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Compte-rendu de 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 13 juin 2015 
 

Personnes présentes :  

 Les membres du bureau 

 Les coachs et entraîneurs 

 De nombreux parents de licenciés et des licenciés 

 

Personnes invitées et présentes : 

 M. Fenet, Maire de Parçay-Meslay et M. Bruneau, Conseiller municipal 

 M. Jullien, Représentant du comité départemental 

 Franck, entraîneur du Club de basketball de Notre Dame d’Oé 

 M. Ciavaldini, futur entraîneur bénévole de l’APM BC 

 Mme Coullon, Vice-présidente de l'UTBM, Présidente du PLLL Tours Basket 

 M. Virello (magasin de photos Camara) 

 

 

M. le Président tient à remercier les personnes présentes, rappelle l’importance des bénévoles et supporters, 

souligne le soutien important de la Mairie quant aux améliorations passées et futures apportées dans le 

gymnase et n’oublie pas de remercier également les sponsors et partenaires du Club. 

 

Bilan de la saison 2014/2015 
 

Nombre de licenciés toujours en augmentation : 86 licenciés (71 en 2013/2014 et 2 fois plus en 5 ans) 

Bilan sportif 

Tout au long de l’année, à la demande du Comité départemental, nous avons accepté d’organiser des 

plateaux à Parçay-Meslay et ainsi d’accueillir à chaque fois, une soixantaine d’enfants. Les plateaux ont pu 

être mis en place le samedi matin grâce au prêt du gymnase par le club de Tennis. Ils en sont remerciés. 

Nous avons fait un bilan de la saison sportive écoulée riche de succès et d’aléas, débriefée et commentée 

par les entraîneurs et les coachs : 

 Babys : Beaucoup de progrès. Merci à Françoise, la mamie de Maho, et à Lydia 

 Mini-poussins et poussins: bon esprit et bon investissement des enfants. Merci à Noémie, Lydia et 

Christophe. 

 Benjamins : bonne dynamique et très bon état d’esprit, de beaux matchs, de belles victoires. 2
ème

 au 

classement. Merci à Franck G. et à Tristan 

 Benjamines : Elles ont fini la saison à 3. Rencontres parfois difficiles. Merci aux clubs qui ont fait 

preuve d’esprit sportif et cordial, notamment celui de la Ville aux Dames. Merci à Nathalie B. 

 Minimes garçons: bonne équipe, bon esprit. Match remarquable gagné face au PLLL. Certains ont 

participé à la Fête du mini-basket. Déplacement à Limoges pour un tournoi (classement : 6
ème

 / 10). 

Merci à Guillaume qui a su concilier ses études (1
ère

 année validée), les entraînements et le 

coaching des matchs. 
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 Cadettes : Bonne saison (4

ème
 lors de la 2

ème
 phase). De très bonnes capacités physiques. Merci à 

Pilou et Nathalie D. 

 Cadets : Entente avec Notre Dame d’Oé. Ils étaient 6 en début de saison et ont fini à 13 joueurs. 

Groupe difficile à mettre en place. Les victoires ont succédé aux défaites de début de saison. Merci 

à Franck d’avoir également entraîné les cadettes qui ont su s’imposer face aux garçons. 

 BTT Cool : plus de défaites que de victoires mais un bon état d’esprit. Merci aux BTT Sports pour 

les renforts réguliers du fait des absences de certains BTT Cool pris par les études. Merci à Patrick, 

le coordonnateur 

 BTT Sport : De beaux matchs, dont une victoire contre Rochecorbon. Merci à Alice, la 

coordinatrice 

 

 

Bilan financier 
 

Précision : le bilan financier est une estimation car les comptes ne seront définitifs qu’à la fin de la saison. 

 

Dominique MONDOU, Trésorier nous présente un compte-rendu financier qui laisse apparaître un bilan 

positif. Il rappelle que sur une cotisation réglée, seuls 15 € reviennent au club, le reste allant à la Ligue. Cet 

état excédentaire résulte notamment :  

- de la vente des calendriers (impression gratuite des calendriers offerte par notre sponsor Crédit 

Mutuel),  

- des dons des sponsors,  

- des animations proposées pour lesquelles il n’y a pas eu de perte financière et où l’aide précieuse de 

Cédric, notre cuisinier et de Mikaël, le pâtissier, nous a permis de proposer des soirées à moindre 

coût, 

- de la subvention municipale accordée au club, augmentée cette année du fait de la participation de 

Lydia ANDRE-PIERRE aux NAP tout au long de l’année. 

 

M. le Trésorier souligne que la plus grande richesse d’un club comme le nôtre reste le bénévolat et 

l’implication de tous. 

