Saison 2018-2022
Projet

Avant Propos
• Tout club sportif est un édifice fragile, assemblage de personnes
d’horizons divers, mais partageant un but commun : pour nous, le
BASKET BALL.
• Le Chelles Basket Courtry est avant tout un club formateur avec un esprit
familial.
• Avec un nombre croissant de licenciés chaque année et malgré des
créneaux de salle limités ainsi qu’un nombre de bénévoles et
d’entraineurs insuffisant, le Chelles Basket Courtry a envie d’offrir à ses
joueurs un club où résultat sportif peut rimer avec plaisir de jouer et
d’évoluer.

Remerciements
• Le Chelles Basket Courtry remercie tout particulièrement les mairies de
Chelles et de Courtry pour leur soutien tant matériel que financier.
• Ainsi que la Fédération Française de basket ball et le Comité de Seine et
Marne.
• Ainsi que nos partenaires pour les différents moyens de nous aider :
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A - Présentation de
l’association
Bureau
Conseil d’administration

Présentation
• Le Chelles Basket Courtry est une association régie par la loi de 1901 dirigée par le
conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale.
• Elle a été créé le 03/06/2003 sous le nom de « Chelles Basket Club », et le nom a
évolué en « Chelles Basket Courtry » suite à l’association du club de Chelles avec la ville
de Courtry.

• Elle se situe dans la ville de Chelles (77500) et de Courtry à proximité de Paris (environ
30-45 minutes) et fait parti du « Grand Paris ».
• Son but est la pratique et la préparation au basket de compétition.
• Elle s’appuie sur des bénévoles qui sont souvent des parents de joueurs, joueurs (es).

• Le Conseil d’administration est constitué de plusieurs membres dont un président, une
secrétaire et une trésorière.
• Le club compte 339 licenciés dans 19 équipes de différentes catégories en filles et en
garçons, ainsi qu’une équipe dirigeante motivée.

Bureau

Président :
Romain
CERISE

Trésorière :
Christelle
BERNARD

Secrétaire
générale :
Aline GANDON

Conseil d’Administration
Romain CERISE
Président

Aminata NAFO
Graphiste

Christelle
BERNARD
Trésorière

Dalila HEBBALI
Manifestation

Freddy SAMGHAMI
Directeur
Technique

Muriel ALLAIRE
Manifestation

Oussama AHMED
Transports

Aline GANDON
Secrétaire

Laetitia KARSENTY
Matériels

Valérie MENDY
Formations, Stages
et Tournois

Mickael PANIZZOLI
Résultat et Feuilles
de matchs

? 1 poste à pourvoir
Correspondant

Correspondant

?
• Elle a pour rôle
• de mettre en forme le planning des matchs à domicile tout au long de la saison lors des
différentes phases, brassages, championnats et play off
• de correspondre avec les autres clubs (dérogations et autres)
• d’échanger avec nos entraineurs et dirigeants.

1 poste est à pourvoir

B - Effectifs

Quelques chiffres

Filles

Garçons

• 339 Licenciés
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• 48 bénévoles
• 19 équipes
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• 6 bénévoles
• 8 animateurs
• 4 initiateurs
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Bénévoles Hors désignés
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• 1 P1 (entraîneur jeunes)
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• 3 P2+P3 (région)
6

• 2 Brevet d’Etat Basket
• 1 Brevet d’Etat APS

• 72 filles et 267 garçons
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joueurs non
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C - Aspect
Financier
Trésorière
Christelle BERNARD

RECETTES %
Conseil Général ; 2%

Le Chelles Basket Courtry a une trésorerie saine qui
lui permet actuellement de mettre en place
différents projets :

