
                     

 Compte rendu de l’Assemblée  Générale  de 

Sorbiers Talaudière Basket 

29/06/2018  19h 

 

 

Catherine Piot prend la parole en tant que vice-présidente du club  étant donné que le président de STB, Pascal 

Champavert, ne peut être présent pour raison médicale.    

Madame Piot remercie les différentes personnalités présentes (Mme Le Maire de la Talaudière, Monsieur le Maire de 

Sorbiers, Madame la première adjointe de Sorbiers, les adjoints aux sports des deux municipalités et  le président de 

l’OMS)  ainsi que la  soixantaine d’adhérents.  

Monsieur Jean-Yves BONNEFOY, Vice-président du Conseil départemental  s’est excusé de son absence étant retenu 

ailleurs. 

 

Madame Piot fait lecture d’un texte rédigé par le conseil d’administration.   

Nous souhaitons rappeler à tous que notre club est une association qui a pour seul but  de proposer la pratique du basket à 

tous. 

Ce que nous souhaitons mettre en avant cette année c’est le principe d’Egalité des membres au sein de l’association. Cela 

appelle les notions de liberté bien entendu mais également celles de la responsabilité qu’elle soit collective ou individuelle. 

Nous vous proposons de nous arrêter  quelques minutes sur les responsabilités individuelles, celles qui font  que le vivre 

ensemble est souvent rendu plus facile lorsque chacun se sent concerné. 

 

Pour nous, la responsabilité individuelle : 

-           du joueur : passe par donner le meilleur lorsqu’il est sur le terrain en match comme à l’entrainement. C’est accepter les 

règles, les consignes, les partenaires et les adversaires.    

-          De l’entraineur est de proposer des conditions au groupe pour qu’il progresse, qu’il vive bien ensemble et de fédérer joueurs 

et parents.  

-          Du dirigeant est de  garantir la pérennité du club, de sauvegarder l’intérêt du collectif en prenant en compte l’individu autant 

que possible. 

-          Des parents est de laisser évoluer son enfant au milieu des autres à son rythme, de l’encourager à se faire plaisir dans ce jeu 

qu’est le basket. C’est laisser les entraineurs faire des choix sportifs  dans l’intérêt du collectif même si l’on aime voir son 

enfant sur le terrain.  

-          Pour nous tous c’est de permettre que le club vive dans le respect des uns et des autres et dans la bonne humeur. C’est 

participer à la hauteur de ses moyens et de sa disponibilité à la bonne marche de notre association. 

Nous insistons lourdement cette année sur le fait que nous cotisons tous à cette association, cette cotisation est en soi un 

engagement individuel. Ce n’est en rien le paiement d’un service. Et c’est parce que nous observons un glissement de ce type 

(il peut être fatale pour notre organisation). Nous sentons une dérive vers une société de service. La pérennité de notre club 

dépend de la participation de tous en tenant les tables de marque, en ouvrant la buvette, en emmenant les joueurs,  en 

participant aux différentes manifestations du club.     

Nous vous  demandons à tous de vous imprégner fortement de la Charte du Club qui n’est pas seulement  « un papier de + à 

signer » 

Nous remercions  parents,  arbitres officiels et non officiels ainsi que les mairies. 

 

Nous vous souhaitons une bonne AG à toutes et tous, nous vous donnons Rdv à la rentrée au bord des terrains. Vive le 

basket, Allez STB ! 

 



  Mme Piot donne ensuite la parole aux différentes commissions :  

 

Commission sportive (C. Lecocq ) : 19 équipes jeunes,  4 équipes seniors et deux équipes loisirs.   

Christophe rappelle l’importance des bénévoles  qui permettent aux joueurs de s’entrainer et de jouer. 

Globalement STB a eu de bons résultats. Il est à souligner le parcours des :   

U15 F :  en AURA  

U13 F : en région  

U15 M : qui ont atteint les demi-finales  

U20 M en région  

Cette année STB n’a pas eu de titre mais ce n’est que partie remise.  

  

Commission arbitrage (Jacques Piot) : 341 licenciés au club  donc STB a besoin d’arbitres. 

Toutes les équipes qui jouent en région ont des arbitres désignés et le  club  doit fournir aussi des arbitres. Le club a tenu 

ses engagements.   

Ecole d’arbitrage : une réussite au diplôme d’arbitrage de la Loire.  

Notre club a 9 arbitres  et 3 OTM.   

Jacques constate un problème d’assiduité à l’école d’arbitrage des élèves.  

Chantal : comité remet un diplôme à Jacques Piot pour son travail pour l’école d’arbitrage.   

E-marque : tenue de la feuille de marque sur l’ordinateur obligatoire pour une grande partie des équipes pour la saison 

prochaine (D1 et D2 : jeunes E-marque obligatoires). Cette saison quelques équipes ont déjà utilisé l’E-marque. Accessible à 

tous importance de savoir tenir cette feuille : joueurs. 

Clés USB à prévoir / Wifi à Sorbiers : accessible  

 

Commission technique (Marilyne Ravel)  

Cette commission s’est réunie régulièrement tout au long de l’année pour la mise en place des différents stages.  Les 

entraineurs diplômés du club les ont encadrés, aidés par d’autres entraineurs ou des jeunes. Ils étaient adressés plus 

particulièrement   aux catégories U9 à U13. Ces journées ont eu beaucoup de succès.  

La commission a aussi organisé la formation entraineurs U7 U11. Il y a eu 9 personnes du club qui y ont participé et toutes 

ont obtenu leur diplôme.  

