente pas, je pensais bien faire en début de la saison, j’ai fait 
quelques erreurs que j’ai corrigé en observant Damien et Nicolas qui sont et ont été pour moi 
indispensable en poussin.  

Je remercie la présidente ainsi que tous les membres du club pour m’avoir fait confiance et permis 
de vivre une telle expérience, c’était une première pour moi et c’était génial.  

Hélas je suis dans l’obligation de ne pas renouvelé ma candidature pour l’année prochaine, à regret, 
mais je reviendrai c’est sûr.  

Philippe.  

 

Les benjamins de Bruno 

Entraîné par Nicolas Roussel et Bruno Cassan qui a aussi coaché, les poussins de l'année dernière 
découvraient cette saison le niveau benjamin.  

C'est avec un petit effectif de 10 joueurs dont 4 garçons débutants que nous avons entamé la phase 
de brassage.  

Brassages se terminant sur un bilan équilibré de 2 victoires et 2 défaites positionnant l'équipe dans 
le niveau 2 départemental regroupant l'Ariège et la Haute-Garonne.  

C'est dans une poule de 7 équipes que nos pitchous ont évolué pour terminer le championnat a la 3° 
place avec un très bon 8 victoires pour 4 défaites, 3° meilleure attaque et 2° meilleure défense.  

En parallèle 2 joueurs ont participé aux stages de sélection d'Ariège.  

Le bilan de cette première saison en benjamin est donc positif.  

Autre point satisfaisant de la saison relevé par l'arbitre du dernier match : "malgré le match très 
tendu et engagé vos joueurs ont eu une attitude irréprochable !".  

Je félicite l'ensemble des garçons pour cette belle année sportive !  

Pour clore je tiens à remercier Nicolas, tous les parents des benjamins, toutes les personnes du club 
permettant le bon déroulement des matchs.  

Vivement la saison prochaine !  

Bruno. 

 

  

  

mailto:uasbasket@yahoo.fr
http://www.saverdunbasket.fr/


UAS Basket – Assemblée générale du 15/06/2018 –(v4) 

Gymnase du Girbet  -  09700 Saverdun Tel. : 06 10 60 51 28    Email: uasbasket@yahoo.fr        Web : www.saverdunbasket.fr         Page 12/27 

 

Les minimes d'Adel 

L’équipe de minimes composée de 10 joueuses a évolué cette année en départementale1. 

Dotée d'un esprit d'équipe incroyable et d'une grande détermination tout au long de cette saison, 
elles se sont battues avec acharnement. 

Nous finissons 6ieme du championnat avec quelques regrets car nous n 'avons pas été épargnés par 
les blessures. 

Je tiens à remercier tous les parents qui ont accompagné, les arbitres et les personnes qui ont tenu 
les tables de marque et les chronos. 

Adel Dakhlaoui 

 

Les minimes de Sabrina et Margot 

Une année très difficile, nous avons dû faire monter 5 benjamines pour pouvoir former l 'équipe. 

Nous avons joué contre 5 équipes de bon niveau et de deuxièmes années ce qui a entrainé des 
défaites. Une seule victoire à notre actif. 

Nous finissons 7ieme sur 8. 

Malgré la présence de Nicolas Roussel, les filles ne sont pas arrivées à mettre en pratique les 
apprentissages des entrainements en match, des problèmes de communications, d'attention et de 
sérieux aux entrainements et bien sûr de cohésion entre elles. 

Dommage car chacune d’entre elles ont les moyens et les capacités de faire beaucoup mieux si elles 
s’en donnaient les moyens. 

Pour l 'année prochaine je laisse ma place a Virginie qui a beaucoup d’expériences. 

Merci aux parents accompagnateurs et a tous ceux qui ont tenus les feuilles et les chronos et à 
Christel de m 'avoir guide toute cette saison. 

