PV Assemblée générale Weyersheim Basket-Ball (WBB)
Vendredi 04/09/2020

Le président Geoffroy GABEL ouvre la séance à 19h devant les membres du Comité et une quarantaine de
personnes connectées en visio, pour respecter le protocole sanitaire.
Le PV de la dernière AG est lu par la secrétaire Sylvie SCHNELL est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral du président

Le président souhaite la bienvenue et se réjouit de voir tout le monde en bonne santé.
La saison 2019-2020 n’aura pas été une sinécure, loin s’en faut. Le remplacement des 2 salariés en juin 2019 a
été la première pierre. L’arrivée de Lionel Soukdeo en août a été une première étape. Le poste d’apprenti en
BPJEPS n’a vu que des promesses de la part de candidats qui ont choisi de se désister successivement. L’arrivée
de Claire en CDD en novembre a permis de répondre aux différents besoins fort heureusement. Des contraintes
diverses et variées ont également conduit à plusieurs ajustements du planning d’entrainement, générant
beaucoup de frictions.
Du côté des masculins, l’avancée significative du projet avec le BCGO a permis d’avoir des équipes dans toutes
les catégories et à certains de nos jeunes, d’évoluer en région. Malgré tout, cela a parfois été mal perçu, certains
parents ne comprenant pas la présence de jeunes du BCGO dans nos équipes. Un effort de communication et
d’explication doit être fait de notre côté pour donner plus de lisibilité au projet. Malheureusement pour cette
saison, on constate beaucoup de départs pour cette raison.
Côté festif, notre comité des fêtes a été très productif sur la 1ère moitié de saison avec une 1ère soirée Halloween
très prometteuse et un loto bingo doté d’une Kia Picanto qui a été un gros succès. Pour les raisons qu’on connait,
la 2nde édition d’avril et la marche apéritive de juin ont été annulée.
Notre « Team Bar » n’aura pas chômé la saison passée avec l’organisation de nombreux repas d’après-match.
Cela contribue grandement à la convivialité de notre association et qui contribue grandement à son attractivité.
La fin de saison aura été tronquée avec l’annulation successive des rencontres puis le confinement généralisé.
La reprise progressive des activités fin juin aura permis de reprendre contact avec nos jeunes et ainsi éviter une
interruption trop longue. Le président adresse ses remerciements à la Mairie pour la réouverture progressive et
contrôlée de nos installations.
Même si le lancement du nouveau logo n’a pu avoir lieu début mars, celui-ci figurera en bonne place sur le mur
du bar de la salle Jupiter. Ce logo, fruit d’une longue réflexion, donne une nouvelle identité à notre association
et à notre projet.

Rapport sportif du président
Nos « seniors » du basket santé ont pris à nouveau beaucoup de plaisir cette saison. Malgré tout, les 2 blessures
ces 2 dernières saisons ont refroidi quelque peu nos pratiquantes. Le contenu va être revu avec Activ’Sport.
Côté loisirs, l’effectif n’est pas très fourni. Un nouvel élan doit être trouvé. Merci à Dominique pour la gestion
du groupe.
Côté compétition, cela aura pour la grande majorité une saison en dents de scie.
• SF1 Pré-nationale (Stéphanie et Lionel) : alternent le chaud et le froid. Des désaccords au sein du groupe
ont pénalisé l’équipe à des moments clés.
• SF2 Région (Lionel) : une saison correcte pour cette équipe
• SF3 Pré-Région (Gaëlle) : après la défection de plusieurs joueuses durant l’intersaison, cette équipe a
intégré des cadettes pour faire le nombre mais l’effectif « seniors » était beaucoup trop juste. Cette
équipe a été supprimée et les SF2 descendues à cette division pour éviter ces soucis.
• SF4 D2 (Christine) : fidèles à elles-mêmes, les SF4 vivent bien à ce niveau et prennent toujours autant de
plaisir

