COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale de l’USDEM Basket
samedi 23 mars 2019 tenue au Tennis couverts de Deuil la Barre de 10H à 12H
pour l’exercice 2017/2018
Etaient présents :
Philippe GAUDET (Président), Emmanuelle GAUDET (Trésorière),
Catherine REBOUR (Secrétaire) : pour le bureau,
Elsa LEMEUR : Directrice sportive du club et correspondante du club ;
Jacqueline, Frédéric, Yann, Hervé, Stéphane, Sami, Alain : pour les entraineurs ;
Sandrine, Thomas, Alban : pour les encadrants ;
Madame PETITPAS : Adjointe au Maire de Deuil aux sports, culture et vie associative ;
Madame BRUNSWICK : Secrétaire de l’USDEM Central ;
Monsieur DELESCHAUD : Président de l’USDEM Central ;
Monsieur BOSC : Délégué aux Sports à la Mairie de Margency ;
Excusés :

Monsieur HAIMART : Adjoint au Maire d’Enghien Les Bains aux sports ;
Monsieur GAOUI : Responsable du service des sports à la Mairie de Soisy-sousMontmorency ;
Madame BITTERLI : Déléguée aux sports à la Mairie de Soisy-sous-Montmorency
Monsieur SOUZA : Président de l’association ELHAN ;
Madame HOYAUX : Adjoint au Maire de Montmorency aux sports ;

Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre AG 2017/2018
Tout d’abord, je tiens à remercier la ville de Deuil et Mme Petitpas qui reçoit aujourd’hui notre
association pour son AG.
Pour rappel, le lieu de notre AG change tous les ans puisque elle doit s’effectuer alternativement sur
l’ensemble des communes qui subventionnent le club.
Nous tenons à remercier :
Madame PETITPAS, Adjointe au Maire de Deuil, aux sports, culture et vie associative ;
Monsieur HAIMART : Adjoint au Maire d’Enghien Les Bains aux sports ;
Mme HOYAUX, Adjoint au Maire de Montmorency, aux sports ;
Madame BITTERLI, Déléguée aux sports à la mairie de Soisy ;
Monsieur GAOUI, Responsable du service des sports à la Mairie de Soisy ;
Monsieur SOUZA Christian, Président de l’association ELHAN ;
Monsieur DOLLEZ SOUDUN, vice-Président de l’USDEM Centrale ;
Monsieur BOSC, Délégué aux Sports à la Mairie de Margency ;
Et bien sûr à Monsieur DELESCHAUD, Président de l’USDEM Centrale
Nous transmettons aussi tous nos vœux de bon rétablissement à Monsieur HAIMART, Adjoint au
Maire d’Enghien-les-Bains, aux sports

REMERCIEMENTS

Je tiens aussi à remercier l’ensemble des membres actifs du club
- Elsa (Directrice sportive du club et correspondante du club) pour sa capacité à organiser la
vie sportive du club
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-

Jacqueline, Frédéric, Yann, Hervé, Stéphane, Alain et Sami : pour la qualité de leurs
entraineurs,
Sandrine, Thomas, Alban : nos 3 encadrants qui accompagnent nos jeunes le mercredi

Et un grand Merci à Catherine REBOUR et Emmanuelle GAUDET pour leurs implications au quotidien
dans les nombreuses tâches administratives 😊 et les relations avec le Comité du Val d’Oise.
Nous remercions Christian SOUZA, Président de l’association ELHAN, de nous avoir fait confiance
dans la participation à la prise en charge le mercredi ap de jeune en situation d’handicap.
Cela fait maintenant 4 ans, que nous avons cet accord avec l’association ELHAN,
Pour information, nous avions 8 enfants soit toujours plus d’enfants chaque année.
Nous accueillons également des jeunes du Centre Le Renouveau de Montmorency, et du Château de
Dino.