Sabrina et margot 

 

Les cadets de Mika  

Après une très belle saison sportive, l’heure du bilan a sonné :  

Malgré un départ difficile entre les cadets et les minimes surclassés, le mariage a été un peu 
compliqué. 

Heureusement, à Saverdun flotte un air de bon esprit et surtout d’équipe, c 'est ce qui nous a permis 
de pouvoir faire nos maths de barrages et tout le championnat sans jamais rien lâcher et ce, 
jusqu’au bout du championnat. 

Nous finissons 6ieme sur une poule de 8 équipes. 

Je tiens en tant que coach attitré sur l 'équipe à remercier énormément les joueurs pour tout le 
travail fourni cette année autant aux entrainements qu’aux matchs, ainsi que STEPHANE pour 
m'avoir beaucoup épaulé de par son expérience dans le basket et NICOLAS :  sans lui, nous aurions 
eu beaucoup de mal à assurer tous les entrainements. 

Je tiens aussi à remercier tous les membres du bureau ainsi que les parents (souvent trop peu 
nombreux) pour nous avoir tenu les chronos et feuilles de marques. 

Michael De Carvalho 
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Les juniors 

Cette saison, pour la plupart des Juniors, c’était la seconde année à évoluer dans cette catégorie. Le 
groupe a débuté la saison avec un effectif d’une douzaine de joueurs. La première partie de saison 
se déroule en Pré-Pyrénées. Le groupe termine à la première place de notre poule, alternant match 
facile et match plus disputé. La seconde partie de saison, en Pyrénées 1, où nous finissons 5e, fût 
beaucoup plus relevée, mais dans le même temps beaucoup plus intéressante. En effet, le niveau 
des équipes rencontrées était plus élevé, ce qui a nécessité un engagement individuel et collectif 
plus important. Mais c’est dans l’adversité que l’on progresse. Malgré des conditions 
d’entraînement compliqué (tous ne pouvant pas y assister), les gars n’ont pas lâché et sont loin 
d’avoir démérité, comme pourrait le laisser penser certains résultats. Merci à eux. 

Bruno et Christel 

 

Seniors filles 

Super équipe de copines qui finissent 4ieme de leur poule, très bonne ambiance. 

Merci à tous les supporters que l’on a eu à domicile cette année. 

Merci à Adel pour les entrainements et le coaching  

Merci aux personnes qui nous ont tenu le chrono et les tables le vendredi soir. 

A l’année prochaine. 

  

mailto:uasbasket@yahoo.fr
http://www.saverdunbasket.fr/


UAS Basket – Assemblée générale du 15/06/2018 –(v4) 

Gymnase du Girbet  -  09700 Saverdun Tel. : 06 10 60 51 28    Email: uasbasket@yahoo.fr        Web : www.saverdunbasket.fr         Page 14/27 

 

Evénements 
Noël au club 

Cette saison le père Noël est venu deux fois (Noël au club et sur le plateau baby) accompagné de nôtre 
mascotte pour venir régaler nos petits basketteurs. 

Merci à lui  
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Carnaval 

Tout d 'abord avec le club :  

   

Ensuite tous réunis sous la halle :  
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Challenge Benjamin (e)s et Panier d’or 

Notre club était présent lors de la finale départementale du Panier d’Or dans la catégorie poussins et du 
Challenge Benjamins Benjamines qui a eu lieu à Lezat cette année. 
Nous avons été représenté en poussin(e) par Anthony ,Paulin Louisa et Maeva ( qui finit 3ème ) et en 
Benjamin(e)s par Charline et Stella . 
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Tournois 
Nos équipes se sont illustrées lors de différents tournois : 

La coupe d'Ariège 

Celle-ci ayant été annulée, elle a été remplacée par un tournoi de benjamines et minimes où les équipes de 
adel et de Sabrina étaient présentes. 

 

Mazères - samedi 9 juin : les minimes 

Une superbe journée où le samedi deux équipes filles minimes engagées et une équipe minime garçon. 

