
 
ASSEMBLEE GENERALE 2019/2020 DU P.B.C 

Samedi 12 Septembre 2020 – Salle de la Boule d’Or 
 

Ordre du jour 
 
• Bilan moral pour la saison 2019-2020 

 
Vous trouverez le bilan moral ci-après. 

 
• Bilan financier  

 
Le bilan financier est disponible et diffusable sur demande à presidentpontchateaubasket@gmail.com. 
 

• Election du Tiers Sortant du Conseil d’Administration. 
 
Résultats des élections ci-après. 

 
Bilan MORAL du Président pour la saison 2019-2020 

 
Mesdames, messieurs,  
 

La 17ème assemblée générale du Pont-Château Basket Club s’est tenue le samedi 12 septembre 2020 – Salle de 
la Boule d’Or à Pont-Château. Voici le bilan moral de la saison. 
 

Je tiens tout d’abord à remercier pour leur présence à notre assemblée générale : 
- Monsieur Thierry MORICE, Président de l’Office Municipal des Sports 
 

Un grand merci aussi à tous nos partenaires historiques, je pense par exemple au Crédit Mutuel, au Leclerc et 
au Mac Donalds de Pontchateau et à tous les nouveaux partenaires qui nous ont rejoint cette saison et qui, je l’espère, 
resteront avec nous pour de nombreuses années. 
 

Je tiens également à remercier la mairie, les services techniques municipaux et le pôle AVAS qui se sont montrés 
réactifs et à l’écoute de nos demandes notamment lors de nos problèmes de toiture du Gymnase du Pinson. Enfin, merci 
aux employés municipaux qui ont assurés l’entretien du gymnase tout au long de la saison. 
 

Merci à tous ceux qui ont visité le site du PBC (www.pontchateaubasket.fr) et notre Facebook faisant vivre la 
communication entre le PBC et ces adhérents. De nos jours, cette communication est primordiale et nous devons encore 
faire des progrès dans ce sens. 
 

Merci à tous ceux, parents et membres du PBC, qui ont participé à la tenue du bar du Pinson et à l’organisation 
des manifestations extra-sportives du PBC tout au long de la saison. Je rappelle que sans toutes ces petites contributions 
que nous vous demandons, nous ne pourrions pas maintenir des prix de licences que je qualifierai d’ « abordables »… 
J’y reviendrai sans doute par la suite. 
 

Merci enfin à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au bon fonctionnement de notre club au cours de 
cette saison. 
 

Le PBC, pour cette saison 2019/2020, compte à ce jour dans ses rangs 183 licenciés répartis dans 18 équipes 
dont 8 féminines, 9 masculines et une équipe Baby-basket mixte. Les effectifs restants stables par rapport à la saison 
passée. 
 

 

http://www.pontchateaubasket.fr/


On peut citer quelques évènements qui ont marqués cette saison : 
 
- La participation aux mercredis du Brivet, le 24 juillet 2019. 
- L’organisation de d’un match de préparation N3 avec nos amis du club de l’ABC Nazairien le 30 août 2019. 
- Le tournoi famille du 25 octobre 2019 qui s’est déroulé dans une ambiance festive et conviviale. 
- L’organisation d’une soirée cirque le 4 janvier dernier en partenariat avec la troupe du Cirque Reich Juniors. Je tiens 
à les remercier chaleureusement pour le spectacle qu’ils nous ont offert lors de cette soirée. 
- Les stages de perfectionnement jeunes organisés pendant les vacances scolaires encadrés par Brice Bique, joueur de 
N3 à l’ABCN et entraîneur des séniors garçons du PBC. 
- L’accession à la division supérieure de 9 équipes sur 18 à la mi-saison. Bravo à tous les joueurs et joueuses, et, surtout 
aux SF2 qui ont accédées à la division supérieure seulement 6 mois après la création de l’équipe. 
 

