HOERDT, le 13 août 2018

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale du WBB (Weyersheim Basket-Ball) se
tiendra le

Vendredi 31 août 2018 à 19h
dans le bar de la salle Jupiter (nouvelle salle) à l’Espace W.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du PV de l’AG du 02/07/2017
Rapport moral du Président
Rapport sportif
Rapport financier
Rapport des réviseurs aux comptes
Quitus au trésorier et au comité sortant
Divers

Vous trouverez ci-après, le PV de l’Assemblée Générale de l’an dernier.
Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée.
Salutations sportives,
Le Président,

Geoffroy GABEL

PV Assemblée Générale Weyersheim Basket-Ball (WBB)
Dimanche 02/07/2017
Le président Geoffroy GABEL ouvre la séance à 10h30 devant une cinquantaine de présents.
Le PV de la dernière AG lu par la secrétaire Sylvie SCHNELL est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral du Président
Une nouvelle saison s’achève aujourd’hui. Celle-ci a été une nouvelle fois très riche et très dense. Elle
a également apporté son lot de joies mais aussi de déceptions, nous y reviendrons par après.
Notre association a beaucoup grossi ces dernières années et tient son rang dans les douze plus gros
clubs alsaciens. Néanmoins, nous devons être vigilants aujourd’hui car nous arrivons au maximum de
ce que nous pouvons faire si nous voulons continuer à proposer un encadrement de qualité.
La professionnalisation que nous avons entamée il y a deux ans avec le changement d’association et
l’arrivée de Sandrine porte ses fruits aujourd’hui et nous devons continuer à travailler sur cette
lancée. Le contrat de Sandrine est en cours de renouvellement, nous espérons que notre demande
d’aide sera acceptée. Sa présence garantit la continuité des entrainements et son apport sur le plan
technique n’est pas négligeable. Nous la félicitons pour sa réussite au P1 du CQP (EJR) mais
également Véro, Marion et Seb qui n’ont pas réussi mais se sont beaucoup investis pour cette
formation. Nous leur souhaitons à tous de continuer dans cette voie.
L’arrivée de 2 services civiques, Charlène et Julien, a été un atout non négligeable cette saison et
nous les remercions vivement pour leur travail sur le plan sportif et l’école d’arbitrage pour Julien (+
Eric) qui a été validée niveau 2.
Nous parlerons des finances un peu plus tard mais il faut souligner le gros travail de notre comité des
fêtes. En effet, nos différentes manifestations ont été un succès tant au niveau de la satisfaction des
gens que des résultats financiers. Un grand bravo à notre comité des fêtes pour son travail et son
investissement. Appel est lancé pour le renforcer mais également pour un volontaire prêt à
remplacer Sylvie pour son animation.
Le sponsoring est également en plein essor. Malgré quelques pertes cette saison, les nouveaux venus
sont plus nombreux et cela nous permet de présenter un budget solide cette saison.
Pour finir, la CTC de la Basse-Zorn a été créée et des inter-équipes engagées en U15, U13 et Seniors
filles. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille mais cette saison sera essentielle dans la fondation de
cette CTC.
Merci à Sylvie, Estelle et Carine pour leur travail considérable dans l’ombre mais ô combien précieux
au niveau du secrétariat, licences et gestion du calendrier.

Rapport sportif du Président
Grande déception pour les SM1 qui n'ont pas réussi à conserver leur réussite de début de saison.
Relégation pour les SM2 à l'effectif trop fluctuent. Merci à Antoine qui sera remplacé par Stéphane
en provenance d'Offendorf.
Les SM3, en terminant 9ème, arrachent le maintien mais sont entrainées par la chute des SM2.
Les SF1 terminent au pied du podium. Merci à Christine pour le travail fourni, Charlène prendra la
relève.
Merci à Éric et les SF2 qui, malgré une saison compliquée, finissent 7ème.
Gros progrès pour les SF3 de Sandrine qui terminent à une très belle 7ème place.

Merci à tous les coaches de l'école de basket, école qui s'est brillamment illustrée lors des plateaux
U7 et U9.
Les U11 1ère année de Chris pour les filles et de Véro pour les garçons, terminent à des places très
honorables, ainsi que les 2ème année de Seb pour les filles et de Sandrine pour les garçons.
Belle progression pour les U13 d'Éric qu'on remercie. Yannick lui succèdera pour les U15 de l'an
prochain.
Les U15 de Vincent puis de Cédric, épaulés par Sandrine terminent 5ème.
Invaincus en première phase, les U17 terminent seconds. Merci à Loïc, Manu, David et Sandrine.
Les U17 féminines de Marion puis Céline terminent dans le haut du tableau.
Merci à nos officiels et arbitres : Marion, Corentin, Aurélien, Muriel et GG qui œuvrent tous les
week-ends.
Remarquable travail de Julien et Éric au niveau de l'école d'arbitrage, qui est validée niveau 2.
Bravo à Gaël pour sa très bonne gestion d'une dynamique équipe de loisirs.
Une première cette année : le basket santé avec ACTIV'SPORT qui a donné beaucoup de plaisir à nos
anciens. L'opération sera reconduite l'année prochaine.
Point d'orgue de la saison et fierté du président, le titre de championnes du Bas-Rhin de nos U15
féminines qui évolueront en région la saison prochaine. Un grand bravo à Charlène.

Rapport financier
On note une augmentation de budget de 15 000 € (+85% depuis 4-5ans). Très bonne nouvelle : les
amendes ont baissé.
Les résultats ne sont pas définitifs, la date de l'AG étant trop proche de la clôture de l'exercice,
malgré tout, on peut estimer un excédent sur cet exercice de 5 000 €. De bon augure pour la
création d'un emploi temps plein.
Côté sponsors, les démarchages entrepris ce semestre ont été fructueux. Merci à toutes et à tous.

Rapport des réviseurs aux comptes
Grégory BEUDIN et Gaël MALOT attestent de la bonne tenue des comptes.

Election des réviseurs au compte.
Grégory BEUDIN et Gaël MALOT sont réélus à l'unanimité.

Composition du Comité Directeur
Renouvellement 1/3 du comité sortant
Mary BOHN se représente.
Sylvie SCHNELL se représente.
Eric LAENG se représente.
Comité :
BARTHOLOME Christine
BOHN Marylène
GABEL Carine
GABEL Geoffroy
KAISER Estelle
LAENG Éric
LAENG Sandrine
LAENG Stéphane
SCHNELL Sylvie
TROTTEMANT Elise
VANCAMPEN Loïc

Composition du Bureau
Président : GABEL Geoffroy
Vice-Présidente et Secrétaire : SCHNELL Sylvie
Trésorière : BOHN Marylène
Trésorière adjointe : BARTHOLOME Christine
Secrétaire adjointe : KAISER Estelle

Divers
Carine GABEL soulève le problème du bilan financier lors de l'AG et propose que cela se fasse en
septembre l'année prochaine, ce qui sera le cas.
Simon demande si on peut accueillir plus de monde sur la marche populaire. La réponse est oui.
Grand bravo à Manon BEUDIN pour son titre de championne de France avec l'équipe des benjamines
du Bas-Rhin. Elle intègre l'année prochaine le pôle espoir.
Le président clôt l'assemblée générale à 11h20 et invite tous les membres au verre de l'amitié.

Fait à Gambsheim le 16/09/2017
Le Président

La secrétaire.