A noter la performance des garçons minimes qui sont arrivés en finale. 
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Dimanche 10 juin : les mini poussins et les poussins mixtes 
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La fête du mini basket 

A saint Girons, ce samedi 26 et dimanche 27 mai 2018, s'est déroulé la fête nationale du mini-basket. L'UAS 
était présent dans les catégories U7, U9 et U11. Tous les clubs ariégeois étaient présents. 

Les enfants se sont affrontés à travers une série de matchs de 2 * 5minutes. 

Nous sommes arrivés dans un complexe vraiment adéquat pour jouer un tournoi. Le CD 09 accompagné de 
son équipe de bénévoles saint gironnaise ont été extraordinaires et au top sur tous les points. 

Pour les U11 les matchs ont été âpre où chaque erreur se payait cash. Les garçons ont gagné 3 matchs sur 8 et 
les filles 4 sur 8. Le match les opposant l'un à l'autre s'est soldé par une égalité. 

Encore merci aux parents, accompagnants, arbitres, joueurs du club (en particulier Enzo De Carvalho, 
Anderson Mbumba ainsi que la présidente Christel Fourgous) pour nous avoir permis de passer un grand 
moment de partage et de basket à Saint-Girons. 
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Pâques - plateau U9 et forum du mini basket 

Dimanche 18 mars le Comité départemental de l'Ariège a organisé une journée en deux étapes à Lavelanet : Le 
matin, se déroulait un forum sur le mini-basket. Celui-ci réunissait des représentants de différents clubs dont 
Mazères, Lézat, St Girons, Pamiers et Saverdun. Ambiance studieuse mais conviviale suivi de mise en pratique 
avec des enfants des clubs représentés. L’après-midi, d’autres enfants ont rejoint les lieux pour participer à de 
petits ateliers animés par nos étudiants du matin. L’ambiance s’est voulue conviviale et détendue. Les enfants 
se sont régalés et ont terminé par des petits matchs. Récompensés pour leur participation, ils sont tous 
repartis avec un ballon de basket et des chocolats de Pâques 

     

 

Tournoi de Moissac  

Pour les U11 : 5 victoires pour 1 défaite pour les filles, 1 victoire 1 nul et 3 défaites pour les garçons. Bravo les 
enfants !  
Nous ne le dirons jamais assez : merci infiniment aux accompagnateurs et aux enfants de se déplacer pour 
représenter le club.  
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Le jamborée 

Comme chaque saison, le jamborée est un événement incontournable pour nos jeunes poussins et poussines. 

Plusieurs de nos jeunes basketteurs ont participé au stage de Jamborée pendant les vacances d’avril. Ce stage 
de 3 jours a été organisé par le comité à Lézat. Il permet de travailler les fondamentaux individuels des enfants, 
de rencontrer les joueurs des différents clubs ariégeois.  

 

Sortie des minimes D1 avec Lucas, Anderson et Mika 

A noter que Maeva de Carvalho ainsi que quelques benjamins Timothée, david , romain , Mathis ont fait les 
entrainements en vue des sélections u12 . 

Maeva et Timothée sont allés jusqu’au stage à Lezat , bravo à eux . 

 

mailto:uasbasket@yahoo.fr
http://www.saverdunbasket.fr/


UAS Basket – Assemblée générale du 15/06/2018 –(v4) 

Gymnase du Girbet  -  09700 Saverdun Tel. : 06 10 60 51 28    Email: uasbasket@yahoo.fr        Web : www.saverdunbasket.fr         Page 22/27 

 

 

 

Site Internet 

Le site Internet www.saverdunbasket.fr  reste ouvert et réservé aux éléments stables du club (bureau, 
documents, horaires des entraînements), la page Facebook permettant de transmettre toutes les nouvelles du 
club (horaires et résultats des matchs, photos, événements, etc..) 

