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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DE LA SAISON 2015-2016
Assemblée Générale Ordinaire de juin 2016
Nos remerciements à tous nos partenaires pour l’accompagnement et le soutien qu’ils ne cessent de nous témoigner.
En premier lieu la municipalité de Bussy saint et son service des sports , la FCTP, ou encore le Crédit Mutuel et tant d’autres .
Aux parents ,amis et sympathisants , votre participation même minime nous serait d’une grande aide.
Reconnaissance à tous les parents qui s’impliquent dans la vie du club et qui sont présents dans l’accompagnement de nos jeunes. Nous invitons d’autres parents à
s’investir davantage .
L’association ne serait pas ce qu’elle est sans nos bénévoles entraîneurs . Nous louons leur rôle éducatif et sens de l’engagement au service des jeunes ou moins jeunes
basketteurs.
La saison 2015/2016 est très décevante surtout en terme sportif. le club se doit de repartir sur de nouvelles bases en améliorant son organisation et en accentuant le travail
entrepris par l’émergence de nouveaux talents et de nouvelles idées.

LES EFFECTIFS

ACTIVITÉ DES ORGANES DIRIGEANTS

Avec 10 équipes engagées en compétition , l’association a enregistré un nouveau
record du nombre de licenciés, comptabilisant cette saison 254 adhérents soit 26
de plus que la saison précédente .

Moments de dialogue et de réflexion , les réunions mensuelles du conseil
d’administration ont rythmés comme depuis plusieurs années la vie de
l’association.

Le Bussy basket club se situe dans une dynamique positive depuis quelques
années car elle attire toujours autant.

Toutes les grandes décisions de l’association sont ainsi prises de manières
collégiales

Le sport étant un facteur de développement tant sur le plan sportif qu’humain , la
politique de l’association a toujours été de permettre l’accès à la pratique de ce
sport à la jeunesse Buxangeorgienne mais aussi à celle des communes
environnantes.

La gestion de notre association a nécessité de l’entente et même si nous n’avons
pas toujours été d’accord sur tout ; l’essentiel nous a toujours réuni.

Bravo à tous nos « éducateurs bénévoles »pour leur dévouement dans
l’apprentissage et l’éducation de nos jeunes.
Encore une fois remerciements à la municipalité pour les créneaux alloués, nous
permettant d’améliorer toujours un peu plus nos conditions d’accueil et de
formation notamment avec le 3ème gymnase qui nous ouvre de meilleurs
horizons.
Une nouvelle section féminine a vu le jour en catégorie senior et globalement le
club a compté plus de filles en 2015/2016 qu’en 2015/2014 , cette tendance n’est
pas prête de s’interrompre.
Sur les 254 membres, les 18 encadrants bénévoles qui participent activement à
la vie du club sont exemptés de cotisations.Il en est de même pour les officiels.

A. LA VIE DU CLUB
Le Bussy basket club a toujours mis en avant entre autres les valeurs de respect
solidarité , et l’apprentissage de la vie en communauté.
Manifestations
Plusieurs manifestations ont été organisées permettant aux adhérents de
partager des moments de convivialité :
• La 5ème édition du « Bussy basket espoirs jeunes »,tournoi Denis Mauvisseau
en juin 2015 avec nos u13/u15 et u17
• La fête du club où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour d’un
ballon de basket et ont partagés un repas – Juin 2014
• Les stages Bussy basket pendant les vacances scolaires , initiation au basket
et ou apprentissage et perfectionnement des fondamentaux
• La 5ème édition du Basket en famille avec un record de participation
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• Les 2 sorties Pro A en autocar pour encourager notre ancien licencié Vincent
Poirier et le Paris Levallois - Décembre et Mai 2015
à venir :
• Le Bussy Basket Espoirs jeunes « Tournoi Denis Mauvisseau » U13-U15 Septembre 2016
• Fête annuelle du Bussy basket club - Juin 2016
• Stages d’été … - Juillet/Aôut 2016
Organisation des rencontres à domicile
L’amélioration de l ’organisation de nos rencontres à domicile constitue un défis
majeur qui doit impliquer davantage tous nos bénévoles.
Un système de récompense en bons cadeaux encourage nos jeunes mais nous
exigerons désormais plus de participation des adultes.
Nous avons pu compter cette saison sur l’implication de olivier Mansi dans cette
responsabilité difficile qui nécessite l’apport de tous .
Un grand merci à tous les participants de cette saison surtout nos jeunes
basketteurs.

" Nos Équipes engagées en compétition
• Séniors 1, Départemental Masculin 1
La montée en championnat régional n’a pu se faire et pourtant l’équipe en avait
les moyens.
Changements profonds attendus surtout au niveau de l’état d’esprit.
L’arrivée de jeunes joueurs prometteurs insufflerait une nouvelle dynamique.
• Séniors 2, Départemental Masculin 2
Le potentiel pour jouer les premières places mais encore plus que l’équipe
fanion de gros soucis de discipline.
• Seniors Départemental Masculin 3
Pas d’objectif autre que permettre à certains jeunes de progresser en ayant du
temps de jeu dans un championnat adulte.
Même si les résultats auraient pu être meilleurs il y’a une nette amélioration qui
est à encourager.
• U20 Départemental Masculin 1
Début de championnat remarquable mais une succession de blessures et
d’absences a été dommageable pour la suite . Un collectif a faire valoir la saison
prochaine.

