
Assemblée générale du 12 juin 2022 
 

 
Le dimanche 12 juin 2022, à 11h, les membres de l’association se sont réunis dans la salle du club house du SPI rue des 
Fontaines à Ploeren, sur invitation du bureau. 

Les membres du conseil d'administration présents sont : 
Sébastien Ryo (co-président), Pascal Bouchet (co-président), Cécilia Foucaud (secrétaire), Christelle Philippot, Lisa Le 
Blevenec et Fabien Le Douarin. 
 
Sont excusés : Alexia Rouxel, Julien Lefeuvre (trésorier). 
 
Sur les 112 licenciés de l'association, nous comptons la présence de 40 licenciés ou leur représentant, ainsi que 3 
personnes hors club représentants de l’omnisport, de la presse et sponsor. 

 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est : 
1. Rapport moral 
2. Rapport d'activité 
3. Rapport financier 
4. Perspectives et projets 
5. Renouvellement du conseil d'administration 
6. Remerciement aux bénévoles 

 
 

 
1. Rapport moral (présenté par Pascal) 

 
Le président remercie les gens de l’assemblée d’être présents aujourd’hui pour faire le bilan de cette saison et adresse 
ses remerciements également à la mairie pour leur soutien au quotidien (pas de représentants de la mairie présents). 
 
Puis il dresse le bilan de la saison qui vient de s’écouler : 
  
« Après une saison 2020 / 2021 affectée par la crise sanitaire et l’arrêt des championnats, la saison 2021/2022 a marqué 
le retour au jeu ! Et ça fait plaisir ! 
 
Il a fallu s’organiser, essayer de remettre en place tout ce qui avait été mis de côté pendant plus d’une saison, faire 
revivre le club. » 
 
Il revient sur les actions menées destinées à faire revenir les licenciés mais également donner envie aux gens de venir 
jouer dans notre club et d’y rester. 
 
Pour cela, plusieurs axes ont été développés : 
 
- investissement dans le matériel 
2 paniers de babybasket afin que les U7 soient dans les meilleures conditions pour s’entraîner et de nombreux ballons. 
 
- goodies pour les minibasketteurs  
Short offert par l’équipementier du club, Ekip, pour les nouveaux licenciés et poignets éponges offerts par la FFBB pour 
tous les minibasketteurs. 
 
- formation des encadrants  
Afin d’améliorer encore la formation des jeunes joueurs, David a suivi une formation pour le Brevet Fédéral enfant et 
Alexia pour le Brevet Fédéral jeunes. 
 
- formation des licenciés (jeunes et moins jeunes) à la table de marque et notamment l’e-marque. Tous les joueurs à 
partir de U13 ont pu profiter de cette formation afin d’assurer les jours de matchs. 
 
 



- formation des jeunes: les U9 et U11 volontaires ont pu bénéficier de stage en commun avec St Avé et Auray durant les 
vacances de Pâques, encadrés par des entraîneurs salariés.  
Également, cette saison, en répondant à certains critères dans la formation du jeune joueur, (formation et qualification 
des entraîneurs, conditions matérielles d’entraînement, nombre d’entraînement par semaine, taux de participation à la 
fête nationale du minibasket…), dans la catégorie U11, le club a obtenu le label “école française de minibasket - panier 
d’argent”. C’est une belle reconnaissance de la qualité de la formation dispensée aux jeunes au sein de l’US Ploeren et 
du travail accompli par les entraîneurs et coachs cette saison. Pascal remercie Adrien, Aurélie et Maxime pour leur 
investissement. 
 
- mise en place de moments conviviaux 
Tournoi d’halloween qui a été un vrai succès, des sorties au CEP informelles qui ont vu se retrouver de nombreux 
joueurs et parents du club et qui seront sans doute à proposer de façon plus « officielle » à l’avenir. 
 
- actions pour favoriser la cohésion d’équipe  

En début de saison, les U13 ont participé à l’opération Nettoyons la nature. 