Nous pouvons remercier chaleureusement Vincent Rignault qui a mis à jour régulièrement la page Facebook 

 

mailto:uasbasket@yahoo.fr
http://www.saverdunbasket.fr/
http://www.saverdunbasket.fr/


UAS Basket – Assemblée générale du 15/06/2018 –(v4) 

Gymnase du Girbet  -  09700 Saverdun Tel. : 06 10 60 51 28    Email: uasbasket@yahoo.fr        Web : www.saverdunbasket.fr         Page 23/27 

 

HBSA Section Handi- Basket 

 
L’année 2017/2018 est la cinquième saison de cette section H.B.S.A : Handi Basket 
Saverdun Ariège, qui comprend stable de 7 licenciés. 
Au-delà des chiffres, il s’agit d’une réussite sur le plan sportif et surtout humain. 
 
Les entraînements étant ouverts à toute personne souhaitant essayer cette discipline, 
ils se déroulent régulièrement à 6 - 8 participants. Grâce au tournoi qui sera réalisé le 
samedi 16 juin 2018, nous avons des pompiers, des joueurs de l'UAS qui participent aux 
entraînements, ce qui permet de pouvoir jouer 5 contre 5 et même d'avoir des 
remplaçants. Nous remercions tous ces nouveaux joueurs pour leur implication à ce 
tournoi. 

 Le Samedi 1 juillet 2017 : La section a participé aux HandiDays d’Auterive avec 
une démonstration de handibasket 

 Le samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 : le VITAL SPORT à Décathlon 
(découverte du basket fauteuil) 

 Le jeudi 16 novembre 2017 : à l'école de l'Eréa à Pamiers pour une sensibilisation 
au sport pour tous, reçu la somme de 120 € 

 Le vendredi 1er décembre 2017 :au collège de Mirepoix pour une sensibilisation 
au basket fauteuil, reçu la somme de 160 € 

 Le mercredi 13 décembre 2017 : Sensibilisation au basket fauteuil pour le CLAE 
de Saverdun. 

 Le lundi 29 janvier 2018 : Échange avec les élevés du lycée agricole de Pamiers 
sur le monde de l'handicap avec la découverte du basket en fauteuil. 

 Le vendredi 2 mars 2018 : Pratique du handi basket avec les U13 et U15 du club 
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 Le dimanche 18 mars 2018 :Match amical à Castres 

 Le jeudi 12 avril 2018 :Découverte du basket fauteuil pour des classes de 6ème et 
4ème au collège de Mazeres  

 Le samedi 16 juin 2018 :Tournoi à Saverdun 

 
 

Matériel 

HBSA a pu faire l’acquisition d'un fauteuil neuf pour un montant de 2100€. 

 

Subventions  

La section a bénéficié d’une subvention du conseil régional 2 100 €. 
Une subvention de la Fédération Française handi sport de 450 € en remboursement de 
l'achat du fauteuil de la saison dernière. 
La mairie a également affecté une subvention de 500 € au club afin d’accompagner la 
section. 
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour cette dotation. 
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Budget 

(Sandrine Bousquet) 
 
Les comptes de L’HBSA ont été clôturés au 31 mai 2018. 
 
Nous terminons la saison avec un solde de + 1811,20 € 

COMPTE DE RESULTAT 

601 Achat fauteuils 2100,00 741 Subvention Mairie 500,00 

 Réparation fauteuils 206,47 741 Subvention conseil Régional 2100,00 

623 Cadeau naissance 50,00 756 Subvention FFH 450,00 

625 Frais de déplacement 125,08 706 Cotisations licences 342,00 

658 Organisation tournois 81,90  Démo handisport 120,00 

6581 Affiliation FFH 93,00    

6582 Reversement licences 196,00    

Total charges 2852,45 Total produits 3512,00 

Résultat net de l’exercice  + 659,55 

Budget prévisionnel 
Recettes Dépenses 

Subventions  Affiliation 95 

Mairie 500 Licences 200 

Région (CNDS) 2100 Achat matériel 2100 

Licences 400 Réparations matériel 500 

Démo handisport 200 TOURNOIS 1000 

TOURNOIS 695   

TOTAL 3895 TOTAL 3895 
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Récompenses/Remerciements 
 