Communication
L’association communique via ses différents supports :
• son site internet www.bussybasketclub.com.
• ses pages Twitter et Facebook .
• Nouveauté cette saison avec l’utilisation d’un nouvel outil : « Bussy basket
Infos » , une synthèse de nos infos mensuelles sur deux pages et visibles sur
nos emplacements d’affichages.
• La municipalité met également à notre disposition des supports de
publications et nous remercions 77sportsInfos pour le relais de nos actualités

B. LE SPORTIF
Nous mettons en avant notre rôle éducatif et notre vocation a être avant tout un
club formateur .
Nous sommes ainsi fiers de :
• Voir un ancien licencié évoluant au plus haut niveau du basket Français
(Paris Levallois - Pro A) en la personne de Vincent POIRIER devenu cette
saison un élément essentiel du club Parisien
• Constater que beaucoup d’autres évoluent à différents niveau mais
représentent tout autant la fierté de notre association et portent dignement
notre identité.
Nos Entraîneurs et aide entraîneurs de la saison 15/16 sont à remercier :
• SENIORS 1 : Van RAKOTOMALALA / Serge GABIRAULT
• SENIORS 2 : Nicodeme PIRIOUA
• SENIORS 3 : Christophe BRESSON
• SENIORS FILLES : Guillaume LACROIX
• U20 : Serge GABIRAULT
• U17 : Gary SEGALAS - Thibault DEGREMONT
• U15 : Will MANSI
• U13-1 : Moïse GABIRAULT
• U13-2 : Alexis GUERIN
• U11/U9 : Agathe Jensen VAN BUTSELE et aide Entraîneurs Barou DIALLO Mehdi HABCHI - Vincent POUPET - Tatiana

• U17 Départemental Masculin 1
D’abord une première partie de saison où l’équipe n’a pu bien figurer en
championnat par manque de discipline .
Puis une reprise en main et un groupe resserré qui a connu des progrès
collectifs et quelques satisfactions individuelles. Le projet pour la saison
prochaine est en bonne voie
• U15 Départemental Masculin 1
Groupe peu cohérent en début de saison avec des différences de niveau.
Le travail mis en place en cours de saison a produit des résultats avec un
dynamisme retrouvé vers la fin du championnat. Satisfaction pour l’abnégation
même si les résultats n’ont pas été au rendez vous.
• U13 -1 Départemental Masculin 1
Saison plutôt satisfaisante avec une seconde place ratée de peu .Des joueurs en
progrès et prêts à jouer dans la catégorie supérieure.
U13-2 Départemental Masculin 2
Satisfaction par rapport au début d’année et des premiers matchs
catastrophique. Le travail engagé et amplifié tout au long de la saison a permis
des résultats spectaculaires tant dans la progression individuelle que collective .
• École de Basket (U9/U11)
Beaucoup d'inscrits et beaucoup de motivés.Le travail sur les fondamentaux a
permis a beaucoup de progresser .
Certains ont une bonne marge de progression et d'autre moins. Cela va venir.
Le bilan de la saison est mitigé car il n’ya pas réellement eu de la continuité dans
les apprentissages .
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2016-2017

LES CÔTISATIONS

Le Bussy basket s’appuiera sur les acquis actuels en terme d’organisation pour
améliore la vie du club

Aucun changement les conditions de la saison dernière sont tarifaires de la
saison

Ceux qui participent activement à sa structuration seront récompensé.

Buxangeorgiens

Non Buxangeorgiens

École de Basket

150 €

170 €

Autres catégories

170 €

190 €

Nous poursuivront :
• L’organisation des tournois inter catégories dans des conditions habituelles
de compétition afin de favoriser les échanges entre jeunes et seniors et
accélérer leur développement
• Faute de responsable dédié , la formation en interne des Otm et arbitres n’a
pu être effectif. Un bénévole est prêt a relever le défi la saison prochaine.
• Intensification des échanges entre entraineurs avec des réunions planifiées.
Les axes de travail du responsable technique jeune :
Dans une optique de progression continue des équipes jeunes les objectifs
suivant doivent être mis en avant pour l’année prochaine :
-

Faire certifier l’école de Basket

-

Obtenir le Ranking sur la catégorie U15

-

Ouvrir une section U7 pour permettre de repérer les potentiels au
plus tôt.

• L’élaboration d’un projet de développement et de jeu entamé cette saison de
U20 à seniors se poursuivra
D’autres projets engagés et qui ont déjà produit des résultats seront accentués :
• Intensification du développement des joueurs par la compétition interne
• Mise en place de tournoi inter catégories au moins deux fois dans la saison
• Réserver deux places pour les joueurs surclassés si possible dans toutes les
catégories

-

Restructuration de l’équipe phare autour des valeurs de
respect ,solidarité,abnégation,rigueur…

-

Poursuite du projet « basket féminin »

-

Créer les bases solides pour un retour rapide de nos jeunes en
compétition régionale.

Dans une même famille, le second inscrit bénéficiera d’une réduction de 25%, le
troisième (et suivants) de 50%.
Seuls seront exonérés du paiement de la cotisation annuelle :
• les bénévoles bénéficiant d’une licence de non joueurs
• les coachs (joueurs et non joueurs)
• les arbitres officiels officiant pour le club auprès du comité de Seine-etMarne.
De plus, le versement d’une caution de 50 euros(contribution des familles aux
frais de déplacements) sera demandé pour chaque joueur des catégories jeunes
(hors école de basket et séniors).
Cette caution représente la contribution des familles aux frais de déplacement
des enfants durant l’année. et sera restituée en fin de saison aux familles ayant
respecté leur engagement de réaliser au moins deux déplacements avec leur
véhicule personnel en cours de saison si leur enfant a été sélectionné au moins 3
fois en déplacements.
A défaut, cette caution restera acquise au club.

.
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