
Compte rendu de l’assemblé générale 
2018 du Basket Sud Luberon. 

 
 
 
 

Le 15 juin 2018 à La Tour d’Aigues, 
 
 

Sont représentés : équipe sénior (joueurs, entraineurs), équipe jeune (parents, entraineurs), 
équipe IME(représentants, entraineurs), le bureau, autres membres du club (OTM). 
 
 
 
 

Partie I : Présentation du rapport moral. 
 
Laurent Barbier. fait remarquer en 1er point la réussite de la nouvelle équipe à avoir réussi à 
tenir le club cette année. 
 

• Création des pôles. 
o Commission communication 

§ Quelques petites améliorations au niveau de la communication 
§ Affiches pour les événements. 
§ Vie du club à présenter sur Facebook en plus de l’annonce des matchs. 
§ … 

o Commission Événementiel 
§ Présence à la Journée des Associations 

o Commission Technique 
§ Représentée par Jonas et Yannick en début d’année a bien grandie au 

fil de l’année (+ Laurent, Mika, Clément) 
§ Manque de réunion au cours de l’année pour discuter des orientations 

des entrainements. 
§ Jonas propose vivement que chacun fasse des formation (2 weekend 

dans l’année) 
§ Projet peu suivi : création de la bibliothèque technique. 4 livres offerts 

au club. -> Mettre en place un carnet de suivi des emprunts. 
§ Baisse sur le calcul des statistiques de matchs suite au départ de 

Florian et au matchs qui n’ont pas été filmés. 
§ Remerciements aux entraineurs. Le club offre un polo et un sweat 

comme remerciement. 
o Commission Relations publiques 



§ Participations à plus de réunions. Notamment à l’AG du comité de 
Vaucluse. Chose qui n’avait pas été fait depuis des années. 

• Cotisations 
o Les cotisations sont passées de 150€ hors licence à 120€. -> Il faut organiser 

une nouvelle réunion pour décider si le montant change encore ou reste ainsi. 
o L’année prochaine Jonas souhaite imposer une prise de licence pour tous les 

joueurs. (+ Jeunes, IME, Loisirs). Un des avantage et de donner plus de poids 
au club dans le comité. 

o C’est à priori obligatoire (tout le monde ne semble pas d’accord donc à 
vérifier). 

o Les représentants de l’IME alertent sur l’impact budgétaire pour les résidents 
de l’IME (certains ne pourraient pas se le permettre) puis sur l’intérêt car eux 
n’en verraient aucun bénéfice. 

o En tant qu’entraineur il souhaite le rendre au moins obligatoire pour tous les 
joueurs séniors voulant s’entrainer sur un créneau championnat (vendredi). 

o -> Organiser une nouvelle réunion pour discuter de la prise des licences. 
•  Vie du club 

o Retour d’une équipe de jeunes. 
o Très bon esprit de sport collectif. 
o Difficulté de gérer la progression des plus grands et des plus petits en même 

temps. 
• Créneaux 

o Mercredi très bien exploité entre 20 et 30 joueurs. 
§ Remarque sur le dernier quart d’heure avec l’arrivée du badminton. 
§ Mettre les chose au clair avec l’entraineur éventuellement a la 

réunion des créneaux. 
o Mardi mal exploité entre 3 et exceptionnellement 10 joueurs. 

§ Revalorisation du créneau : 3x3, loisir, enfants, senior femme, etc. 
§ + 15 personnes possibles 

o Vendredi  (jeunes) : possibilité d’ajouter jusqu'à 15 joueurs 
o Vendredi (seniors) : de 8 à10 personnes supplémentaires possible 

 
Pour rappel, le basket est mixte jusqu'à 13ans. 
 
Remerciements à l’équipe sénior pour son plus fort investissement. 
 
 
Vote pour le rapport moral : Le rapport moral est adopté à la majorité au vote à main levée. 
 
 
 

Partie II : Présentation du rapport financier. 
 

• A date nous sommes à un bilan positif de +1000 euros sur l’année. 
• Il reste encore un dernier événement à organiser : la sortie à l’accrobranche. 
• Suite à l’événement, le bilan devrait retomber à une valeur proche de 0. 



 
• Environ 1000 euros d’investissement a été fait en matériel cette année. 
• Gros manque à gagner sur le revenu du vide grenier qui a dû être annulé à cause de 

la pluie. 
• 1000 euros de bénéfices ont été faits sur le Loto. 
• 500€ ont été dépensés pour la sortie match sur Marseille. Sachant que 23 personnes 

y ont participé. 
 

• L’élément majeur qui fait que nous avons ce bilan positif est que cette année les 
entraineurs ont acceptés/souhaité ne pas être défrayé. 
-> Cela ne doit pas se reproduire l’an prochain. 

 
 

Report de la validation du report financier pour non présentation. 
 
 

Partie III : CA et Bureau 
 
Conseil d’administration : 

• Guillaume Boudoux est exclu du conseil d’administration pour non-paiement de 
sa cotisation. 

• L’IME de la Bourguette entre au conseil d’administration à l’unanimité. 
 
Le Bureau : 

• Yannick Munoz est démissionnaire du poste de trésorier. 
• Maxime Vallin est démissionnaire du poste de secrétaire. 
• Laurent Barbier est démissionnaire du poste de vice-président. 

 
Est candidat au poste de trésorier : Laurent Barbier 
 

Laurent Barbier est élu trésorier à l’unanimité. 
 
Est candidat au poste de trésorier : Guillaume Hurel 
 

Guillaume Hurel est élu secrétaire à l’unanimité. 
 
Il n’y a aucun candidat aux postes de vice-président, vice-secrétaire et vice-trésorier 
 

Les postes de vice-secrétaire vice-trésorier et vice-président restent vacants. 
 
 
Création du pôle OTM (Officiels et Table de Marque) : Il sera dirigé par Guillaume Hurel 
 
 



Partie III : Autres éléments 
 

• Nombre de ballons limite pour le mercredi. 
• Problème sur les chasubles. A discuter en commission technique. 
• Yannick remonte sa volonté de passer entraineur. 
• Mario B. se propose pour seconder l’entrainement des jeunes. 
• Enzo B. est non officiellement nommé responsable de la commission de recrutement 

des jeunes joueurs. 
 
 
 
 
 
 
         Le président        Le secrétaire 
   Jonas Bourguignon                 Guillaume Hurel 


