
Assemblée Générale 2019 
Basket Sud Luberon 

 

Le mardi 25 Juin 2019 à La Tour d’Aigues 

 

Sont présent : Michael, Yannick M., Thomas D., Laurent B., Jonas B., Guillaume H., Karine 

La Bourguette est représentée par Michael 

Est excusé : Clément M. 

Sont considérés comme absents les autres membres du conseil d’administration non présent.  

 

Ouverture de l’Assemblée Générale : 18h47 

Règlement des frais de déplacement des coachs. 

 

Présentation du rapport moral 
(Se référé un rapport pour plus de détails, ci-dessous sont listés les points les plus importants relevés en 

séance.) 

 

« Année pas simple, éprouvante pour les entraineurs et les dirigeants dû notamment à une 

augmentation notoire de la taille du club instantanée. » 

Mais bonne tenue de l’activité tout de même : tenue de tous les entrainements et pas de forfait de la 

saison malgré un changement de vie pour beaucoup de Seniors (travail, enfants, déménagement, …) 

 

Les commissions 
 

Communication Externe 
Objectifs non atteints 

Utilisation de la page Facebook quasi nulle 

Aucune mise à jour du site Internet 

Point positif : meilleur répartition de la charge au sein du club 

Très forte amélioration sur les relations publiques (Mairie, Cotelub, Comité, Ligue, …) 



 

En interne, très forte utilisation de WhatsApp chez les U11 

Il est décidé de créer un groupe « club » ainsi qu’un groupe par équipe pour la saison prochaine. 

 

Évènementielle 
 

Très bonne Journée des Associations 

 Bonne visibilité 

 Dynamisme et beaucoup d’intégrations 

Tournoi Tous Ensembles : toujours très bien 

 Un peu de déception de la part des organisateurs mais retours toujours très positifs 

 « Ce tournoi est bien tel qu’il est et ne nécessite pas forcement d’être constamment amélioré » 

 A garder en mémoire : Il pleut toujours le dernier weekend de mai donc ne jamais choisir cette 

date pour le tournoi. 

Le loto s’est bien déroulé 

La remise des maillots est également un nouveau point positif 

 Améliorer l’organisation pour ne pas reprendre les maillots suite a leur distribution 

 Les photos n’ont pas circulé. 

Organisation de l’Assemblée Générale du Comité de Vaucluse à La Tour d’Aigues. 

 

Point négatif : 

 pas d’organisation de vide grenier   => Il faut être présent l’an prochain. 

 Pas de sortie club. 

 

Idée : Faire un calendrier général en début de saison. 

 

Commission Technique 
 

Une seule réunion physique dans l’année. Ce n’est pas encore assez mais la communication c’est bien 

améliorée. 

Beaucoup d’investissement matériel cette année. Il faut encore trouver le moyen de plus l’utiliser. 

Diplôme de Jonas CQP. Plus haut niveau de certification. 



 

Entrainements 
 

Laurent : Disponible les mardi soirs mais pas les samedis. 

Thomas : Continue les entrainements du mercredi (autant que possible) et association avec Roland. 

Mika : Disponible les vendredi soir pour l’entrainement des petits. 

Yannick : Comme cette année. Difficilement disponible les samedis. 

Jonas : Disponibilités à voir en fonction du nouveau boulot a venir. 

 Si disponible, intéressé par se dégager de l’entrainement des petits du vendredi pour ouvrir un 

nouveau créneau. 

Inscription en championnat des équipes U11 et U13. 

Inscription des nouveau U9  en plateau si un parent est disponible et volontaire pour coacher. 

Du à un manque d’effectif, la section U15 devra malheureusement être abandonnée. Sauf si un 

rapprochement avec les Seniors est envisageable. => Option à travailler. 

 

Proposition d’ouverture du mardi à d’autres équipes pour un entrainement global technique. 

A voir aussi en fonction de la création d’une équipe Senior Femme. 

 

Réflexion à mener sur l’ouverture de créneaux d’entrainements supplémentaires pour les équipes 

demandeuses d’un 2ème créneau, partiellement dans l’année (hors hiver) sur playground ? 

 

 Il faut définir clairement les créneaux d’entrainements avant la Journée des associations. 

 

Objectif sur l’année prochaine : 

• Renouveler formation Premier Secours de Yannick, Mika et Thomas 

• Avoir au moins deux entraineurs diplômés animateur ou initiateur. 

• Se rapprocher de la fédération pour le Sport Adapté 

• Mettre en place un parent assistant coach par match des petits (gestion des gourdes, blessures, 

…) 

• Etudier la faisabilité d’un service civique. 



 

Équipes 

Jonas entraineras les Babies, U13 et les Séniors. 

Mika entrainera les U11 ou les U9. A discuter aussi avec Clément et Yannick. 

Thomas entrainera l’IME avec Roland. 

Seniors : 

 Actuellement il n’y a que 6 personnes qui sont sures de renouveler. 

 Abandon provisoire du 5x5 pour inscription en 3x3. 

 

Présentation du bilan financier 
(Se référé au bilan financier pour plus de détails.) 

Investissements à prévoir pour l’année prochaine : 

• Achat de ballons 

• Achat de gourdes 

• Achat d’ecocups 

Présentation des nouveaux tarifs d’adhésion : homogénéisation de la cotisation club (hors licence) à 

toutes les équipes. 

Les nouveaux tarifs sont approuvés à 7 voies contre 1. 

 

L’étude du changement de Banque est voté à l’unanimité. 

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 

 

Bureau & Conseil d’Administration 
 

Guillaume H. démissionne de son poste de secrétaire. Pas de candidat. Le poste reste vacant. 

Florent, Florent et Maxime sont exclus du Conseil d’Administration pour inscription non réglée en 2019. 

Karine entre au Conseil d’Administration. 

 

 

   Le secrétaire Le Président 

Guillaume Hurel Jonas Bourguignon  
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