COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale de l’USDEM Basket
samedi 23 mai 2020 tenue en visio conférence de 11H à 11H56
pour l’exercice 2018/2019
Etaient présents :
Philippe GAUDET (Président), Emmanuelle GAUDET (Trésorière),
Catherine REBOUR (Secrétaire) : pour le bureau,
Elsa LEMEUR : Directrice sportive du club et correspondante du club ;
Frédéric, Jacqueline, Yann M, Yann L, Hervé, Alain : pour les entraineurs ;
Thomas, Alban : pour les encadrants ;
Madame BRUNSWICK : Secrétaire de l’USDEM Central ;
Monsieur DELESCHAUD : Président de l’USDEM Central ;
Monsieur Philippe MONGE : Trésorier de l’USDEM Central ;
Monsieur MANFREDI : Adjoint au Maire d’Enghien Les Bains aux sports ;

Excusés :
Stéphanie, Quentin, Sami, Sandrine,
Monsieur HAIMART : Adjoint au Maire d’Enghien Les Bains aux sports ;
Madame Vincente Marquès : Service des Sports Mairie d’Enghien les Bains
Madame PETITPAS : Adjointe au Maire de Deuil aux sports, culture et vie associative ;
Madame Ayadi : Service des sports Mairie de Deuil la Barre
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 ;
Mr Raphaël Jaquinandi Service des Sports
Monsieur Reveillere : Délégué aux Sports Mairie de Margency

Philippe Gaudet, Président de l’USDEM Basket prend la parole :
Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre AG 2018/2019, un peu particulière cette
année compte tenu du contexte. J’espère de tout cœur vous retrouver très prochainement sur nos
terrains de basket.
J’espère que vous et vos proches se portent bien et que vous avez passé cette période de
confinement dans les meilleures conditions possibles.
Dans un premier temps je tenais à remercier tous nos adjoints en mairie :
Madame PETITPAS, Adjointe au Maire de Deuil, aux sports, culture et vie associative ;
Monsieur HAIMART : Adjoint au Maire d’Enghien Les Bains aux sports et qui a laissé
sa place à Monsieur MANFREDI : 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 REVEILLERE, Délégué aux Sports à la Mairie de Margency ;
Madame Cecilia Dos Santos, déléguée à la Jeunesse et aux Sports mairie de Margency
Et bien sûr à Monsieur DELESCHAUD, Président de l’USDEM Centrale
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et tous nos membres actifs du club
-

Elsa (Directrice sportive du club et correspondante du club) pour sa capacité à organiser la
vie sportive du club et ses entrainements sur toute l’école de basket et les benjamins
Ahmed pour nous avoir gentiment apporté son aide en administratif et bureautique
Jacqueline, Frédéric, Yann, Hervé, Yann L, Quentin, Alain, Stéphanie et Sami : pour la qualité
de leurs entrainements,
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 comptables 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 après-midi de jeune en situation d’handicap.
Cela fait maintenant 5 ans, que nous avons cet accord avec l’association ELHAN,
Pour information, nous avions 9 enfants en 2018 et 11 cette année soit toujours plus d’enfants
intégrés.

Pour la saison 2018/2019 :
Nous avions un effectif de 294 licenciés : 200 hommes et 94 femmes dont 222 avaient
moins de 18 ans. Cet effectif reste constant par rapport à l’année 2017/2018 (294 licenciés contre
314 en 2017/18)

Les « journées Forum des Associations » sur le 1er week-end de septembre sur 5 des 6 communes,
favorisent toujours les inscriptions.
En contrepartie nous recherchons chaque année des entraineurs, des encadrants et plus de créneaux
d’entrainement et de match. Ce point est le plus gros problème auquel nous sommes confrontés
notamment pour pouvoir gérer nos équipes 2 des benjamins aux juniors et pouvoir leur proposer
un championnat pour jouer tous les week-ends. Nous recherchons également des volontaires pour
arbitrer nos matchs à domicile.
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BILAN SPORTIF (par Elsa LE MEUR) Saison 2018/2019

1/ 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 MiniPoussins et Poussins (effectif stable chaque année).
➢ Toutes les catégories masculines étaient représentées, excepté les U20 M qui s’entraînaient
(voire certaines en championnat) avec les Seniors.
➢ Toutes les catégories féminies étaient représentées.
➢ Toutes nos équipes 1 ont été engagées en championnat soit 10 au total soit à l’identique de
la saison passée
➢ Nos équipes 2 n’évoluaient pas en championnat par manque de créneaux pour organiser les
matches le week-end. Ces équipes avaient elles aussi 2 créneaux d’entraînement par
semaine.
❖ Notre section Handisport et Sport Adapté qui s’entraîne le mercredi après-midi avec l’Ecole
de basket s’amplifie d’année en année. Le Président de l’Association ELHAN Christian SOUZA,
permet à ces enfants de s’épanouir notamment à travers le basket.
L’assiduité du Président et de ses bénévoles permet cette unicité d’enfants à handicap.
Chacun trouve sa place pendant l’entraînement, c’est un enrichissement pour chacun d’eux à
la fois sur le plan de l’affectif ou de la tolérance.