 

 

Bilan des animations 
 

Laurent BODZIOCH, Président énumère les animations proposées cette année aux licenciés et aux parents 

de licenciés ; animations qui ont connu un grand succès : Spectacle et Arbre de Noël, Galette des rois, 

Matchs de l’UTMB, Déplacement au Mans (match contre Gravelines), Soirées dansantes du 31 décembre 

2014 et du 21 mars 2015, Fête du Basket 10 mai 2015, Tournoi à Limoges, Après-midi Jeux 

13 juin 2015….  

 

A cela s’ajoute, le concours Photo dont les lauréats sont récompensés par des lots au cours de l’assemblée 

générale (résultats sur le blog www.basketaparcay.com).  

 

http://www.basketaparcay.com/
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Saison 2015/2016 
 

Composition du bureau 

 

Tous les membres du bureau souhaitant maintenir leurs fonctions, Monsieur le Président sollicite un vote 

de confiance auprès de l’assemblée. Le vote à main levée valide le maintien du bureau actuel, à savoir : 

 

Président :  Laurent BODZIOCH  Vice-président : Pascal DUBREUIL 

Trésorier : Dominique MONDOU Vice-trésorier : Dominique GASNIER 

Secrétaire : Florence JARRIAU  Vice-secrétaire : Lydia ANDRE-PIERRE 

 

 

Cotisations 

Du fait que le comité augmente sa part lui revenant sur les cotisations, nous nous voyons dans l’obligation 

d’apporter une légère augmentation à nos cotisations qui sont restées inchangées depuis plusieurs années : 

 Baby : 80 € 

 Mini-poussins/Poussins : 85 € 

 Benjamins / Minimes : 90 € 

 Cadets : 95 € 

 Seniors : 115 € (nouvelle équipe : 3 mutations) 

 BTT : 100 € 

 

Offre « Famille nombreuse » : 10 € de remise sur le total à partir de la 3
ème

 cotisation 

 

 

Evolution des équipes / Jours d’entraînement 

Un nouvel entraîneur, Clément CIAVALDINI, recommandé par l’UTBM, arbitre régional et joueur au 

CEST,  se chargera des entraînements du lundi et du vendredi, des catégories Mini-poussins à Seniors. Il 

est bénévole et pourra percevoir des défraiements. 

 

Le coaching des matchs sera assuré par l’équipe actuelle (Lydia André-Pierre, Christophe Jarriau, 

Nathalie Dubreuil, Nathalie Bodzioch, Pierre-Loup Loiseaux, Guillaume Depoilly, Franck Grimaud) 

 

Formation animateur / arbitre : Le club tient à soutenir nos licenciés souhaitant se former et comme chaque 

année, prendra en charge ces formations : Pierre-Alexis suivra la formation d’Animateur. 

 

Les équipes babys, mini-poussins, poussins et benjamins subsistent par le jeu des surclassements. Le 

devenir des benjamines reste incertain (souhait d’une entente….). 

 

Trois de nos minimes actuels ne pouvant être surclassés en cadet, nous allons reconduire une entente avec 

le club de Notre Dame d’Oé. Les autres minimes passent cadets et rejoignent nos trois cadets actuels. 
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Les cadettes restent inchangées, sauf pour Alice qui rejoint une équipe Séniors féminine, nouvelle équipe 

créée afin d’anticiper la montée future de nos cadettes en catégorie « senior » et leur permettre de continuer 

le basket au sein du club dans les deux années à venir. 

 

Les BTT envisagent de créer une seule équipe afin de dégager des créneaux dédiés à l’entraînement et pour 

pallier les absences répétées au cours des nombreux matchs de la saison. 

 

La nécessité d’avoir un créneau d’entraînement supplémentaire s’impose à nouveau. Une demande est faite 

auprès de la mairie et auprès du club de Tennis pour récupérer un créneau de 19 h à 20 h 30. 

 

Attention : possibilité de modification(s) à la rentrée selon les effectifs 

 

Lundi:  17h00 à 18h00   : mini-poussins/poussins 

18h00 à 19h00 : benjamins 

19h00 à 20h30 : cadets ou cadettes/seniors 

 

Mercredi :  20h30 à 23h00 : BTT Loisirs 

 

Vendredi : 17h00 à 18h00 : baby, mini-poussins/poussins 

18h00 à 19h00 : benjamins 

19h15 à 20h15 : cadets  

 

 

Calendrier prévisionnel / Divers 

 

Inscriptions : lors du forum des associations le Samedi 5 septembre 2015, à la salle des fêtes de Parçay-

Meslay. Des préinscriptions sont possibles dès maintenant pour le renouvellement des licences (imprimé 

prochainement disponible sur le blog) 

 

Entraînements : Ils commenceront le 7 septembre 2015 

 

Animations diverses : Noël du Basket (18 décembre 2015) – Galette des rois (16 janvier 2016) – Soirée 

dansante (19 mars 2016) 

 

Assemblée générale / Journée champêtre : 28 mai 2016 

 

Parçay-Meslay, le 23 juin 2015 

 

 

La secrétaire de séance,     Le Président, 

Florence JARRIAU      Laurent BODZIOCH 

 

 

 