Ville de Chelles; 15%
Ville de Courtry; 1%

Loto; 19%

Cotisations; 62%

Conseil Général

Ville de Chelles

Ville de Courtry

Sponsor

Loto

Cotisations

DÉPENSES %
Autres frais

Frais arbitrage

Licences

Équipement sportifs

Engagement équipes

-

Sportifs

-

Manifestations

-

liaison avec le comité de basket

-

accueil des équipes

Les recettes proviennent essentiellement des
différentes subventions (mairie de Chelles et
Courtry), de partenaires (sponsors) et des
manifestations organisées par le club (la plus
importante : le LOTO).
Les dépenses correspondent aux frais d’engagement
des équipes, aux coûts des licences, aux frais
d’arbitrage, aux équipements sportifs et autres frais
de gestion courante.
Pour le Chelles Basket Courtry, trois aspects
financiers importants :

11%
10%
44%

- Principe de la transparence financière

- Etablissement d’un budget prévisionnel annuel
- Tenue des comptes selon le principe comptable

29%
6%

D - Commissions

Technique
Directeur
Technique
Freddy SANGHAMIFEISSONA

Pôle Masculin
Antoine
BEAUJOUAN

Pôle Féminin
Adrien REGIS

Mini Basket
Arnold NDOUMBE

• Elle a pour rôle de développer, structurer et d'encadrer le club au niveau
sportif

Manifestations

Dalila
HEBBALI

Muriel
ALLAIRE

• Elle a pour rôle de mettre en place et d’organiser tout type d’évènements
qui sont indépendant du pôle sportif et technique. (exemple : Loto, Téléthon,
forum des associations)
1 ou 2 postes sont à pourvoir

Résultats de Matchs

?
• Elle a pour rôle d’enregistrer via la clé USB (le dimanche soir voir au plus
tard le lundi avant 12h00) les résultats de nos matchs à domicile sur le site
internet FFBB ainsi que le nom des arbitres clubs et otm.
1 poste est à pourvoir

Transports

Oussama
AHMED
• Elle a pour rôle de mettre en place et d’organiser le transport en association
avec la mairie lors de différents déplacements (matchs, tournois)

Partenariat

Romain
CERISE

Jean-Luc
MENNEFILE

• Elle a pour rôle d'entretenir et de trouver de nouveaux partenaires et
sponsors.
1 à 2 postes sont à pourvoir

Matériel

Laetitia
KARSENTY
• Elle a pour rôle de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que le
bureau ou les entraîneurs aient les outils pour travailler :
• Maillots
• Ballons
• Accessoires d’entrainement

• Sifflet,…

Tournoi, Stages et Formations

Valérie
MENDY
• Elle a pour rôle de mettre en place et d’organiser les différents tournois,
stages et formation en association avec le pôle technique et sportif et la
commission manifestations (joueurs, dirigeants et techniciens)

Buvette

Kelly
SCHNEIDER

Nadia
BARBE

• Elle a pour rôle de mettre en place une rotation sur les différents matchs du
weekend et d’avoir un suivi du stock et des gains pour connaître la recette
de fin d’année.
1 à 4 postes sont à pourvoir

Arbitrage, Table de Marque (OTM)

?

?

• Elle a pour rôle
• de mettre en place des formations pour les licenciés et parents
• d’organiser une rotation d'arbitres et d'officiels table de marque sur les différents
matchs de la saison.

1 à 2 postes sont à pourvoir

Ethique et Sportive

?
• Elle a pour rôle
• de vérifier et de faire respecter les comportements des licenciés et des personnes
sympathisants au club, aussi bien lors des entrainements que pendant les matchs.
• de mettre en place des actions pour l'éducation et l'apprentissage du fair-play ainsi que le
respect, la lutte contre la tricherie et la violence physique comme verbale.
• d’échanger avec le bureau et peut avertir voire sanctionner une personne allant à l'encontre
de ces principes.

1 poste est à pourvoir

Communication

?

?

• Elle a pour rôle :
• d'informer en interne et en externe tout ce qui attrait à la vie du club
• par le biais du site internet
• du Facebook
• d'affiches, etc

1 à 2 postes sont à pourvoir

E - Les points
Forces et Faiblesses

Les points forts
•

Une équipe dynamique et responsable

•

Des entraineurs quasiment tous diplômés à différents niveaux

•

Une identité technique qui progresse dans la continuité, de l'école de basket jusqu'aux séniors.