❖ *** Nous avons un gros vivier à l’école de basket, beaucoup d’enfants et de nombreuses
demandes pour accueillir les tout petits.
❖ Nous avons donc ouvert une section « OURSON » destinées aux enfants de 3 ans, soit dès
l’entrée en maternelle. Les parents peuvent participer à l’entraînement « en tenue de
basketteur » ***

2/ Les entraineurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole de Basket : Alban, Elsa, Sandrine, Thomas
U11 M2 : Alban/Thomas
U11 M1 : Elsa
U13 M : Elsa/Fred
U15 M : Alain
U17 M + Senior : Stéphane Piquant
U13/U15/U17 M2 : Sami
U13 F : Emmanuelle
U15 F : Yann M
U18 F : Jacqueline
Senior : Hervé / Fred
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3 / Résultats Sportifs
Par manque de créneaux, nous n’avons pas pu engager les équipes 2.
La majorité de nos équipes ont évolué en 1ère division.
2 équipes se sont distinguées :
•
•

Les U15 F entraînées par Yann Moreau => 1ère du Val d’Oise/ finaliste CVO
Les U11 M entraïnés par Elsa => 3 ème du Val d’Oise pour la 6ème fois consécutive

4/ 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.

BILAN FINANCIER (par Emmanuelle Gaudet) Saison 2018/2019

1/ Comptes de l’exercice 2018/2019 (01/09/2018 au 31/08/2019)
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 et aux subventions des mairies, que nous
remercions vivement.
Ces recettes nous permettent de faire vivre le club dont les besoins sont toujours 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 ;
* Défraiement des entraineurs, + récompenses des aidants
* faire vivre le club dans des activités très diverses et pour tous les âges tels que :
* L’arbre de Noël en décembre, la galette en janvier, et chocolats pour Pâques pour l’Ecole de Basket.
* 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 filles
* 1 tournoi dans le sud de la France pour seniors filles
* une boutique en ligne, à l’effigie de l’USDEM Basket sur 7 produits proposés : sweats, short/maillot
réversible, …
* Achat des tenues obligatoires pour les licenciés en compétition.
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* Achat de polo pour les entraineurs
* cotisations prise en charge par le club pour les aidants et participants à la vie du club
* Le club a organisé la fête du club fin juin 2019 ou beaucoup se sont retrouvés pour des animations
et une petite restauration et goûter.
Notre résultat de l’exercice 2018/2019 est déficitaire de (1 951,00 euros).
Total des dépenses : 74 491,00 euros et total des recettes 72 540,00 euros.
La trésorerie du club est créditrice de 889,97 euros au 31/08/2019.
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.

2/ Budget prévisionnel pour 2019/2020 (01/09/2019 au 31/08/2020)
Le budget prévisionnel a été calculé sur les dépenses de la saison passée et sur les projets mis en
place cette saison. C’est pour cette raison qu’il est plus important que celui de l’an passé : 80 385,00
euros. Le club a notamment fait le choix d’investir dans une application Web et mobile
« Clicktoclub » pour faciliter les inscriptions et la gestion administrative et pour améliorer la
communication entre les entraineurs et les joueurs. Les retours ont été plutôt positifs.
Ayant une augmentation du nombre de nos licenciés les frais de gestion, d’encadrement et de
structures sont également en hausse.

Remise des récompenses (saison 2018/2019)
Aujourd’hui nous remercions nos bénévoles grâce à qui club peut fonctionner plus aisément.
Sur l’Ecole de Basket : Sandrine PATY, Alban GAUDET et Thomas REBOUR et durant la saison
2018/2019 Manon Moreau
Sur l’équipe des cadets : Hugo FERER pour sa disponibilité et son aide dans l’arbitrage et la tenue des
tables de marque.
Frédéric HEIDERSCHEID qui continue à participer activement à la vie du club dans sa globalité
(remplacement, relation avec le CDVOBB, entrainement, arbitrage, e-marque...)
Ahmed Meddad : qui a participé activement à la vie de club

Page 5 sur 8

NOUVELLE SAISON 2019/2020

A ce jour, nous avons 358 licenciés (303 de 3 à 18 ans, 62 adultes) dont 131 pour Deuil, 61 pour
Montmorency, 47 pour Soisy, 52 pour Enghien, 3 pour Andilly, 4 pour Margency, autres communes
Val d’Oise : 87, autres départements 24
(en augmentation toute l’année car nous acceptons des licenciés toute l’année)
Recrutement de Yann Lazeyras (BE) Quentin Lazeyras (aidant) et de Stéphanie Dabo (aidante) Nous
sommes ravis qu’ils se soient joints à nous et de leur investissement au sein du club.