Nous tenons à remercier ici toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la bonne marche 
du Club. Merci en particulier à : 

Louise Charline et muriel pour l’entraînement des babys 

Sandrine et Elora  pour l’entraînement des mini-poussins  

Damien et Philippe pour l 'entrainement des poussins et poussines 

Bruno pour avoir entraîné les benjamins 

Adel pour avoir entrainé les minimes D1 

Sabrina et Margot (ainsi que virginie en fin de saison) pour l’entraînement des 

minimes D2 avec l 'aide de Nicolas  

Mika pour les cadets avec l'aide de Nicolas 

Christel et Bruno Pouyaud : pour les Juniors  

Nicolas Roussel  : pour son aide auprès des poussins mixtes , des benjamins, des 

minimes filles  

 Sylvie, Christel, Luc, Florence , Sandrine et Sabrina pour le secrétariat, la 

comptabilité, l’organisation des plannings et plus généralement leurs heures (souvent 
tardives) passées pour le bon fonctionnement du club. 

Aux parents qui sont venus aider à l’organisation des rencontres jeunes  

Nos jeunes licenciés  pour leur investissement dans les différents plateaux et matchs 

à domicile  qui ont tenu la table de marque , arbitrés et encouragés nos juniors et 
séniors filles. Dès l'année prochaine nous allons mettre en place le JAP (je joue j arbitre 
et je participe) ce qui permettra à nos jeunes d’être récompensé par la FFBB en fin de 
saison. 

Vincent Rignault pour avoir tenu les sites à jour malgré le peu d'informations qu’il 

avait de notre part. 

La mairie : pour la mise à disposition des infrastructures et son soutien financier 
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Bilan 
 
Nous tenons à signaler le besoin fort et impérieux pour le club d’avoir des personnes qui 
participent aux différentes tâches à réaliser dans le club, dont voici des exemples: la 
tenue du chronomètre (qui ne demande aucune connaissance particulière), la feuille de 
marque (une formation d’une heure est suffisante pour démarrer),la formation au e-
marque (feuille de marque informatique), l’accompagnement des enfants pour les 
matchs, la réalisation de pâtisserie pour les goûters, la tenue de la buvette, l’installation 
des goûters, la prise de photos et vidéos, l’administration du site Internet, etc. etc. 
 
Nous vous invitons donc à piocher dans cette liste non exhaustive, selon vos 
possibilités !!! 
 
Il est essentiel de comprendre qu’un club ne fonctionne que grâce à la participation de 
chacun, même peu, même occasionnellement. Il en va de la variété des disciplines 
sportives de qualité offertes à tous les enfants de Saverdun et des environs. 
 
Notre énergie et engagement au sein du club restent entiers au service des enfants, et 
pour leur offrir la possibilité de pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Nous ambitionnons également de créer une dynamique joyeuse et une ambiance bon 
enfant à partager entre les joueurs de tout âge : adultes, enfants et leurs parents. 
 
 Le Club a besoin de tous pour vivre, chacun à son niveau peut apporter sa contribution 
et nous comptons sur vous, parents, pour prendre part à cette ambition collective qui 
est de faire vivre le Basket à Saverdun. 
 
Comme vous pouvez le voir, les taches ne manquent pas et ne demandent pas une 
grande implication personnelle ni de disposer de beaucoup de temps, à partir du 
moment où chacun donne un peu. 
 
Nous vous remercions chaleureusement et vous souhaitons un bon appétit et de très 
bonnes vacances. 
 
Les personnes souhaitant s’engager de manière plus notable sont invitées à se 
présenter à l’élection du nouveau bureau du club. 
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