
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale de NDC ANGERS BASKET

Saison 2020/2021

Elle s’est tenue le 11 juin 2021 à partir de 19h30

Lieu: salle Bertin 2, route de la meignanne, 49100 ANGERS

Secrétaire de séance : Sylvain PARNY 

Membres présents :16

Une feuille d’émargement est jointe en annexe. 

BUREAU de NDC Basket 2020- 2021 : 
            

• Sylvain PARNY Président, démissionnaire.

• Isabelle CLEMENT, Secrétaire, démissionnaire

• Stéphane DUBILLOT, trésorier

A – RAPPORT MORAL du président de l’association NDC ANGERS BASKET

Les événements de la saison ont été très peu nombreux

 Tous les stages ont été annulés. (COVID 19)

 La reprise du championnat de septembre s'est arrêtée au bout de 5 journées. 

 La visite de renouvellement du label Mini basket départemental s'est très bien
passée.  Toutefois,  le  confinement  est  intervenu  juste  après  et  nous  sommes  dans
l'expectative quant au renouvellement de notre label  pour 3 ans. Le comité serait en
train de modifier le cahier des charges  de ce label. Affaire à suivre. Merci en tous cas  à
Clémence pour sa présentation

 Reprise des activités sportives depuis quelques semaines Les exigences de la
ville et de la fédération sont contraignantes mais tout se passe bien. Les enfants ne sont
pas tous là mais ceux qui sont présents sont ravis de reprendre.

Administratif     :  

 les demandes de subventions  OMS sont faites sur le WEB. Le site n'est pas
encore ouvert. 



 Notre dossier pour un service civique a un avis favorable de la ligue et du CD 49
nous attendons la décision de la FFBB. Il y a des restrictions sur le nombre de
postes  acceptés  pour  la  FFBB  globalement.  Ce  service  civique  aurait  entre
autres,  comme  les  autres  années  une  mission  de  soutien  des  parents  et  de
stimulation au bénévolat eu sein du club ainsi qu’une mission de communication
externe pour faire connaître le club dans notre communauté et auprès des écoles. 

 Cette année : l'action de notre service civique, Thibaud Letellier, a été limitée par
les circonstances : il s'est recentré sur  le site de ndc, la communication interne et
externe et il a été tout à fait à la hauteur de ce que nous attendions de lui. Il s'est
même proposé à nous aider de façon bénévole ponctuellement après la fin de sa
mission merci à lui.

EFFECTIFS : 

140 licenciés. Effectifs stables

COMMISSION matériel     et espace vital   

 Difficultés pour le retour des sacs , (confinement oblige et comme la saison dernière) 
Rappelons qu’il s’agit de jeux de maillots complets et qu’il est difficile de les 
reconstituer. Rappelons aussi que nous investissons dans des maillots de bonne qualité et
dont la collection est suivie pendant 10 ans. 

La récupération totale est toutefois en bonne voie.  

Nous avons reçu en subvention de quoi nous fournir  1 jeu de maillots  (environ 560 
euros) de la part de LECLERC, Nous renouvelons chaque année notre partenariat avec 
eux. Pour la saison prochaine nous esperons pouvoir continuer ce partenariat.

 La mise en place d’une caution pour les maillots de 50 euros pour les seniors, votée 
l'année dernière n'a pas fonctionné (cette caution aurait dû être gérée en direct par la 
responsable d'équipe). 

Rapports avec la mairie d’Angers   

 La tranche de travaux   effectuée cette année est celle demandée par l'institution St 
Benoît (anciennement  St MARTIN) : la pose de panneaux de basket sur les murs 
latéraux avec bras télescopiques permettant de jouer simultanément sur des petits 
terrains perpendiculaires. 

