
 

ASSEMBLEE GENERALE 12/09/2019 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 19/15 le 12/09/2019 

Présence pour les municipalités et pour l’OMS de Sorbiers :  Mrs Sarte / Villetelle / Guarido  

Présents : une soixantaine de personnes présentes 

Didier Hasko ouvre l’assemblée en remerciant les personnes présentes et en expliquant l’absence de Pascal 

Champavert président de STB, pour raison de santé et de Catherine Piot, vice-présidente, retenue par une autre 

réunion. 

 

Cette saison 2018-2019, comme toutes les saisons nous avons vécu des émotions diverses sur le terrain et en dehors. Je 

soulignerai juste les performances des : 

- U15F : Championnes du Lyonnais (R2)  

- U13M : Champion D2 

- U13F : Vice-championne D1 (1/2 finaliste coupe)  

 

A noter que : 

- 3 équipes jeunes évoluaient également au niveau régional, U18F en R2, U17M en R3 et U20M en R3 

- Nos 2 équipes Séniors finissent dans le top 5 (objectif montée ) 

- Notre école d’arbitrage a validé le niveau 2 et 6 jeunes ont eu leur diplôme cette année ; 

 

Lecture du mot du président : 

« Je souhaitais nous rappeler à tous que notre club n’est rien d’autre qu’une association qui a pour seul objet de proposer la 

pratique de basket à tous. 

Tous ici, nous sommes des acteurs majeurs, des rouages essentiels au bon fonctionnement du club. Chacun doit se sentir 

concerné : 

-           le joueur 

-          l’entraineur 

-          le dirigeant 

-          les parents 

-          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. 

J’insiste 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 fatal 

pour notre organisation ; nous sentons un dérive vers une société de service et la pérennité de notre club dépend de l’implication 

de tous)  

Je demande à tous de vous imprégniez fortement de la Charte du Club qui n’est pas « un papier de + à signer » » 

 

Bilan commission sportive : Dominique Thizy  

 
BILAN JEUNES  U20 à U13 

Douze équipes représentaient le club dans les différentes compétitions. 

 Quatre jouaient en Région et 8 en département. 

REGION :  

Ce sont les U15F (1) qui se sont particulièrement distinguées. En effet, le bilan est simple. Invaincue en saison régulière, elles sont 

championnes du Lyonnais.  

Les U20M ont, également, obtenu de bons résultats en terminant sur le podium (3
ième

).  



Les U18F (1) après être montées de catégorie (R3 à R2) après la 1
ère

 phase, n’ont pas confirmées leurs bons résultats. Elles finissent 

cinquième sur six. 

 Les U17M (1) terminent, également à cette même place.  

EN DEPARTEMENT : 

 Retenons le titre de champion de la Loire des U13M (D2).  

Les U13F (1) « loupent » de peu le titre dans deux compétitions. En effet, elles sont éliminées en ½ finales de Coupe et elles 

perdent la finale en championnat.  

Les U15M terminent premiers de leur poule mais sont battus en poules finales.  

Pour les équipes 2 les résultats ont alterné avec le bon et le moins bon. 

BILAN MINI BASKET 

Il reste le mini avec ses sept formations. Ces générations ont réalisé de belles choses et sont sans doute l’avenir du club. 

Terminons, enfin, avec les seize Babys basketteurs qui ont fait l’apprentissage de ce sport avec une certaine réussite. 

BILAN SENIORS STB SAISON 2018- 2019 

En féminines : la « une » termine cinquième sur douze formations après avoir espéré la montée. 

Pour l’équipe deux, elles n’ont pu confirmer leur montée en DF3. Elles redescendent en DF4. 

En Masculins : promus en Pré Régionale les joueurs d’Hervé se maintiennent et terminent à la cinquième place sur douze comme 

les filles. 

L’équipe deux termine à la huitième place et évitent la relégation. Les joueurs de Dominique peuvent, cependant, se vanter d’avoir 

été la seule équipe à avoir battu le leader. 

Loisirs : Même si Les Equipes loisirs ne participent pas à des championnats, il faut souligner leurs bonnes prestations à l’occasion 

des matchs amicaux qu’ils ont organisés et de leurs troisième mi-temps. 