FONCTIONNEMENT
Il est rappelé que l’USDEM Basket est une entité de l’USDEM Centrale qui regroupe plusieurs
activités sportives.
Comme vous le savez, l’USDEM basket représente plusieurs communes de la Vallée de
Montmorency, les licenciés viennent des communes de Deuil, Enghien, Montmorency, Soisy,
Margency, Andilly, Saint Gratien, Eaubonne ……
Les entraînements se passent donc sur les communes qui acceptent de nous mettre à disposition
des gymnases.
Pour autant, on nous remonte des problèmes de distances, d’organisation pour les licenciés et leurs
parents. (entraînements tardifs ….)
Pour ce qui est du basket :

Chaque année nous essayons de tenir compte des expériences passées de tous pour
améliorer le fonctionnement du club pour le rendre + accueillant, dynamique et reconnu,
et pour que chacun y trouve un épanouissement.
•

Le club est ouvert à tous, la pratique du basket débute dès l’âge de 4 ans et se poursuit en
loisir ou en compétition.

Pour la saison 2017/2018 :
Sur les 307 licenciés : 242 avaient moins de 18 ans et 89 du genre féminin.
Les « journées Forum des Associations » sur le 1er week-end de septembre sur 5 des 6 communes,
favorisent les inscriptions.
En contrepartie nous recherchons chaque année des entraineurs, des encadrants. Ce point est le plus
gros problème auquel nous sommes confrontés.
•

Effectif des licenciés reste constant (307 licenciés contre 314 en 2016/17)

Pour permettre une meilleure communication entre le club et les licenciés, nous avons mis en place,
sur chacune des catégories, des parents ou adultes référents qui véhiculent les informations.
Ils ont un rôle important car ils sont le lien entre le bureau et l’ensemble des licenciés.
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•

Fonctionnement de notre site internet :

Pour aider dans la communication avec les licenciés et l’extérieur.
Nous recherchons une personne qui pourrait s’occuper de la mise à jour de notre site, car cela
demande du temps aux personnes du club déjà très investies. Nous sommes ouverts à toutes
propositions.

RECRUTEMENT :
Le club recherche
Comme déjà vu ci-dessus, nous recherchons :
- 1 personne qui serait attachée à s’occuper du site – pour enregistrer l’actualité du club- et le
faire vivre.
Cette année nous avons un encadrant Fred, qui s’est porté volontaire pour correspondre
avec le Comité et nous l’en remercions.
des entraineurs pour palier aux absences, durant les congés, et pour d’éventuels
dédoublement de catégorie si trop de joueurs …. Etc …

BILAN SPORTIF (par Elsa LE MEUR) Saison 2017/2018

FONCTIONNEMENT
- Le club propose 2 entrainements par semaine à toutes les catégories, même à la section loisir
adulte
- Les 2 créneaux du samedi matin au G. Descartes de Soisy ont été reconduits pour les Mini-Poussins
et Poussins (effectif stable chaque année).
- Contrairement à l’an passé presque toutes les catégories étaient ouvertes.
- L’effectif féminin est stable. Equipe leader Senior Filles en Région.
- 2 équipes mixtes Poussins représentant l’école de basket sont engagées en championnat.
- Stage de basket à Noël en journée complète pour la 5ème année.
- Nous avions 11 entraineurs, 6 encadrants et 5 volontaires (Ecole basket/sport adapté /autres)
Nous rappelons que le règlement intérieur signé par tous indique que les parents doivent

véhiculer à tour de rôle leurs enfants sur les lieux de match.
1/Quelques infos s/les communes :
-

-

Soisy :
Depuis 2 ans environ, un panneau a été accroché à la grille donnant le nom du site, c’est très
bien. Cependant, nous avons encore des retours sur certains parents qui ne trouvent pas
l’accès au gymnase. Serait-il possible de prévoir des panneaux de signalisation à l’angle des
rues en amont de la rue des Courses pour indiquer l’accès ?
Nous renouvelons notre demande d’avoir un créneau au gymnase Schweitzer afin de pallier
au manque de salle pour les matchs durant le week-end. Pouvons-nous espérer une réponse
positive pour la saison à venir ?
Deuil :
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-

-

Omnisports et Mimoun sont les 2 principaux gymnases qui accueillent les matchs. Nous
remercions la Mairie et le Service des Sports de nous accueillir et de trouver des solutions en
cas de problèmes.
Montmorency :
Les paniers ont été mis aux normes, l’école de basket peut donc faire des matchs. Nous
remercions la Mairie de nous accueillir.

2/ Les entraineurs
* Herve RENARD (BE) entraîne toujours les Séniors Filles. Hervé RENARD a atteint ses
objectifs, les séniors filles sont montées en championnat régional.