Sur la fin de saison, certaines équipes ont organisé des sorties (barbecue de fin de saison pour les U13F, sortie 
surf/bodyboard pour les U13G, sortie au trampoline park pour les U9), Les U11 iront, quant à eux faire de 
l'accrobranche début juillet. L’idée de sortie d’équipe reste à améliorer car toutes les équipes n’ont pas pu la mettre en 
place. 

 
- trouver des fonds :  
1- Opération huîtres en décembre qui a eu son petit succès (Pascal remercie Bruno pour ses huîtres),  
2 - Recherche de nouveaux sponsors et entretien des liens avec les partenaires 
3 - mise en place d’un tournoi loisir qui n’a malheureusement pas abouti faute de participant. 
 
- ouvrir le club sur l’extérieur 
1 - 0pération kinder qui a permis à 26 enfants ne faisant pas partis du club de venir essayer le basket 
2 - intervention d’Alexia auprès des enfants de la passerelle pendant les vacances de Pâques 
3 - et l’OBE qui n’a malheureusement pas pu aboutir, l’intervenante prévue ne pouvant plus se rendre disponible. 
 
- organiser mais aussi participer à des tournois 
Plateau U7 à Ploeren, fête du mini basket pour les U9/U11, tournoi loisir à Ploemeur (victoire de l’équipe loisirs en 
tounoi à Elven également) 
 
- structurer davantage le club  
Création de fiches de poste pour mieux définir les rôles, notamment celui du responsable de salle, mise en place d’une 
enquête consultative (qui sera abordée dans les perspectives et projets) afin de connaître les attentes de chacun et 
d’impliquer les licenciés et les parents dans l’avenir du club, recruter des bonnes volontés qui aimeraient donner un 
coup de main ou plus car plus il y a de monde, moins chacun a à faire.  
 
- donner plus de visibilité au club  
Le club a augmenté la communauté sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, référencement google) et enfin un 
nouveau site internet a été créé et permettra d’améliorer la visibilité du club. Mais le site permettra également à tous 
les licenciés d’avoir toutes les infos et actualités du club mais aussi de chaque équipe plus précisément. Pascal adresse 
un immense merci à Fred, Thibault et Grouplive pour tout le temps passé à construire ce site !!! 
 

Au terme de cette saison riche et bien remplie, le président exprime quelques regrets 
cependant : 
La disparition de l’équipe SF par manque d’effectif mais le club va tâcher d’y remédier. 
Et la sensation de ne pas avoir réussi à accomplir tout ce que les membres du CA auraient voulu mettre en place, mais 
ça viendra !! 
 

En revanche, Pascal, au nom du club, exprime la grande satisfaction d’avoir pu compter sur l’investissement de bons 

nombres de bonnes volontés, chacun à son échelle et adresse ses remerciements : 



A Laurane et Lisa pour la formation e-marque. 
A Greg et Fabien pour le planning. 
A tous les joueurs jeunes et seniors qui assurent l’arbitrage et la table de marque chaque week-end. 
Aux parents qui s’investissent et donnent de leur temps que ce soit à la table de marque, pour le co-voiturage, les tours 
de gâteaux, tenir la buvette…ou même simplement qui viennent encourager leurs enfants, c’est déjà un pas dans la vie 
du club. 
Aux coachs bénévoles (Louise, Bleuenn, Adrien, Aurélie, Xavier, Mickaël, Alexia, Erwan et Jean-Laurent) ainsi qu’à David 
et Maxime, entraîneurs salariés. 
A toutes les entreprises qui soutiennent et aident le club à continuer chaque année : Intermarché, Bvtp, cavavin, le 
CMB, Parquet Le Mentec, Grouplive et EKIP.  
 