Toutes ces manifestations et ses résultats sportifs montrent l’esprit convivial et le dynamisme qui règne au PBC. 
Le Conseil d’Administration et moi-même travaillons tous les jours pour maintenir cet esprit qui fait la force du PBC 
depuis déjà de nombreuses années… 
 

Maintenant, permettez-moi un petit retour en arrière qui nous permettra d’évaluer le chemin parcouru durant 
cette saison qui fût exceptionnelle à bien des égards.  
 

Premièrement, malgré un bilan sportif positif, la fin de la saison 2018-2019 du PBC avait été marquée par le 
licenciement du salarié, la démission d’une grande partie du Conseil d’Administration, un déficit de près de 20 000€ et 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire. Tout ceci aurait 
pu mettre à mal la poursuite des activités du Pontchateau Basket Club. Finalement, grâce à un travail soutenu du Conseil 
d’Administration, nouvellement élu, et la contribution de tous aux manifestations organisées, nous avons démontré la 
viabilité du projet et de l’association. Ainsi, le TGI a validé le 07 février 2020 notre plan de redressement sur deux 
saisons : les deux tiers de la dette du PBC devant être réglés sur la saison 2019-2020 et le tiers restant sur la saison 2020-
2021. A cette époque, il aurait été difficile de prévoir les évènements qui allaient marquer la fin de la saison. Cependant, 
malgré la crise sanitaire et l’interruption prématurée de la saison, le challenge que nous nous étions donné dans ce plan 
a été tenu. Ceci grâce à des manifestations réparties sur toute la saison et de nouveaux partenaires qui sont venus grossir 
les rangs. Nous regrettons, cependant, de ne pas avoir pu organiser nos deux lotos qui étaient prévus en fin de saison et 
qui nous auraient donnés de l’air financièrement pour la saison à venir. Je voudrais remercier une nouvelle fois tous 
ceux qui ont contribués à l’organisation des manifestations et vous dire que vous pouvez être très fiers du résultat obtenu 
même si nous devons encore rester mobilisés. Pour résumer, en juin 2019 dans un contexte qui était nettement plus 
favorable, nous avions des doutes quant à notre capacité à réussir ce défi. Nous avons décidé d’essayer pour nos enfants, 
nos licenciés, nos supporters et ainsi préserver la pratique du basket sur la commune... Et nous avons fait mieux 
qu’essayer, nous sommes en passe d’y arriver, alors bravo à tous ! 
 

Deuxièmement, la saison 2019-2020, à l’automne 2019, a été marquée par des problèmes d’infiltrations d’eau 
sur le terrain du Gymnase du Pinson, nous contraignant à des changements de salle inopinés et des reports de matchs. 
Fort heureusement, même si pour certains matchs nous y sommes passés tout près, nous n’avons pas eu à déplorer de 
matchs forfaits qui nous auraient pénalisés sportivement et financièrement. Je souhaiterai remercier Thierry Morice pour 
sa réactivité ainsi que les services techniques et le pôle AVAS qui ont su nous proposer des solutions dans l’urgence. 
Finalement, ces évènements nous ont servis d’expérience et nous ont permis de nous organiser au cas où ces 
désagréments devaient se reproduire. 
 

