
 

 

Notre club SORBIERS TALAUDIERE BASKET comme les autres associations sportives amateurs est une 

association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er Juillet 1901. Elle est composée de membres 

bénévoles élus (conseil d'administration) renouvelés tous les trois ans et d'adhérents appelés aussi 

licenciés qui paient une cotisation fixée par le C.A. Le président est élu par le conseil d'administration. Les 

membres du C.A se partagent les tâches administratives pour le bon fonctionnement du club (voir 

Organigramme).  

Le Budget RECETTE du club est composé de : 
- cotisations des adhérents environ 50 %,  
- des subventions allouées par les communes de LA TALAUDIERE et SORBIERS environ 15 % 
- des bénéfices des manifestations organisées par l'Association "ANIMATION" au profit du    club environ 10 
% 
- des dons d'entreprises sous forme de mécénat ouvrant droit à des réductions d'impôts pour les donateurs 
environ 15 % 
 
Le Budget DEPENSE du club est composé de : 
- Engagements des équipes, les licences, les frais d'arbitrage environ 50 % 
- Défraiement des entraîneurs environ 35 % 
- Achat de matériel et divers environ 15 % 
 
La Commission sportive désigne les entraîneurs (avec leur accord) qui encadreront les différentes équipes 
composées des licenciés par catégorie (sexe, âge, niveau). Dans les catégories jeunes, les équipes sont 
engagées en fonction de leur catégorie tous les ans. Tous les engagements aux différents championnats 
sont payants ainsi que les licences. Les Seniors participent à un championnat dans lequel ils ont été promus 
d'une année sur l'autre. Seuls, leurs résultats leur permettent d’accéder au niveau supérieur ou d'être 
rétrogradé au niveau inférieur. 
Les compétitions  se déroulent selon un calendrier établi par le Comité de la Loire de Basket, la Ligue du 

Lyonnais, ou la Fédération française de Basket en fonction du niveau de l'équipe. 

Tous les participants, joueurs, Officiels Table de Marque, arbitres, Responsables de salle doivent être 

licenciés.  Ils s'engagent également à respecter la "CHARTE DU CLUB", chacun en ce qui les concerne, tout 

comme les parents de joueurs mineurs. 

Outre ses obligations envers les licenciés, le club participe à la vie de nos communes en fournissant des 

bénévoles à l'occasion des différentes manifestations qu'elles organisent (Fête de rue, Courses cyclistes, 

Trail, Marché aux fleurs, Relais pédestres enfants, Fête du Sport, ect…). Pour ce faire, le club fait appel au 

volontariat (joueurs et parents de joueurs) afin de satisfaire les demandes que seuls les élus du club ne 

pourraient satisfaire en raison de leur implication dans la vie quotidienne du club. 

Si l'argent reste le nerf de la guerre et son apport indispensable à l'évolution du club, il n'en demeure pas 

moins que l'adhésion du plus grand nombre pour le bon fonctionnement du club reste une priorité et 

presque une obligation pour sa pérennité et pour partager les bons moments qu'il nous permet de vivre au 

quotidien. 
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