Fonctionnement du club
1/ Divers :
➢ Les tenues : C’est la 3ère 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.
➢ Chèques ANCV Sport : Nous continuerons cette possibilité de paiement avec celles déjà en
place (paiement en 3 fois, ou espèces)
➢ Pour rapprocher les familles et le club et dans un esprit festif, nous avons adhéré au club
Metropolitans92 Paris/Levallois. Des places ont été offertes pour aller voir certains matchs de
l’équipe. Une équipe de l’Ecole de Basket a été sélectionnée pour accompagner les joueurs sur
le terrain lors d’un match.
➢ Une stagiaire de l’ILEPS à Cergy (STAPS), a été accueillie pour 4 mois
➢ Nous avons investi dans des mini panneaux de basket à positionner sur les stands et
manifestations diverses pour animer de manière ludique nos stands. En plus, 4 roll-up ont été
également fabriqués plus visibles, au design du club.
➢ Nous reconduisons pour la 2ème année l’adhésion de notre outil de gestion Clicktoclub. C’est
l’option la plus simple pour le moment, en attendant que la e-licence soit testée et améliorée si
nécessaire pour l’an prochain.
➢ Boutique du club : nous avons fait une sélection d’articles à l’effigie du club.
➢ CTC : sur la saison 2019/2020, nous avons mis en place une CTC avec le club de Montmagny afin
de renforcer toutes nos équipes Seniors garçons sur les championnats régionaux et
départementaux (4 équipes) Les résultats sportifs sur la CTC étant concluant nous avons décidé
de la reconduire sur la saison prochaine
➢ Le club a ouvert une section basket/loisir c’est-à-dire sans compétition sur toutes les
catégories.

2/ Les entraineurs :
Actuellement : 13 entraineurs, 6 bénévoles.
Jamesly Saint Fleur nous rejoint cette nouvelle saison 2020/2021.

Page 6 sur 8

3 / Les activités annexes
•

•
•
•

intégration de l’handisport et Sport Adapté sur nos entrainements du mercredi,
actuellement 11 jeunes en situation de handicap (9 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 Cadettes, + Benjamins + Seniors Garçons,
week-end Pentecôte
Tournoi des Seniors Fille près de Montpellier
Ces 2 derniers tournois ont été Annulés suite au COVID

4/ Projets
•
•
•
•
•
•

Avec les écoles primaires de Montmorency (CM1/CM2) faire un grand tournoi de basket
en juin prochain- projet à voir avec Montmorency- Validé, mais Annulé/reporté (covid)
Décrocher le diplôme LABEL FFBB CITOYEN grâce à notre participation dans les écoles et
l’handisport dans le club
Fête du Club en juin sur toutes les catégories avec BBQ (Butte aux Pères / faite l’an
dernier, malheureusement Annulée/reportée cause Covid)
Renouvellement de labellisation Régionale 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. Annulé/reporté

5/ COVID
Le COVID a chamboulé toute la fin de la saison sportive quelque que soient les sports. Suite aux
dernières informations de la FFBB, notre activité ne devrait pas reprendre cette fin de saison.
Pour la rentrée, nous sommes suspendus aux décisions gouvernementales. A ce jour nous
attendons de connaitre les conditions dans lesquelles nous pourrons vous accueillir en septembre
prochain en toute sécurité. En interne, nous préparons la saison 2020/2021 comme d’habitude en
attendant d’en savoir plus. Nous informerons via notre site et par mails les adhérents de l’année
en cours, des décisions prises.

6/ Renouvellement du bureau
Le bureau est renouvelé pour la nouvelle saison.
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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, entraineursLes pouvoirs signés des licenciés ou de leur représentant ont été transmis par mail pour la bonne
tenue de nos dossiers.

La séance est levée à 11H56

Philippe GAUDET
Président de l’USDEM Basket

Emmanuelle Gaudet
Trésorière

Catherine REBOUR
Secrétaire
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