RESULTATS SPORTIFS Saison 2017/2018
Par manque de créneaux, nous n’avons pas pu engager plus d’équipe (U13 M / U15M / U17 M) en
compétition (voir ci-dessous) sauf une 2eme équipe de Poussins
Par contre, toutes les équipes ont été inscrites en Coupe du Val d’Oise.
Sur cette saison :
* 10 équipes engagées en compétition Départementale :
- 5 équipes Masculines : 1 U13 (Elsa)/ 1 U15 (Alain) / 1 U17 (James)/ U20 M (Erwan) / 1SG (Tai)
- 3 équipes Féminines : 1 U15 (Yann)/ 1 U17 (Jacqueline)/1 SF (Hervé + Fred)
- 2 équipes Mixtes : 2 U11 (Elsa / Alban et Thomas)
Pas de compétition proposée par le comité en U11F
* 7 équipes en Coupe du Val d’Oise
*7 groupes loisir : 1 U7/ 1 U9/ 1 U11/ 1 U13 M/ 1 U15 M/ 1 U17 M/ Détente adultes
*4 équipes se sont distinguées :
Poussins 1(U11) : entraineur Elsa-1er du Val d’Oise (pour la 5ème année consécutive avec 2
défaites sur 5 ans)
Poussins 2 (U11) : entraineur Elsa/Alban et Thomas -1er de leur championnat
Séniors Féminines : entraineur Hervé RENARD - évoluaient en région et sont redescendues
en département
Minimes (U15F) : entraineur Yann : 2ème de leur championnat départemental

3/ Rapport sur d’autres évènements sportifs
•

Le club reste encore cette année labellisé Ecole Régionale de Mini Basket par la FFBB

•

Le club a offert à chaque équipe et son entraineur une sortie (un match pro, un repas...) et a
permis aux Minimes Filles de passer un séjour en Vendée avec un tournoi de basket, ainsi
que la catégorie Senior F avec un séjour près de Montpellier.

•

L’école de basket (baby, MP, P) (loisir et compétition) ont participé à la Fête Nationale du
mini-basket au CDFAS comme chaque année en mai sur une 1/2 journée.
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VOTE : Rapport et Bilan sportifs 2017/2018 approuvés par l’assemblée
BILAN FINANCIER (par Emmanuelle Gaudet) Saison 2017/2018

A/ Comptes de l’exercice 2017/2018 (01/09/2017 au 31/08/2018)

Les comptes du club suivent l’année scolaire ce qui permet de cadrer au plus juste sur la saison
sportive par ses recettes et ses dépenses.
Le club fonctionne grâce aux cotisations des licenciés mais aussi aux subventions des mairies, et nous
vous en remercions vivement.
Ces recettes nous permettent de faire vivre le Club, mais nos besoins sont en constante évolution
si l’on veut continuer à entraîner, former, aider, proposer des animations, des cadeaux, des
sorties….
Cette dernière saison, l’argent reçu a été utilisé pour :
* Acheter des ballons pour renouveler le stock et remplacer ceux abîmés ou usés ;
* faire vivre le club dans des activités très diverses et pour tous les âges :
* L’arbre de Noël en décembre, la galette en janvier, et chocolats pour Pâques pour l’Ecole de Basket.
* les Poussins et les Benjamins sont allés au Royal Kid à St Brice
* 1 sortie proposée et offerte à chacune des équipes.
* 1 tournoi en Vendée, sur un week-end de 3 jours, pour l’équipe des minimes
* 1 tournoi dans le sud de la France pour seniors filles
* 3ème année d’une boutique en ligne, à l’effigie de l’USDEM Basket sur 7 produits proposés : sweats,
short/maillot réversible, …
* les nouvelles tenues ont été achetées, obligatoires pour les licenciés en compétition.
Notre résultat de l’exercice 2017/2018 est bénéficiaire de 4 006 euros. (avec imputation des charges
constatées d’avance)
Total des dépenses : 76 166.38 et total des recettes 80 172.36 euros.
La trésorerie du club est créditrice de 2 050 euros au 31/08/2018.
Il faut savoir qu’avant la fin de chaque saison, nous engageons déjà les équipes.
Nous sommes donc obligés d’avancer les frais de ré-affiliation et d’inscription en match. En fonction
du nombre d’équipe les sommes sont conséquentes. Il convient d’anticiper afin d’avoir une
trésorerie suffisante en fin de saison.

