
 

 

  PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CBVV DU 1ER JUILLET 2022 

 

Présents : 

Membres du comité :Wirth Christiane, Wirth Laurine, Renaudon Christelle, 

Renaudon Philippe, Roche Jean Marie, Waltz Sylvain, Fayolle Jacky, Deschamps 

Antoine, Muller Chantal. 

+ 40 personnes : entraineurs, joueurs, parents  

 

Excusés : 

 Serge Janus (Président de la comcom), 

 Koehler Dominique, Bauer Valérie, Schaal Helene, Siegel Damien, Koehler 

Christophe, Schwab Pascal. (Membres du comité) 

 

1) Approbation du PV de l’AG du 2 juillet 2021 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Rapport moral de la présidente. 

 

 

     POINTS ENSOLEILLES 

 

❖ Après 2 saisons difficiles, nous espérions un retour à la normale. 

    Dès le mois de juillet, 2 bonnes nouvelles : 

    La montée en D1 pour les seniors masculins  

    La montée en D2 pour les seniors féminines 

 2 objectifs que nous avions en début de saison     2020/21. 

    De bon augure pour la suite. 

 

❖ 2ème point positif : 



 enfin un championnat allant à son terme : toutes les rencontres ont pu 

être jouées 

 

❖ Augmentation des effectifs chez les jeunes : 

- + 25% chez les féminines notamment dans les petites catégories 

- On a pu engager une équipe de poussines ce qui n’était plus arrivé 

depuis 5 ans 

- Il a été possible de créer une équipe de benjamins grâce à l’arrivée de 

5 nouveaux joueurs 

- En U15M plusieurs jeunes ont rejoint l’effectif durant la saison 

- Plus d’une dizaine de jeunes sont venus participer à quelques séances 

d’essai lors du mois de juin (U7 U9 U11 U15) avec l’intention de 

s’inscrire en septembre 

 

 

❖ L’accession des SF 

    Ce n’était peut-être pas l’objectif annoncé en début de saison, mais les 

SF ont fait bien mieux en terminant 2ème. Elles s’octroient une 2ème montée 

et accèdent au plus haut niveau départemental. 

 

Une saison aboutie puisqu’elles remportent également la coupe 

d’encouragement du crédit mutuel. 

 

❖ CRITERIUM 

Pari réussi pour l’organisation des finales nationales FSCF après 2 ans de 

report. 

Malgré beaucoup d’incertitudes liées à la situation sanitaire, aux 

inscriptions tardives des équipes, la manifestation a pu avoir lieu, et 

c’était un succès. 

 

❖ Ce sont les points marquants de la saison, mais il y a eu tout au long de 

l’année de nombreux points de satisfaction, des supporters au top, de 

l’ambiance lors des rencontres, et … 

 

 

 

 



 

 

POINTS OMBRAGES 

 

Tout n’a pas été parfait, il y a eu quelques points d’ombre 

 

❖ Une grande partie de la saison a été compliquée avec les contraintes liées 

à la pandémie : la vérification du pass sanitaire, puis vaccinal, les masques,  

 

❖ Les enfants ont à nouveau dû renoncer à leur fête de Noel, annulée en 

dernière minute, dû à la reprise de l’épidémie 

 

❖ De même La buvette n’a pas pu fonctionner en janvier /février. 

 

❖ De nombreux matchs ont été remis, souvent la veille, parfois le jour même 

du match. Cela n’a pas toujours été facile de replacer ces rencontres. 

 

❖ L’équipe des SM1 touchée par une série de blessures : on a compté jusqu’à 

6 blessés en même temps, du jamais vu. A croire que le sort s’acharnait 

sur eux. Malgré tout, ils ont su trouver les ressources pour assurer le 

maintien. 

 

❖ Les SF ont aussi eu leur lot de blessées, entrainant un manque d’effectif, 

nous contraignant à retirer l’équipe 2. 

 

Globalement ce fut quand même une belle saison, et je remercie les 

entraineurs, les membres du comité, les supporters, les parents et tous 

les bénévoles qui y ont contribués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Rapport financier par le trésorier :   

 

Pour cette saison 2021/22, nous sommes dans un contexte de retour 

progressif à la normale avec une compétition allant au bout et la reprises 

des principales manifestations. 

Les recettes liées aux : 

- Manifestations (trail, decibulles) 

- Licences 

- Subventions 

- Sponsoring 

- Bar/ buvette 

         Se montent à 36823 euros. 

         Les dépenses liées aux : 

- Frais de fonctionnement (location salle …) 

- Frais d’engagement, licences et arbitrage 

- Pénalités 

- Organisation des manifestations 

        Se montent à 42824 euros. 

 Soit un solde négatif pour la saison de 6001 euros, ce qui suite aux      

estimations est moins élevé que prévu. 

La situation financière reste néanmoins bonne, notamment grâce aux 

réserves du club. 

 

Focus Criterium FSCF : 

Malgré de gros doutes au départ, ce fut une réussite niveau financier : 

environ 1800 euros de bénéfice. 