 

Bilan technique : Marilyne Ravel  

 De nombreux stages ont été organisés pendant les vacances scolaires pour toutes les catégories jeunes. Ils étaient 

encadrés par les entraineurs diplômés aidés de bénévoles. Une participation de 5 euros ce qui a permis d’acheter entre autre du 

matériel.   

Des stages seront de nouveau proposés. Les demandes de réservation de gymnase ont été faites et nous attendons le retour des 

mairies. 

Une formation « entraineur » a été mise en place par le club. Elle pourra être renouvelée à condition d’avoir suffisamment de 

participants.  

 

Bilan animation : Cyril Espina, président de STB animation, évoque la soirée festive qui a été positive. Il déplore que les 

inscriptions soient tardives. Le loto et la coinche se sont bien déroulés. Il demande aux entraineurs de faire passer les informations 

sur les manifestations. La date de la soirée festive est connue :  30/11/2019.  Il est évoqué d’une journée festive pour la fin de 

saison 2019 afin de réunir en même temps tous les parents et adhérents du club. La date est à définir.  

 

Bilan Sponsoring : même niveau de recettes que la saison précédente. L’équipe espère que pour cette nouvelle saison ce sera 

identique. Un appel est fait auprès des adhérents : si certains ont connaissance de sponsors possibles ne pas hésiter à se faire 

connaître.   

Didier Hasko profite de cette prise de parole pour évoquer le site du club (stbasket.fr)  : afin de la faire vivre, les adhérents ne 

doivent  pas hésiter à faire des commentaires pour le faire évoluer. 

 

Bilan financier : Christophe   Chaumarat  

Il est noté l’importance du montant pour les frais d’arbitrage, le montant élevé des amendes pour des problèmes sur les feuilles 

de match. Il est demandé d’être vigilent surtout de ne pas oublier d’inscrire ledélégué de club.  

 
 Les comptes sont arrêtés au 27/08/2019  
Le résultat dégagé de cette saison est positif : 2135.29€  
Le solde bancaire est de 7585.47€.  



➢ Dépenses budgétées 64600.00€ pour 54856.91€ réalisées  
 
Ce poste est essentiellement représenté par :  
- L’achat de matériels (ballons, bâches sponsors…) : 1 173.19€  
- Les frais d’arbitrage : 9 669.15€  
- Les licences et engagements : 10 771.50€  
- Les indemnités aux entraîneurs : 20 100.00€  
- Amendes 1 060.00€  

➢ Recettes budgétées 64600.00€ pour 56992.20€ réalisées  
 
Ce poste est représenté par :  
- Les adhésions : 32 331.47€  

- Les subventions (municipalités, région…) : 14 758.21€  

- Les sponsors : 8505.00€  
 
Livret Bleu : 1936.43€  
Cette année encore, nous devons être vigilants pour la tenue des feuilles de matchs afin de limiter le poste amendes (absence 
responsable de salle, joueur non qualifié…)  
Pour information, le coût moyen pour un joueur durant cette saison s’élève à  

Le coût moyen d’une licence au sein du club est de (54856.91/323) = 169.83 euros 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Bilan de l’arbitrage : 9 arbitres officiels formés au club + 2 jeunes qui ont passé leur diplôme en stage cette année : environ 15 

arbitres dans le club / réunion école d’arbitrage à partir vendredi 20 à 18h30 siège social (à partir des U13 M) 
Délégué du comité possible sur demande du club si l’on pense qu’un match peut être difficile avec l’équipe adverse. 

 

Remise des récompenses  

- Différents parents pour leur implication  

- Marilyne Ravel pour toutes ses actions 

- François Mazenod : le journaliste du club entre autre 

- Jacques Piot : responsable de l’école d’arbitrage  

- Chaumarat Christophe  

 

Présentation de la saison 2019 :  

BEAUCOUP DE CHANGEMENTS : En effet, que ce soit au niveau des entraîneurs ou des joueurs, beaucoup de choses ont changé. 

EN SENIORS FILLES en (DF2) : c’est Maryline RAVEL et Marc DURIS qui prendront la direction de cette équipe. 

L’effectif des séniores est issu principalement des U18. Objectif MONTEE 

Par contre regrettons le non engagement d’une équipe deux filles cette année par manque de joueuses. 