 
 
VOTE  
Contre:      0          Abstention:      0        Pour :  40 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

1. Rapport d’activité (présenté par Sébastien) 
 
Cette saison, l’US Ploeren section Basket, c’est 112 licenciés répartis dans 11 équipes de U7 à loisirs. 
Les effectifs sont plutôt homogènes dans les classes d’âge avec un pic en U11 chez les jeunes (21) et en loisirs chez les 
adultes (22).  
Suite à la saison précédente marquée par le covid, le club a perdu un certain nombre de jeunes licenciés, déçus de ne 
pas avoir eu de championnat et qui ont ressenti le besoin de faire une autre activité (souvent en extérieur), sans doute 
par peur que les restrictions soient remises en place. 
Perte également de joueurs U17 et U20 qui partaient pour les études. 
Malgré tout, beaucoup de nouveaux licenciés, peut-être que certains ont pu voir que le club continuait à s’entraîner en 
extérieur lors de la saison précédente. Ce qui fait qu’il y a, cette saison, une hausse des effectifs de 10%. 
La tendance étant plutôt à la baisse sur les saisons précédentes, le club espère que les effectifs vont continuer de 
monter à l’avenir. 
 
Bilan par équipe. Chaque entraîneur présent prend la parole pour faire un bilan de son équipe. 
 
- U7 : David (absent, lu par Sébastien) : 9 joueurs- 2 entraînements par semaine mais peu suivi par tous. Les enfants se 
sont initiés, par des jeux, aux fondamentaux du basket. Ils ont acquis un petit bagage technique. 
- U9 : Louise et Bleuenn présentent leur bilan : Beaucoup de débutants donc un début de saison difficile en match. Très 
bonne entente dans l’équipe. Au fur et à mesure, ils ont amélioré leur motricité, les shoots et les passes. Soutien des 
parents qui sont quasiment tous présents à l’AG. 
- U11-1: Adrien présente son bilan : Belle expérience pour lui cette année. Une belle progression de l’équipe et un bon 
groupe. Adrien s’en va et a déjà hâte de revenir les voir évoluer 
- U11-2 Aurélie (absente, lu par Sébastien). Les enfants se sont bien battus avec une réelle progression sur les derniers 
matchs. Equipe qui ne lâche rien. Tout le monde repart pour la prochaine saison. 
- U11 F : Aurélien (absent, lu par Sébastien) ; 2 filles de l’USP (Daphné et Faustine) étaientt en entente avec des filles de 
St Avé. Entraînements à Ploeren mais match avec St Avé. Un état d’esprit irréprochable, les filles finissent la saison 
championnes de D1 en étant invaincues sur l’ensemble de la saison. 
- U13G : Xavier (absent, lu par Laure) : Beaucoup de débutants, et des joueurs qui sont arrivés jusqu’en janvier, le 
collectif s’est donc mis en place au fur et à mesure de la saison. Malgré des difficultés en match, les garçons ont eu 
plaisir à jouer ensemble. 
- U13F : Alexia (absente, lu par Stéphanie) : Bilan extrêmement positif. Engagées en plateau D3, les filles se sont 
qualifiées pour la D2. Sur 10 matchs, seulement 2 défaites. Equipe très prometteuse. 
- U18F : Erwan présente son bilan : Equipe en entente avec St Avé et Auray. Difficile en organisation car 3 clubs 
différents donc pas les mêmes créneaux d’entraînement pour avoir toute l’équipe. Il remercie l’USP de lui avoir permis 
parfois de faire des entraînements le samedi sur Ploeren. En ce qui concerne les résultats : un bon groupe avec souvent 
des matchs gagnés en fin de match et peu de matchs perdus à l’extérieur. 
- U20 : Jean-Laurent présente son bilan : Vraie disparité de niveau entre les joueurs. Différence de niveau aussi entre les 
équipes du championnat, mais l’équipe a su s’accrocher. Certains joueurs pourraient passer en équipe senior. 