L’encadrement     et les résultats  

Clémence  a assuré, quand ils étaient possibles , une grande partie des entraînements 
aidé cette année par Yoann, et HUGO (entraineurs bénévoles), 

Notre nouvel entraineur rémunéré pour les séniors :Yann Vrignault n'a pas pu excercer 
beaucoup ses talents et  n'a pas été suffisamment réactif pour lancer des séances 
d'entretien physique pour les seniors au moment opportun. Une pression sera mise sur 
ses épaules par la nouvelle équipe pour qu'il assume sa charge de travail jusqu'à la fin de
son contrat de travail, le 30 juin.

Clémence et Yann ont été en  chômage partiel pendant toutes les périodes ou cela a été 
possible. Nous avons fait le choix de payer la totalité de leur salaire



Clémence et Aymeric ont assuré des activités en plein air les WE pour les enfants qui le 
souhaitaient dès que cela a été autorisé

La reprise des activés de basket en salle pour les plus jeunes a été possible mi mai 2021 
en application des directives sanitaires de la fédération FFBB. Les seniors peuvent 
reprendre depuis le 9 juin. 

Bilan sportif : 

Cette année pas de résultats de championnats du fait du Covid. 

Le bilan est fait par Isabelle Clement en l'absence de Clémence PINEAU, en arrêt 
maladie.

 Succintement :

• les U7 étaient nombreux (plus de 20) ils sont très contents, les parents satisfaits 
et la plupart vont semble-t-il reprendre la saison prochaine. Clémence demande à
être secondée et à scinder en deux goupes.

• U9 et U11 tvb, rien de particulier

• U13 Garçons : effectif supérieur à 14. peut-être constituer deux équipes ?

• U 13 Filles : effectif de 8. Problème de niveau : championnat trop difficile pour 
elles; devraient malheureusement reprendre au même niveau la saison prochaine 
suivant les règles du CD. Sera corrigé lors de la deuxième partie du 
championnat, si elles descendent.

• U 15 garçons 1, très bon début de championnat. 

• U 15 garçons 2, Plus compliqué , manque d'effectif et d'organisation 

• U 15 filles, en entente avec Belle-beille, se passe très bien. Belle Beille demande
à renouveler.

• U 17 Garçons : 11 licenciés : il n'en restera que 6 du groupe cette année 
prochaine. Il y a deux montées de U 15 donc un groupe suffisant.

• Séniors : groupe de 24 : deux équipes

• Seniors :11 licenciés baisse du fait du Covid mais les inscriptions pourraient 
reprendre si une saison normale se profile.

Communication interne et externe 

 Le nouveau site piloté par Florence BIQUARD http://angers-ndc-basket.com 
fonctionne bien, est actualisé et nous devons travailler à la rendre de plus en plus 
attractif.

Rodolphe BESNIER qui l'a créé y apporte sa touche de spécialiste

Répétons les avantages du site comme noté l’année dernière : 



 Il peut accueillir des sponsors pour affichage. Chacun peut prospecter pour que
cela devienne une réalité. Nous sommes peu efficaces sur ce plan ;

 Il  est  accessible  par  tous  pour  les  consignes  à  passer  aux  adhérents
(entrainements, matchs, horaires, résultats…). 

Communication, recherches de ressources, sponsoring

Il faut aussi communiquer avec des partenaires souhaitant soutenir le club. Une 
commission dynamique doit naitre

Comme déjà mentionné nous espérons  signer de nouveau une convention de mécénat 
avec les magasins Leclerc car ils nous soutiennent tous les ans depuis de nombreuses 
années en fournissant des  jeux de maillots et des shorts pour nos équipes. Merci à eux.

Rappel des autres rôles tels que définis lors de la réunion du 10 février 2020  pour faire 
le point des ressources humaines aujourd'hui

• Boutique club : plus de responsable

• Contrats professionnels: Clémence Pineau , relations avec Profession sport et 
loisirs : Stéphane Dubillot

• Référent mini- basket

• Organisation formation Arbitrage : 

• Déploiement de l'e-marque : Isabelle Clément et Florence Biquard.