•

4 gymnases prêtés dont 1 que pour notre club de basket (merci aux deux municipalités)

•

Un bon niveau des équipes jeunes et moins jeunes

•

Une bonne mixité sociale

•

Un soutien des mairies de Chelles et de Courtry

•

Une trésorerie saine

•

Un certain nombre de jeunes investis au sein de l'association

•

La création d'un futur gymnase à Chelles qui nous permettra d'accueillir encore plus d'enfants.

•

Une bonne situation géographique (le grand Paris)

Les points faibles
• Un manque de bénévoles (parents) pour structurer le club
• Des difficultés à trouver des partenaires
• Un manque de créneaux sur les structures (refus de 50 à 100 enfants chaque année)

• Un manque d'entraineurs.
• Des subventions municipales limitées
• La communication du club
• Un manque de licenciés impliqués dans l'arbitrage et la table de marque pour les matchs à domicile
• L'investissement des équipes séniors dans la vie du club
• Un espace de rangement beaucoup trop petit au gymnase Robert Busnel

F - Objectifs sur 4 ans
Sportif
Educatif
Social
Economique

Sportif
• Poursuivre l'amélioration du projet technique commun et cohérent adaptée au niveau pratique des
équipes en termes de formation.
• Se donner les moyens d’avoir plus d'équipes jeunes en région
• Continuer et améliorer la mise en place des stages de perfectionnements aux joueurs.
• Continuer de développer la filière féminine (amène ta copine) et notamment avoir une équipe par
catégorie.
• Continuer de proposer des moyens d'améliorations techniques aux entraineurs par le biais de
formations, de colloques et autres.
• Lors de la construction du nouveau gymnase, créer une équipe handisport.
• Inciter les joueurs et les parents à se former sur l'arbitrage
• Améliorer les passerelles d'entrainements entre les équipes en fin de saison.

Educatif
• Mettre en place une relation avec les écoles de la ville par le biais de
projets (découverte du basket en milieu scolaire)

• Améliorer la prise de conscience au niveau des joueurs et parents sur
l'importance des règles de conduite, de respect, de fairplay et de
l'implication au sein de l'association.

Social
• Réussir à impliquer plus de parents dans la vie du club
• En association avec la municipalité, s'engager dans plus d'évènements de la ville qui
permettrait de sortir de la pratique de notre sport en salle et d'élargir le lien social.

• Réussir à mobiliser plus de personnes lors de notre assemblée générale, lors de différentes
réunions et de la fête du club en rendant ses moments plus dynamiques (photos films etc.),
car ce sont des moments conviviaux et d'échanges très importants.
• Former les dirigeants de demain
• Impliquer beaucoup plus les équipes dans différentes actions liées à la vie du club (lotos,
pose d'affiches, projets étrangers du type tournois.)
• Améliorer l'image de l'association dans son contexte formateur et familial
• Faire prendre conscience aux équipes séniors de leurs importances de s'impliquer dans la vie
du club

Economique
• Améliorer et continuer la recherche de nouveaux partenaires et sponsors.
• Maintenir les manifestations du type loto, arbre de noël etc.
• Organiser un ou deux tournois

• Continuer les formations officielles d'entraineurs et d'arbitres
• Augmenter légèrement les adhésions si besoin en expliquant les raisons.
• Améliorer la buvette et la boutique
• Créer des temps de convivialité et d’échanges avec les sponsors (donner le coup d’envoi du match, offrir
le ballon du match etc…)
• Achat de nouveaux matériels
• Pérenniser nos entraîneurs

Rejoignez nous vite
Venez Nombreux
Renseignements : 06 98 43 81 05
Mail : cbcchelles@yahoo.fr

Siège Social : Mairie de Chelles
13 rue Jean Dorlac
77500 CHELLES
Affiliation FFBB 19 77 053
Agrément DDJS n°AS 77 04 1160

SIRET 451 004 816 00018
APE 9312Z
URSSAF 770 7000 448 031