- SG : Fabien présente le bilan pour l’équipe : Un entraînement par semaine le mardi. Bonne présence des joueurs au fur 
et à mesure de la saison. Bons résultats en 1ère phase qui permettent d’accéder à la poule haute D2 en 2ème phase. Phase 
2 plus compliquée avec davantage de défaites. Malgré tout, bonne ambiance et le plaisir de jouer ensemble. 
- Loisirs : Sébastien lit le bilan écrit par Eric : 22 licenciés en loisir mais une moyenne de 10 joueur(s) présents à chaque 
fois selon les disponibilités de chacun. L’équipe loisir a participé à 3 matchs amicaux et 3 tournois (dont Ploemeur et 
Elven qu’elle a remporté). L’esprit loisir est toujours présent avec du fair-play, du fun et des repas et 3ème mi-temps 
mémorables. 

 
 
VOTE  
Contre:     0             Abstention:      0       Pour :      40 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
  
 
 

2. Rapport financier (présenté par Pascal en l’absence de Julien) 
Cf le rapport financier. 

 
 
VOTE  
Contre:       0         Abstention:   0           Pour :     40  
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Puis un budget prévisionnel est présenté. 
Cf rapport financier également 

 
 
 

3. Perspectives et projets (présenté par Pascal ou Seb) 
 
Présentation des points importants et des attentes qui ressortent de l’enquête. 
 
Plus de moyens, investissement matériel : 
De nouveaux ballons, notamment des tailles 5 pour les plus jeunes seront achetés (les tailles 6 et 7 ayant été 
commandés cette saison). 
 
Convivialité : 
Le club continuera d’organiser des événements qui permettent de se retrouver et de créer du lien entre les licenciés, les 
bénévoles et les parents comme le tournoi d’halloween. Mais il faudra en organiser d’autres comme un repas du club, 
par exemple, ou des sorties pour voir des matchs, notamment au CEP. 
 
Augmenter le niveau de jeu : 
Pour cela, Logan va venir renforcer l’équipe des encadrants. Employée par le comité, elle viendra faire des heures à 
Ploeren pour l’encadrement et le coaching des jeunes. Maxime Prono, salarié de St Avé va continuer à venir encadrer 
également. David se consacrera aux plus jeunes. 
 
Cet encadrement va nécessiter de trouver des fonds pour ne pas mettre en péril à terme la trésorerie. Il faudra donc 
organiser davantage d’événements qui permettent des entrées d’argent comme des tournois, un repas du club, un troc 
et puces, par exemple. Ce sera là, le travail de la commission événement ! 
 
 
D’ailleurs, Pascal rappelle que, dans l’enquête, le bureau a fait un appel à bénévoles pour savoir qui souhaiterait aider et 
dans quelle mesure, pour pouvoir mettre en place des commissions pour faciliter et alléger la tâche de chacun : il y 
aurait la commission technique, événements, buvette et boutique, communication et partenaires. Tous ceux qui ont 
répondu positivement à cet appel lors de l’enquête seront conviés à une réunion fin juin pour essayer de constituer ces 



commissions avant la pause estivale. 
 
Enfin, la formation e-marque aura de nouveau lieu pour tous les nouveaux licenciés en âge d’aider (à partir de U13) 
mais sera aussi proposée aux U11 qui souhaiteraient déjà se familiariser avec l’e-marque. Les parents seront également 
les bienvenus.  
Et dans la continuité, les jeunes seront formés aux rudiments de l’arbitrage avec l’aide de  Mathis (joueur U20 et arbitre 
officiel au club) afin que chaque jeune se sente à l’aise pour assumer cette tâche. 
 
 
 
Dernier point : les tarifs pour la saison prochaine :  
Après une saison avec des remises sur les tarifs licences pour relancer l’activité suite au covid, les tarifs de la saison 
précédente vont être rétablis avec une légère augmentation sur les catégories jeunes (U9 à U13) car ce sont surtout eux 
qui vont bénéficier des investissements faits en terme d’encadrement et de matériels.  
Par ailleurs, il a été annoncé la veille en AG du comité du Morbihan une augmentation du prix des licences de 4€ pour la 
saison prochaine ainsi que des augmentations conséquentes des montants des engagements d’équipe (+ 55€ pour une 
équipe senior, par exemple). 