B/ Budget prévisionnel pour 2018/2019 (01/09/2018 au 31/08/2019)
Le budget prévisionnel a été calculé sur les dépenses de la saison passée (total 78.703 €).
Il est plus important que celui de l’an passé, augmentation des frais de gestion du club (licence FFBB,
formations e-marque et arbitre obligatoire) mais aussi plus d’entraineurs et d’encadrants (11
entraineurs), recrutement d’entraîneurs et d’encadrants plus qualifiés (entraîneur région)
Depuis l’an dernier nous avons changé de procédé pour la gestion des tenues de compétition. Tous
les licenciés (sauf école de basket) achètent leur tenue. Nous évitons ainsi une gestion lourde des
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tenues prêtées et des retours des chèques de caution, mais surtout nous évitons les pertes et/ou vol
de ces tenues qui obligent à racheter des tenues par souci d’uniformité.
VOTE : Rapport et budget prévisionnels approuvés par l’assemblée

Remise des récompenses (saison 2017/2018)
Aujourd’hui nous remercions nos bénévoles grâce à qui nous avons pu fonctionner plus aisément.
Sur l’Ecole de Basket : Sandrine PATY, Alban GAUDET et Thomas REBOUR
Frédéric HEIDERSCHEID qui a participé activement à la vie du club dans sa globalité (remplacement,
relation avec le CDVOBB…..)
Sur le bureau : Emmanuelle Gaudet et Catherine REBOUR, trésorière et secrétaire qui ont rejoint le
bureau dans le lourd travail administratif depuis plus de 3 ans déjà.
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NOUVELLE SAISON 2018/2019
Nous avons créé une nouvelle section dans l’école de basket. Les petits sont pris dès 3 ans dans la
section Ourson. (depuis septembre, une dizaine de petits).
A ce jour, nous avons 305 licenciés (249 de 3 à 18 ans, 56 adultes) dont 105 pour Deuil, 55 pour
Montmorency, 30 pour Soisy, 46 pour Enghien, 7 pour Andilly, 3 pour Margency, autres communes
Val d’Oise : 40, communes Seine St Denis : 12, communes Hauts de Seine : 3, Paris : 2, communes
Oise : 2
(en augmentation toute l’année car nous acceptons des licenciés toute l’année)
Recrutement de Stéphane Picant (entraîneur Régional), Sami Abichou (Technicien sportif BB). Nous
sommes ravis qu’ils se soient joints à nous et de leur investissement au sein du club.
Suite au changement de Présidence, le club axe plus pour cette saison ses objectifs sur le maintien
des effectifs et la satisfaction des licenciés et de leur famille. Il est important de fidéliser les joueurs
dans le club. Sur cette nouvelle saison environ 52.50 % sont revenus jouer dans le club. Nous avions
été très présents lors du Forum des Associations sur les différentes communes et rassurants sur
l’avenir du club. Cela a été bénéfique puisqu’ils nous ont fait confiance.