Enfin, cette saison fut marquée, comme l’ensemble du pays et du monde, par l’épidémie de COVID-19 mettant 
un terme prématuré à celle-ci et mettant à l’arrêt toutes activités sportives amateurs et professionnelles. Je salue les 
décisions prises par la FFBB d’annuler les résultats sportifs et de déclarer cette saison 2019-2020 « blanche ». Ces 
décisions permettent à nos équipes séniors de se maintenir à leurs niveaux respectifs, même s’ils étaient quasiment 
acquis, et nous permet de nous projeter plus facilement dans la saison à venir. Je salue par contre beaucoup moins leur 
décision d’augmenter la part des licences qui leur ait reversée. Je pense qu’il aurait été bienvenu à minima de maintenir 
le tarif de la saison précédente voire de le baisser comme ont pu le faire d’autres fédérations. Cependant, vous, licenciés, 
n’aurez pas à pâtir de cette hausse. Le Conseil d’Administration du PBC a en effet décidé de l’intégrer dans le budget 
de la saison 2020-2021. Ceci étant dit, il faut être lucide, cette épidémie remet en cause notre organisation et ne va pas 
faciliter la pratique du sport pour la saison à venir. Nous devons mettre en place des règles sanitaires drastiques qui vont 
peser un peu plus sur les bénévoles qui gèrent les associations sportives. Ceci aura des impacts également financiers car 
nous sommes notamment aujourd’hui dans l’incertitude de pouvoir tenir les manifestations extra-sportives prévues, et 
aucune aide « exceptionnelle », que ce soit au niveau local ou national, n’est prévue pour les associations notamment 
pour la mise en place des mesures sanitaires. Tout cela aura des répercussions sur la stabilité du tissu associatif local et 
national et ainsi risque de mettre de nombreuses associations en grandes difficultés. Pour en revenir au PBC, malgré 



tout, nous ferons le maximum pour vous garantir un accès en toute sécurité au Gymnase du Pinson. Il en va du maintien 
de notre pratique sportive durant la saison 2020-2021. Aussi, je compte sur votre responsabilité pour appliquer toutes 
les mesures qui vous seront demandés lors de vos visites aux Gymnase du Pinson, lors du transport de joueurs ou dans 
les autres gymnases que vous serez amenés à visiter.  
 

Avant de conclure, je souhaiterai vous projeter dans la saison 2020-2021, à venir, avec toutes les incertitudes 
qu’elle comporte. Je me concentrerai donc sur ce qui est certain. Lors du début de mandat, en juin 2019, le Conseil 
d’Administration et moi-même, nous étions fixés plusieurs objectifs.  
 
Objectif n°1 : Remettre en place une trésorerie saine et pérenne.  
 
Je n’y reviens pas, la voie est tracée.  
 
Objectif n°2 : Etre capable de réinvestir dans l’encadrement des jeunes.  
 

Au printemps dernier, le Conseil d’Administration a projeté et pris la décision de recruter un stagiaire en 
BPJEPS Sports collectif. Le but de ce recrutement était de construire un projet gagnant-gagnant en accompagnant un 
jeune dans sa formation dans les métiers du sport et en mettant en place un encadrement et un accompagnement pour 
nos jeunes licenciés. 
Je tiens à vous présenter Antonin DELVAL qui nous rejoint pour la saison 2020-2021 et qui aura notamment en charge 
la conduite des entrainements des équipes mini-poussin(e)s, poussin(e)s, benjamins, minimes F, cadettes et cadets 2. Il 
sera en support des dirigeants de chaque équipe. Nous lui souhaitons la bienvenue au PBC. 

Nous devons également accompagner nos jeunes licenciés vers des formations à l’encadrement ou à l’arbitrage. 
En effet, en milieu sportif associatif, nous ne devons pas seulement compter sur le travail des salariés. Cela aurait un 
impact plus que significatif sur le prix des licences. Là encore, chacun(e) a son rôle à jouer pour le futur du PBC et des 
associations sportives en général. 
 
Objectif n°3 : Développer le partenariat avec les clubs voisins afin que chacun puisse jouer à son niveau.  
 

Pour cette saison 2020-2021, 5 licenciés (2 U13, 2 U15 et 1 U20) vont être prêtés à notre club voisin de l’ABC3R 
pour intégrer des équipes au niveau D1, ce que nous n’aurions pas pu proposer au PBC. Inversement, 3 joueurs de 
l’ABC3R vont intégrer l’effectif U17 du PBC qui évoluera en D1 avec pour objectif la montée à la mi-saison. Les 
joueurs prêtés restent licenciés dans leur club d’origine. Il ne s’agit donc en aucun cas, comme j’ai pu l’entendre, de 
fusion entre les deux clubs. Il s’agit plutôt d’un travail en bonne intelligence entre deux clubs voisins… 
 
Objectif n°4 : Développer de manière générale la pratique du basket et notamment la pratique féminine. 
 
  Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’une 3ème équipe séniors féminines pour la saison 2020-
2021. Merci à Vincent pour ces recrutements sans précédent au PBC ! Nous devons également programmer si la situation 
sanitaire le permet des interventions basket-école en partenariat avec notre fédération et les écoles primaires de la 
commune. Par contre, nous avons encore des efforts à faire pour compléter nos effectifs jeunes afin de ne pas avoir des 
creux de générations dans les années à venir. 
 

Pour conclure, en tant que président du PBC, je suis très fier du travail accompli à tous les niveaux cette saison. 
Celui-ci était colossal et dans un environnement qui ne nous a pas toujours épargné. Et pourtant, tout le monde l’a fait 
avec le sourire et dans une ambiance sereine et conviviale. Certes, il nous reste encore à faire pour tenir nos objectifs & 
engagements notamment vis-à-vis du TGI mais nous sommes sur la bonne voie. Un grand bravo et merci à tous ceux 
qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire en sorte que cette saison soit une réussite. Comme je le disais, 
la saison 2020-2021 s’annonce tout au moins aussi chargée. Pour autant, il ne faut rien lâcher, même dans ce contexte 
si particulier, la saison prochaine doit nous permettre d’assoir de nouvelles bases afin de rénover et préparer l’avenir du 
PBC. Le sport, dans la société d’aujourd’hui, n’étant plus encadré, pratiqué et consommé de la même façon, nous devons 
préparer le club à des changements importants qui interviendront dans les prochaines années. Les bénévoles formés à la 
pratique du basket devenant de plus en plus rares et les licenciés devenant de plus en plus exigeants, il faudra 
certainement envisager une politique de club quelque peu différente. Nous aurons l’occasion de vous consulter sur ce 
point pendant la saison à venir. Aussi, nous souhaitons renforcer le Conseil d’Administration avec quelques membres 
supplémentaires alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! Je vous souhaite à tous une bonne saison 2020-2021! 

 
 
 
 



 
Elections & Constitution du nouveau Conseil d’Administration 

 
Le Conseil d’administration du PBC accueille, pour la saison 2020-2021, 6 nouveaux membres élus à l’unanimité 

des licenciés représentés (en vert ci-dessous). Le Conseil d’Administration sera organisé en commissions. (Voir 
trombinoscope attaché) 

 
Conseil d'administration 

2019/2020 Partants Conseil d'administration 
2020/2021 

Sullivan RUTIN (Président) Tiphaine PERRAIS Sullivan RUTIN (Président) 
Pascal LECLERCQ (Vice-Président) Stéphanie LEVESQUE Pascal LECLERCQ (Vice-Président) 
Yoann CADIO (Vice-Président) Christophe NORMAND Maryvonne DESMAS (Secrétaire) 
Maryvonne DESMAS (Secrétaire) Marie CADIO Stéphanie VISAGE (Secrétaire adjointe) 
Stéphanie VISAGE (Secrétaire 
adjointe) Yoann CADIO Jean-Loïc HAMON (Trésorier) 

Jean-Loïc HAMON (Trésorier)  Nadège BLANCHARD (Trésorière 
adjointe) 

Nadège BLANCHARD (Trésorière 
adjointe)  Sophie PRIVE 

Christophe NORMAND   Maggy LECLERCQ 
Stéphanie LEVESQUE  Nathalie SENARD 
Sophie PRIVE  Mélody NORMAND 
Tiphaine PERRAIS  Hélène CORNET 
Maggy LECLERCQ  Maria GERGAUD 
Marie CADIO  Claudine MEIGNEN 
Nathalie SENARD  Virginie GARAY 
Mélody NORMAND  Régis PERRICHON 
Hélène CORNET  Laura GUIHARD 
Maria GERGAUD  Angela TESSIER 
Claudine MEIGNEN  Nicolas SANSE 
  Karin RECH 

 
Sullivan RUTIN 

Président du Pont-Château Basket Club 
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