 

Conclusion : 

1) La situation financière du club est bonne 

2) L’organisation du critérium est un succès  

3) Le retour de la compétition et des principales manifestations donne du 

souffle au club 

4) L’investissement de l’ensemble des personnes procure du dynamisme au 

club  



4) Rapport sportif : 

 

Bilan général 

10 équipes engagées : 

❖ 3 seniors 

❖ 7 jeunes 

 

4 équipes terminent sur le podium : 

SF / U15F/ U18F/ U13M 

Mention spéciale aux U13M qui sont 1er de leur poule 

 

Les SM1 se maintiennent en prérégion 

Les SF1 accèdent à la prérégion 

 

Les U7 et U9 ont participés à différents plateaux. 

 

Bilan par équipe : 

U11F : une équipe formée de 9 joueuses dont 6 qui ont découvert le basket cette 

année. Des défaites, des victoires, toutes sont motivées pour reprendre la saison 

prochaine. 

U11M : Arno 

 Équipe composée de 9 joueurs dont une moitié de débutants : ils terminent 

milieu de tableau 

U13M : Cassie et Hugo 

 Des jeunes motivés qui grâce à leur ténacité pour former une équipe et 

chercher un coach ont pu faire une belle saison : ils terminent 1er de leur poule 

U15M : Julien 

Julien nomme les joueurs de son équipe et souhaite leur dire qu’il a passé une 

saison sportive et humaine magnifique. Il remercie les parents et les bénévoles 

du club. 

Objectif : accéder en D1 et recruter de nouveaux joueurs : ce sera pour l’année 

prochaine  

Objectif personnel : maintenir une cohésion de groupe, ce qui a été réussi 

Il souligne l’implication des joueurs autant lors des entrainements et matchs, que 



Pour d’autres taches : arbitrage, tables de marque, aide coach pour les babys. 

Avec pas moins de 80 entrainements durant la saison,le travail finit par payer . 

Quelques évènements marquants : la fête du coach, le tournoi de fin de saison. 

Avec tous les jeunes qui sont venus en fin de saison pour essayer le basket, il y 

aura la possibilité de faire 2 équipes de U15 . 

 

U15F :Said 

Groupe qui a commencé il y a 3 ans. Actuellement compose de 9 joueuses. 

12 victoires et 4 défaites. Belle progression et belle performance en si peu de 

temps. Le taux de présence a été supérieur à 80%.Elles sont restées invaincues 

lors de la 1ere phase. 

 

U17M : Greg 

Greg donne la parole à 3 de ses joueurs présents 

Bonne saison, bonne entente. L’effectif a diminué de 50% lors de la saison. 

L’entrainement en commun avec les U18F était positif. 

Chantal les félicite pour leur implication  lors du criterium. 

 

U18F : Regis 

En l’absence de Regis, Mathieu intervient : il relève le cote positif des fins 

d’entrainement seniors et cadettes réunies. 

Margaux souligne la bonne ambiance, le bon accueil qui lui a été fait 

Lou a adoré toutes ces années au sein du club et est triste de quitter l’équipe 

(études) car c’était très chouette. 

 

SF1 : Mathieu 

Mathieu rejoint Margaux sur le fait d’être bien accueilli. 

Concernant l’équipe : 

On a atteint des objectifs qui n’étaient pas prévus en début de saison. Il a pris 

beaucoup de plaisir à venir aux entrainements et matchs. Les joueuses étaient 



motivées, il y a eu des progrès. Il continuera avec plaisir l’année prochaine, il a 

donné envie à des joueuses de venir rejoindre le club. 

 

SM1 : Yannick 

La montée en prérégion n’était pas prévue, et l’équipe a mis du temps à aborder 

la saison. 

Les blessures se sont enchainées. Les SM2 sont venus prêter main forte. Il y a 

eu un cumul de 14 blessés sur les 2 équipes seniors. 

Le nombre de victoires, dans ces conditions est néanmoins encourageant. La 

saison a été difficile avec un niveau d’exigence élevé ce qui a couté beaucoup 

d’énergie. Il est conscient que les équipes 1 sont les locomotives du club. On 

prépare la relève avec des entrainements communs. 

 

5)Projet maillots 

Les SF et SM seront sponsorise par le Huhnerstall 

On essayera d’avoir un jeu de maillots pour chaque équipe :il faudra trouver 

les sponsors 

Le logo du club a été retravaillé 

Pour la recherche de sponsors, il faut compter entre 500 et 600 euros par 

équipe. 

 

6) Manifestations : 

- Soirée Halloween : Said pense que c’est important de se retrouver pour la 

vie du club. Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup de monde 

Projets : 

Pour l’année prochaine : refaire une soirée : voir sous quelle forme 

Criterium : 

La décision finale pour l’organisation a été tardive (9 mai)Tout a été organisé 

en 1 mois. 

7 clubs ont participe venant de plusieurs régions de France. 

Il n’y a eu que des retours positifs. 



Chantal remercie tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de la 

manifestation. 

L’année prochaine, le criterium devrait se dérouler à Avon. 

7) Récompenses : 

Les SF1 ont été récompensées pour leur beau parcours lors de cette saison : 

- 2eme place en championnat avec la montée à la clé 

- Vainqueur de la coupe d’encouragement du Crédit Mutuel 

 

8) Comité : 

3 membres du comité ne renouvellent pas leur mandat : 

Dominique, Helene et Christophe. 

Chantal les remercie pour leur investissement durant les années passées au sein 

de l’équipe dirigeante. 

9) Clôture. 

L’AG est clôturée et les participants sont invités au verre de l’amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