Fonctionnement du club
1/ Divers :
Ø Les tenues : C’est la 2ère année que les tenues sont achetées, c’est la bonne solution. Nous
demandons cet achat pour les enfants qui font de la compétition. Les parents adhèrent
totalement. Nous proposons en option, l’achat de cette tenue pour tous les autres enfants, ils
sont ravis d’avoir un maillot du club.
Ø Chèques ANCV Sport : Usdem Central ayant depuis longtemps un compte ouvert à son nom,
nous avons pris la décision d’accepter le paiement avec ces coupons sport, qui ne l’étaient pas
jusqu’à maintenant. Il y a une vraie demande. Nous continuerons cette possibilité de paiement
avec celles déjà en place (paiement en 3 fois, ou espèces)
Ø Pour remercier les jeunes pour leur participation, fidéliser nos jeunes, il a été décidé d’offrir à
toute l’école de basket (ourson à benjamin) un tee-shirt au nom du club. L’an prochain, pour
des problèmes de budget nous offrirons un tee-shirt aux autres catégories dans la mesure de
nos moyens.
Ø Une stagiaire de l’ILEPS à Cergy (STAPS), a été accueillie pour 4 mois les benjamins et poussins
compétition. C’est une bonne « recrue »
Ø Nous avons investi dans des mini panneaux de basket à positionner sur les stands et
manifestations diverses pour animer de manière ludique nos stands. Kakémono et affiches plus
visibles sont prévues également, à réaliser en fonction de nos moyens.
Ø Les frais de mutation n’ont jamais été facturés précédemment. Ce sont des frais qui sont
facturés par la FFBB relativement élevés en fonction de la catégorie. Il est envisagé de rajouter
un article au règlement intérieur et une ligne en ce sens sur les dossiers d’inscription afin de les
inclure dans la cotisation versée au club. A l’origine, ces frais étaient offerts en échange de
service de tenue de table, mais ces services étaient au final peu rendus.
Les autres clubs les facturent.
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2/ Les entraineurs :
Actuellement : 11 entraineurs : 7 encadrants, 4 volontaires.
Elsa/Ecole de basket (aidants Sandrine, Christian, ainsi que 4 bénévoles de l’association Elhan,
Alban et Thomas) + benjamins 1 + et Sami (samedi), Jacqueline sur les Juniors F, Emmanuelle
(benjamines), Frederic Benjamins 1 + assistant SF, Hervé SF
Alain/Minimes G1 + G2 + cadets 2, Sami / Benj 2, minimes 2, Cadets 2, Mp, Poussin ;
Yann/Minimes F,

3/Championnat et loisir :
Sur cette saison :
Toutes les équipes sont engagées en Championnat Départemental (10)
* G = 1 U13/1 U15/1 U17/1 SG
* F = 1 U13/1 U15 + 1 U18 + 1 SF
* Mixte = 2 U11
Et en CVO : 6 (tous sauf U15M et 2 équipes U11 et U13F)
Le club a ouvert une section basket/loisir c’est-à-dire sans compétition sur toutes les catégories.
Grâce à Soisy, on peut profiter d’un 2nd créneau d’entraînement pour nos équipes loisir (de mini
poussin à senior)

4/ Constat :
Contrairement à l’an dernier, nous avions de l’absentéisme pour les matchs, cette année grâce à
l’arrivée de Stéphane Picant et à l’investissement des entraîneurs, les licenciés restent motivés pour
les matchs. C’est encourageant et motivant.

5 / Les activités annexes (intervention de Elsa et de Christian Souza)
•

•
•

intégration de l’handisport et Sport Adapté sur nos entrainements du mercredi,
actuellement 12 jeunes en situation de handicap (8 l’an dernier) ont trouvé leur place.
Les enfants et leur famille sont satisfaits.
Stage de basket à Deuil mis en place
Tournoi en Vendée pour la 2ème année chez les Minimes Filles, week-end Pentecôte
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6/ Projets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avec les écoles primaires de Montmorency (CM1/CM2) faire un grand tournoi de basket
en juin prochain- projet à voir avec MontmorencyDécrocher le diplôme LABEL FFBB CITOYEN grâce à notre participation dans les écoles et
l’handisport dans le club
Le comité propose des formations accélérées d’arbitres officiels. Nous souhaiterions
proposer notre candidature au Comité afin d’organiser cette formation (lieu à définir)
Fête du Club en juin sur toutes les catégories avec BBQ (Butte aux Pères / à confirmer)
Renouvellement de labellisation Régionale de l’école du mini basket
Projet : demande de label école Nationale de l’école du mini basket
En recherche de sponsors pour éventuellement investir pour un équipement de match
complet (sac, gourde, survêtement ….)
Découverte du basket-fauteuil par l’organisation d’un match de gala.
Entente avec le club de Montmagny Basket sur 3 catégories masculines, notamment en
seniors garçons. Grâce au niveau auquel jouent les seniors garçons de Montmagny, le
club pourrait ainsi rejouer en Région.
Création d’une section Vétéran

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question.
Tous les sujets ayant été abordés, le Président remercie les élus des mairies de leur présence à cette
Assemblée Générale ainsi que toutes les autres personnes – parents, licenciés, entraineursUne collation de clôture d’AG est offerte aux personnes présentes.

La séance est levée à 11H52

Philippe GAUDET
Président de l’USDEM Basket

Emmanuelle Gaudet
Trésorière

Catherine REBOUR
Secrétaire
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