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Rapport d’activité –Saison 2019-2020 
 
 
 
Rapport moral (disponible sur demande) 
 
Bilan financier 2019-2020 (disponible sur demande) 

− Montant : 5507€ Excédent : 1463€  Trésorerie : 7930€ 
− Partenaires publics - Mairie de Champniers : salle omnisports, installation panneaux supplémentaires 
− Partenaires privés – LS : 1000€ - CCE LS 1000€ - Comptoir de Brice 500€ (tenues U13) 

 
 
Budget prévisionnel 2020-2021 (disponible sur demande) 

− Montant : 5600 € Excédent : 450€   Trésorerie : 8380€ 
− Tenues U9, U11, U15 : demandes aux partenaires historiques LS, SMAC, Viasanté 

− Equipement : ballons T6, etc 
 

 
Effectif (à jour de paiement de cotisation/licence)  

 Jeunes Dirigeants/Entr. TOTAL 
Masculin 29 (+13) 7 (+1) 36 (+14) 
Féminin 7 (+4) 1 (0) 8 (+4) 

Total 36 (+17) 8 (+1) 44 (+18) 
    Dont 9 Leroy-Somer   -   Membre d'honneur : 1   -  () variation / saison précédente 
 
 
Bilan technique et sportif 

− U7-U9  • Accueil de nombreux nouveaux licenciés. Entraînements assidus 
• Entraînements assidus, bon comportement lors des plateaux 

− U11  • Peux nombreux, beaucoup d’efforts physiques, belle saison dans la 1ère poule départ. 
− U13  • Gros changement de rythme avec matchs plus longs et plus intenses qu’en U11  

• Belle saison dans la poule 1, bons comportements dans les matchs gagnés et perdus 
− Un grand merci aux entraîneurs/coachs, aux parents pour leur aide précieuse et indispensable sur les 

plateaux U7,U9, à la table de marque/chrono lors des matchs (U11, U13), à la « table de cuisine »  et 
aux appros pour les goûters des enfants et adultes. L’entente entre coachs et le remplacement par un 
parent lors des absences, l’arbitrage par parent sont d’autant appréciés qu’ils ont été indispensables. 

 
 
Evènements / Vie du club        

− Compétitions • Arrêt le 28/3/20 (décision FFBB cause COVID) 
− Matériel • Création du guide de tenue du tableau affichage score / temps de jeu plastifié 

pour les OTM. 
• Installation par la mairie de 2 panneaux sur mur pour jeu sur 2 terrains et 
entraînements shoots.  

− Sortie(s) • Match Jeep® Élite (Pro-A) à Limoges pour derby contre Boulazac (à 
renouveler !) 

− Panier d’OR • Annulé 
− Fête du sport • Annulée 
− Communication • Site @, Facebook 

• Vie des Clubs 
− Portes ouvertes • Initiative fructueuse de les avoir organisées en Juin plutôt que Septembre. 
− AG • Très forte présence des parents et enfants (du bonheur !) 

• B Naulet, ancien président et membre d’honneur, était parmi nous 
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SAISON 2020-2021 
 
 
 
� Avant-propos 

o L’AG se déroulera exceptionnellement en vidéo. Il est important de donner pouvoir aux participants, soit 
pour valider ce projet, soit pour ne pas l’approuver dans l’état. En alternative, on devrait pouvoir proposer 
un vote de chaque adhérent via internet 

o Nous organiserons une réunion avec l’ensemble des adhérents dès que possible 
 

� Conditions d’exercice (entrainements, compétition) 
o A l’heure de rédaction, le basket fait toujours partie des activités de groupe interdites.  
o Nous n’avons pas d’information sur l’organisation sportive. La FFBB travaille pour convaincre le 

Gouvernement sur les possibilités de pratiquer le basket en respectant les règles sanitaires. 
� Organisation (info pouvant évoluer) 

o Il faut impérativement faire entrer des U9 (8 et 9 ans au 1/1/21) ! 
o Des ainés doivent se former à l’arbitrage pour aider sur les matchs des plus jeunes 
o Nous sommes en attente de validation d’un créneau supplémentaire le mercredi 18h30 pour U15/U13 
o Des parents devront aider sur le terrain, notamment à la table de marque (formation à la rentrée) 
o La licence sera dématérialisée et à remplir par les licenciés eux-mêmes (surveillez vos boites mails et 

n’hésitez pas à questionner Guillaume en cas de doute) 
 

 
� Equipe U15 

o Après large consultation (licenciés, parents, entraîneurs), le bureau a validé la création d'un groupe U15 
constitué à 50% de U13 surclassés. Cela permet aux 14/15 ans de rester dans notre club. La solidarité et la 
persévérance seront le ciment de la réussite. Il sera important de regarder le parcours plus que le point 
d'arrivée. 

 
� Tarifs 

o Cotisation : pas d’évolution (rappel : a baissé l’an passé) 
o Licence : non connu (AG Ligue et Comité Départemental reportées en Septembre.)  

 
� Dirigeants 

o Les personnes suivantes se représentent pour la gestion de l’association 
 

Secrétaire Secrétaire adjoint Trésorière Président 
Guillaume Rabel 
(Leroy-Somer) 

Guillaume de Butler 
(Leroy-Somer) 

Laurence Pinturaud 
(Leroy-Somer) 

Pascal Carriot 
(Leroy-Somer) 

 

 U15 - U14 U13 – U12 U11 – U10 U9 – U8 U7 

Effectifs (prév.) 11 9 11 4 ? 

Entraineur Jean-Paul Anthony D - Yann Florian Anthony B Anthony B 

Coach Jean-Paul Anthony D - Yann Florian Anthony D - Yann Anthony B +… 

Horaire 1 Lundi 
18h30 – 20h 

Jeudi 
17h30 – 19h 

Vendredi 
18h30 – 20h 

Vendredi 
17h30 – 19h 

Vendredi 
17h30 – 18h30 

Horaire 2 
(à confirm.) 

Mercredi 
18h30 – 20h 

Mercredi 
18h30 – 20h 

- - - 

Arbitre* A, Y JP, Y Parent ? JP, A, Y U15 JP, F, A, Y 

OTM Parents 
(actuels U13) 

Parents 
(actuels U11) 

Parents (U9) à 
former 

Parents Aide parents sur les 
plateaux 

* selon possibilités de rencontres multiples à domicile 