• Gestion des tournois de mi-saison et de fin de saison si organisation possible : 
Thiébaud Boucher à recontacter

• Organisation de ventes  diverses

Le rapport moral est mis aux voix   voté à l’unanimité  

B  -  RAPPORT  FINANCIER  (document  annexé)  par  Stéphane  DUBILLOT,
trésorier.

Les comptes sont consultables dans leur totalité sur simple demande.

Total des produits  34973 euros

Total des charges : 24235 euros

Nous  avons  donc  un  résultat  de  fonctionnement  beneficiaire  de    10738   euros
(excellent  résultat,  c'est  en  fait  une  anomalie  dû  à  la  compensation  du  chômage
partiel. Cela permet de compenser le manque à gagner des stage supprimés du fait de
la pandémie)

Quelques chiffres pour fixer les idées     :   



 subvention  de  la  ville 8326 euros (7647 euros  la  saison dernière)  (OMS)
(sans les cartes partenaires : 850,69 euros) 

 Cotisations  13830 euros. 

Le  rapport  financier  est  mis  aux  voix  et  quitus  est  donné  au  trésorier  à
l’unanimité     .   

Nous procédons aux elections du conseil d'administration. 

Tous les candidats sont répertoriés dans la liste ci-dessous et sont élus à main levée
en un seul vote :

Julien  Poiroux,  Stéphane  Dubillot,  Rodolphe  Besnier,  Florence  Bicquart,  Laurent
Brunet, Jonathan Bluteau, Pierre Picherit, Sandrine Beauvais

Une réunion immédiate peut se tenir pour élire le bureau :

Julien POIROUX, Président, Rodolphe BESNIER co-président

Stéphane DUBILLOT, Trésorier, Florence BICQUART, trésorière adjointe

Jonathan BLUTEAU, secrétaire 

sont élus à l'unanimité.

La suite  de  la  réunion  est  pilotée  conjointement  par le  nouveau  et  l'ancien
président

• Une  motion  est  soumise  au  vote  par  Julien  POIROUX :  Suite  au
remboursement  de  cotisations  du  Comité  départemental  (somme  de  1740
euros)  il  est  proposé  d'en  faire  bénéficier  les  licenciés  renouvelant  leur
licence : 10 % jusqu'aux U15 et 15 % pou U17 et seniors. 

     Voté à l'unanimité.

Tarification des licences 2021-2022     

Pour  les  NOUVEAUX  licenciés,  les  tarifs  pour  la  saison  prochaine  sont
inchangés par rapport aux deux années précédentes. 

 Seniors 150€ + 10 pour la chasuble obligatoire

 Détente 100€ + 10 

 Juniors U 20 120 + 10

 Cadets U 17 120€ + 10

 Minimes  U 15 110 + 10

 Benjamins U 13  110€ + 10 



 Poussins U11 100€ + 10

 Mini-Poussins U9 100 € + 10 

 Baby-Basket 90 € 

 Les chasubles seront incluses dans le prix de licence et obligatoires 

Une réduction de 10 euros sera accordée pour les dossiers déposés avant le 15 juillet

___________________________________________________________________

Création de 4 commissions :

1. Commission sportive

2. Commission communication interne et externe 

3. Commission vie associative

4. Commission : partenaires financiers et sponsoring. 

Nécessité d'une réflexion sur un Budget financier adapté à une exigence d'encadrement
de l'ensemble des  équipes,  pour les  équipes séniors,  pour l'éventuelle  création d'une
équipe sénior fille etc.

Officialisation du nouveau Bureau

Ce bureau sera déposé en préfecture dès que possible 

Président : Julien POIROUX

Secrétaire :Jonathan BLUTEAU

Trésorier : Stéphane DUBILLOT 

L'ensemble du bureau a été élu à l’unanimité des membres présents.

L’Assemblée est déclarée close par le président à 22h00. 

Le président sortant, Sylvain PARNY       La secrétaire sortante, Isabelle CLEMENT

le président, Julien POIROUX


	Secrétaire de séance : Sylvain PARNY