L’année prochaine, la commission va reconduire ces stages et essayer de communiquer les dates pour les vacances de Noël 

et de la Toussaint dès la rentrée.    

Commission sponsoring (Didier Hasko) 

L’objectif du  début saison était de doubler les rentrées d’argent concernant le sponsoring. Cet objectif a été atteint : 6 

nouveaux partenaires sponsorisent le club.   

Didier Hasko  fait le point sur le fonctionnement du site internet :   celui-ci fonctionne et permet de communiquer. On peut 

y trouver bons nombres d’informations sur la vie du club.   

Un point est fait aussi sur la Newsletter  . 

 



Commission animation  (Eduardo Da Costa) : 

L’animation a organisé différentes  manifestations : soirée familiale,  loto,  vitrine, vente de pizzas, concours de coinche. 

Elles ont connu des succès divers. Le bénéfice tiré de celles-ci permet d’offrir les boissons aux joueurs du club et 

adversaires lors de tous les matches et de financer en partie le club.  

Différents membres de  cette commission ont arrêté. Elle fonctionne avec un faible effectif et toutes les propositions d’aide 

sont les bienvenues.  Un appel à bénévoles est donc fait. 

 

Commission trésorerie (Ch Chaumarat) 

   Les comptes sont arrêtés au 29/06/18 

Le résultat dégagé de cette saison est négatif : -493.96€ 

Le solde bancaire est de 4982.06€. 

 Dépenses budgétées 68 700.00€ pour 62 551.16€ réalisées 

Ce poste est essentiellement représenté par :  

- L’achat de matériels (ballons, bâches sponsors…) :      1 893€  

- Les frais d’arbitrage :                        12 715€  

- Les licences et engagements :             12 323€  

- Les indemnités aux entraîneurs :            25 930€  

- Amendes                                          872€     

 Recettes budgétées 68 700.00€ pour 63 043.57€ réalisées 

Ce poste est représenté par :      

 Les adhésions :                  32 197€ 

 Les subventions des collectivités :          11 785€  

 Les sponsors :                         9 600€ 

 STB Animation                         4 000€  
 

 

Le poste achat de matériel est relativement élevé cette année à cause de l’achat de nouvelle bâches 

publicitaire (1082.40€) ce qui relève de l’excellent travail de la commission sponsoring. 

Nous devons être vigilants pour la tenue des feuilles de matchs afin de limiter le poste amendes (N° 

licence, n° de rencontre manquant , joueur non qualifié…) et demander aux joueurs et coachs de ne pas 

faire de remarques ou de gestes désobligeant pendant le match afin d’éviter les fautes techniques (N-1 

=205.00€) 

Nous avions sur notre compte épargne en début de saison 3899.31€, le solde à ce jour est de 1936.43€. 

Ce compte nous a rapporté 37.12€ d’intérêts. 
 

Pour pouvoir terminer cette saison nous avons demandé à STB Animation la somme de 4000.00€.  
 

Pour information, le coût moyen pour un joueur durant cette saison s’élève à (64443.29/341) = 

 188.98€. 

Le coût moyen d’une licence au sein du club est de 135.55€. 
 



 

La parole est donnée aux municipalités  

Mme le Maire  de La Talaudière félicite le club pour ses résultats. Elle rappelle l’importance du bénévolat. Elle aborde 

ensuite le problème de la presse car il n’y a jamais  d’article de presse sur STB :   il faut « harceler »  les correspondants de 

presse.  

Didier Hasko répond que  cela est très difficile de faire paraître des articles surtout sur la Talaudière.  

  

M. Le Maire de Sorbiers dit qu’il lui semble que l’ équipe  de direction du club a trouvé sa place. Il sait que c’est un 

Investissement personnel important. Au niveau sportif : les résultats augmentent mais le club doit avoir plus d’équipes en 

région  aussi bien en féminine qu’en masculin. L’effort doit porter sur la base  

Il remercie les bénévoles, les entraineurs  les arbitres  et  l’équipe de l’animation.  

Il conclue en disant que le club est sur la bonne voie.    

 

M. l’adjoint aux sports  de Sorbiers  signale que  la municipalité a fait un effort en installant  la Wifi  dans les gymnases, 

cela a coûté  8000 euros.  Il existe un code  unique  qui ne doit pas être dévoilé à tous. Concernant les réservations de 

salles, cela a été  repris en main par la mairie qui a organisé une réunion pour les trois clubs (hand, badminton et basket).  

 

M. le Président de l’OMS de Sorbiers : remercie Jean Michel Barbut représentant de STB à l’OMS. Il regrette ne pas avoir 

connaissance de l’organigramme du club ainsi que le manque de retour de la fiche de liaison. Il rappelle que  l’affichage des 

sponsors dans les gymnases a été revu afin qu’aucun club ne soit lésé.  Il rappelle aussi que l’ OMS organise  des 

manifestations afin que l’argent gagné soit redistribué.  Il faut donc des bénévoles pour aider au déroulement de celles-ci. Il 

souhaite une bonne saison l’année prochaine. Il déplore de nombreuses absences à la cérémonie des sportifs méritants.  

 

Différentes récompenses sont distribuées pour diverses actions : 

- Aides-entraineurs 

- Nouvelle arbitre, Laurie Contardo 

- Luc Melin, pour ses diverses actions  

- Marilyne Ravel pour ses nombreuses actions 

 

 

L’assemblée générale se conclue autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 