La saison prochaine, un tarif famille sera proposé à partir de la 3ème licence : 15% sur le total. 
 

 
 

Catégories Licences 20-21 Licences 22-23 

U7 100 € 100 € 

U9-U11 120 € 130 € 

U13 125 € 130 € 

U15- 
U17 

130 € 130 € 

U20-SENIOR 135 € 135 € 

LOISIRS 85 € 85 € 

 
 
VOTE DES TARIFS PROPOSES 
Contre:      0          Abstention:      0         Pour :    40 
Les tarifs 2022-2023 sont approuvés à l’unanimité. 
 

4. Renouvellement du conseil d'administration (présenté par Sébastien) 
 
Sébastien explique ce que cela représente d'être dans le conseil d'administration (1 réunion par trimestre) et la 
possibilité de donner son avis dans les décisions du club. 
 
 
Il annonce les personnes qui quittent le CA et les remercie pour leur investissement : Julien, Lisa et Christelle. 

 
Sébastien demande si certains présents dans la salle souhaitent entrer au CA (personne ne se manifeste), puis fait 
lecture des membres du futur CA, les nouveaux entrants s’étant manifestés par mail : 
Nathalie TEXIER 
Mathis MINIOU 
Renan ALLAIN 
Sophie et Ludovic MEYER 
Morgane GUILLAUME 
Stéphane et Céline RAUD 
Virginie ORTIZ 
Karine GUERIN 
Pascal BOUCHET 
Sébastien RYO 
Alexia ROUXEL 
Fabien LE DOUARIN 
Cécilia FOUCAUD 



 
 
VOTE pour valider le nouveau CA 
Contre:        0         Abstention:    0          Pour :    40 
Le nouveau CA est approuvé à l’unanimité. 
 
Sébastien précise les postes laissés vacants par le précédent bureau (trésorier et vice-président), puis la création des 
postes de vice (trésorier et secrétaire). Il annonce que le conseil d’administration élira son nouveau bureau lors de la 
prochaine réunion du nouveau CA, avant le 30 juin. 
Les adhérents recevront un mail pour les informer de l’élection du nouveau bureau. 
 
 

5. Questions diverses 
 

Pas de question. 
 

6. Remerciements aux bénévoles 
 
Un dernier remerciement est fait aux bénévoles et plus particulièrement aux coachs bénévoles qui ont donné de 
leur temps auprès des équipes cette saison. 
Un cadeau est remis à Adrien, qui quitte le club pour ses études, par les enfants et leurs parents pour le remercier 
de son investissement durant ses années passées auprès des U11. 
Pascal, en tant que président, reçoit un diplôme de la part du comité, pour le remercier d’avoir plusieurs fois facilité 
le travail du comité au cours de la saison. 
 
Pour finir, Michel Hervé, président de l’omnisport, prend la parole afin d’exprimer sa satisfaction de voir la section 
basket aussi active et remercie tout le monde pour tout le travail accompli. Il exprime son souhait de mettre en 
place davantage de projets en commun avec la section basket à l’avenir. 
 
L’assemblée générale se termine à 12h20. 
 
Fait à Ploeren, le 12 juin 2022. 
 
 

SUITE DE L'AG – ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Les membres du conseil d'administration, élus en assemblée générale, se sont réunis le mercredi 22 juin à 
19h15 dans la salle du club house du Spi afin d'élire les membres du bureau. 
 
A l'unanimité, Sébastien Ryo (co-président sortant) est élu au poste de trésorier. 
A l'unanimité, Renan Allain est élu au poste de vice-trésorier. 
A l'unanimité, Karine Guérin est élue au poste de vice-secrétaire. 
A l’unanimité, Mathis Miniou est élu au poste de vice-président. 
A l'unanimité, Pascal Bouchet est maintenu au poste de président. 
A l'unanimité, Cécilia Foucaud est maintenue au poste de secrétaire. 
 
La séance est levée à 20h30. 
 
Fait à Ploeren, le 22 juin 2022. 