EN SENIORS GARCONS en (PR): Les séniors 1 auront également un nouvel entraîneur-coach Emmanuel COLLET . Il apportera son 

expérience afin de maintenir l’équipe en pré-région voir plus… 

Les Seniors deux en (DM4) bénéficieront d’un nouveau coach, Alain MARLIER revenu au club la saison dernière. 

Composée de jeunes et de joueurs loisirs cette équipe devrait avoir de l’ambition. 

1 Equipe Fille et Garçons Loisirs viennent compléter nos Equipes seniors. 

EN JEUNES (U13 / U20): 

Trois équipes engagées en Région : 

Les U 20M 1 (R2) seront encadrés par Philippe Roux dans un championnat où ils ont tout à prouver. 



Les U 18F 1 (R1). seront encadrés par Dominique BRISON leur nouvel entraîneur aura du travail sur la planche. Il remplace au pied 

levé Clément SION qui a dû renoncer suite à des problèmes familiaux, mais que nous espérons revoir rapidement. 

Les U15F.1 (R2) vont devoir défendre leur titre de championnes du Lyonnais en R2. Saïda et ses joueuses savent à quoi s’attendre. 

En Département : 

- 1 Equipe U 20 M (D2) encadrée par D.THIZY 

- 1 Equipe U 17 M (PR) encadrée par P.ROUX et B.CHAUMARAT 

- 1 Equipe U 18 F (PR) encadrée par S.MANET et F.FRAISSE 

- 2 Equipes U15 M ( PR et D3) encadrées par H.VINCENT et G.TILLIER 

- 1 Equipe U 15 F (D2) encadrée par C.LECOQ et H.GRAYEL 

- 2 Equipes U 13 M ( PR et D3) encadrées par M.RAVEL et R.MONTEIL 

EN MINI BASKET (U9 / U11): 

- 2 Equipes U 11 F encadrées par S.ROYET / M.DURIS et Y.ROCHETTE 

- 2 Equipes U 11 M encadrées par B.CHAUMARAT et E.PHILIPPON / C.ESPINHA 

- 1 Equipe U 9 F encadrée par C.SOLER et F.MAZENOD 

- 2 Equipes U 9 M encadrées par B.CHAUMARAT et S.FERREIRA et A.MANTIONE 

- Babys Filles et Garçons encadrés par S.ROYET et F.MAZENOD + des jeunes 

ENCADREMENT DES RENCONTRES : 

Hormis le MINI BASKET, l’ensemble des rencontres se dérouleront avec l’E-marque. Nous aurons besoins encore plus que les 

autres années de parents volontaires pour la tenue des tables de marque. Des formations seront organisés par le club. Pour les 

parents intéressés le signaler aux entraîneurs. Nous 

 

rappelons que pour tenir la table de marque les personnes doivent obligatoirement être licenciées, mais le prix de la licence est 

pris en charge par le club. 

Pour l’arbitrage des rencontres sans désignation comme les années précédentes nous feront appels aux équipes du club, nous 

espérons que toutes les équipes joueront le jeu pour permettre à tous de jouer dans les meilleures conditions. 

Souhaitons à Tous une excellente saison aussi bien sur le plan sportif que sur la convivialité. 

Difficulté pour trouver des entraineurs  

Brian Chaumarat est engagé dans une formation BPJEPS ; Il fera son alternance au sein du club avec comme tuteur Philippe Roux.  

Nouveau équipementier : décathlon  

 

Paroles données aux mairies :  

Alain Sarte pour la mairie de Sorbiers :  

- remerciement aux bénévoles. Il est rappelé que l’OMS a besoin de signaleurs/bénévoles  pour 3 manifestations. M. Sarte  

souhaite une bonne saison au club.  

Pascal Garrido : souligne l’importance de la formation des « petits clubs », du bénévolat. Il nous souhaite tous ses vœux : bonne 

saison, prise de conscience de l’importance du bénévolat.   

 

Avant de clore l’AG, il est signalé que l’année prochaine est une année élective. Les personnes qui souhaitent voir le 

fonctionnement  du club et/ou qui souhaitent peut être s’investir, peuvent contacter un des membres du CA. 

 

Tout le monde est invité à prendre le pot de l’amitié pour achever de manière conviviale cette assemblée générale. 