SF5 D4 (Antoine) : Challenge réussi pour Antoine à la tête d’une équipe féminine. Les filles ont pris plaisir
à travailler et à progresser.
• U18F Région (Stéphanie) : une 1ère partie compliquée avec Laurent et un style de jeu pas en accord avec
le projet. Le changement de coach en décembre a relancé le groupe mais on constate malgré tout
beaucoup d'arrêt pour les études ou changements de priorité
• U15F Région (Charlène) : il n’a pas été possible d’engager 2 équipes malheureusement. Le groupe fait
une saison correcte mais compliquée dans sa gestion avec 2 coachs différents en semaine.
• U13F Région (Stéphane – Lionel) : de belles promesses pour ces jeunes espoirs du club.
• U13F Département (Claire) : une belle progression du groupe qui fait plaisir à voir
• U11F (Marion M) : un groupe trop hétérogène, mais du potentiel malgré tout
• SM1 Pré-Région (Patrice) : une saison difficile avec un effectif qui s’est étiolé au fil du temps – la
relégation a été demandée pour permettre au groupe de prendre du plaisir à un niveau plus adapté.
• SM2 D4 (Loïc) : de beaux progrès des jeunes de Loïc, qui ont été malheureusement coupés dans leur
élan en mars
• SM3 D5 (Cédric) : nos anciens se sont fait plaisirs
• U20M (Marion A) : une saison compliquée pour un groupe avec un effectif instable. Les priorités
n’étaient plus les mêmes pour certains au fil de la saison
• U15M (Jonathan) : après l’arrêt et donc le changement de coach en début de saison, l’équipe a montré
des choses intéressantes. Malgré tout, les mélanges avec les U15 région n’ont pas toujours été bien
vécu.
• U13M (Pauline) : après l’abandon de Thierry, Pauline a été confrontée à une participation aléatoire du
groupe. Le regroupement avec un entrainement U15 a été positif et a redynamisé son groupe.
• U11M / BCGO (Mehdi – José) : de belles perspectives mais des points à améliorer.
• U9 (Claire – Marion M – Mehdi) : un groupe intéressant mais une baisse significative des effectifs. Il nous
faut réagir sur ces catégories.
• U7 (Carine – Marion G – Marie) : les tout-petits prennent toujours autant de plaisir, même si leur
nombre était en baisse également.
Du côté de l’école d’arbitrage de la CTC, Jérôme a bien pris les choses en main. Merci à nos jeunes qui
prennent le sifflet tous les weekend malgré les critiques.
•

Rapport financier
Le confinement et l’annulation des manifestations auront été une grande source d’inquiétudes. Malgré tout, les
aides, le chômage partiel et le soutien inconditionnel de nos partenaires qu’on remercie vivement, nous
permettent de finir la saison en très léger excédent. Cela est rassurant, surtout à l’aube d’une saison qui est
pleine d’inconnues, nos 2 prochaines manifestations étant d’ores et déjà annulées.
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Rapport des réviseurs aux comptes
Elise TROTTEMANT et Gaël MALOT attestent de la bonne tenue des comptes.

Election des réviseurs aux comptes
Elise TROTTEMANT et Gaël MALOT sont élus à l'unanimité

Quitus à l'unanimité au trésorier et au comité sortant
Composition du comité directeur
Renouvellement 1/3 du comité sortant
Geoffroy GABEL se représente
Sandrine LAENG ne se représente pas
Marylène BOHN ne se représente pas
Muriel BARET se présente
Franck MECKES se présente
Comité :
BARET Muriel
BARTHOLOME Christine
GABEL Carine
GABEL Geoffroy
KAISER Estelle
LAENG Éric
LAENG Stéphane
MECKES Franck
SCHNELL Sylvie
TROTTEMANT Laurent
VANCAMPEN Loïc

Divers

Le président présente les nouvelles activités qui vont être mises en place dans les mois à venir : BaskeTonik,
Basket Entreprises, e-Sport, aides aux devoirs, etc.
La discussion est engagée sur la reprise de la compétition, l’application des protocoles sanitaires.

Composition du bureau
Président : GABEL Geoffroy
Vice-Présidente et Secrétaire : SCHNELL Sylvie
Trésorier : TROTTEMANT Laurent
Trésorière adjointe : BARTHOLOME Christine
Secrétaire adjointe : KAISER Estelle

Le Président,
Geoffroy GABEL

La secrétaire,
Sylvie SCHNELL

