Actualisation
du
Projet Club
Mars 2013

Nous sommes déjà dans la troisième année de la mise en place de notre projet
club. Nous pouvons constater que l'évolution a été positive sur plusieurs points :

la situation actuelle.
Nombre de licenciés 141 répartis de la façon suivante :
-

Baby : 7
Mini Poussins : 7
Poussin(e)s : 19
Benjamins : 7
Benjamines : 9
Minimes masculins : 11
Cadets : 10
Juniors : 1
Séniors Féminines : 15
Séniors Masculins ; 17
Loisirs (hommes et femmes) : 29
Dirigeants : 3 femmes et 6 hommes

Cette année, nous avons 41 licenciés de plus que la saison dernière. Et nous ne
sommes pas au mois de Juin.
La chute de licenciés que nous avons subie en Septembre 2011 n'est plus qu'un
mauvais souvenir.
Nous avons de nouvelles inscriptions dans toutes les catégories.
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Pour l'encadrement technique, nous fonctionnons toujours avec des Educateurs
bénévoles diplômés et 2 salariés en Contrat aidés. Le premier a eu son BE1 en
juin 2012 et le second est en formation pour passer initiateur.
Nous avons également un Sénior masculin qui prépare son diplôme d'initiateur et
un Cadets qui suit une formation d'arbitre.
Au niveau des entraînements, nous avons toujours les mêmes créneaux et la
même répartition pour les équipes.
La petite buvette tenue par les parents des différentes équipes semble
maintenant indispensable. Si on l'oublie, elle est réclamée. Cela apporte un plus
au cours des rencontres. Les parents se rassemblent autour d'un café et
discutent davantage. De plus à partir du mois de Mars, nous aurons un petit local
dans la salle pour faciliter son installation (on l'attendait depuis 4 ans…)
Pour la deuxième fois à Noël, nous avons organisé le "Basket en Famille". Toutes
les équipes étaient représentées en nombre important et les parents ont
participé à presque toutes les activités. Un groupe de fidèle commence à se
former et c'est très encourageant.

Sur le plan Sportif
Comme la saison passée nous avons continué notre action pour accueillir les plus
jeunes
Dès le mois de Juin, nous avons organisé des soirées de découverte du Basketball pour les enfants (filles et garçons) de 6 à 11 ans. Nous avons distribué des
tracts dans les écoles primaires du quartier et grâce aux interventions scolaires,
à l'école multisports et à l'accueil éducatif dans les écoles primaires certains
enfants nous ont rejoints.
Enfin au mois de Septembre, nous avons engagé nos Benjamines en championnat.
Bien sûr, c'est un peu difficile pour elles, mais elles s'entraînent sérieusement
et ne se découragent pas.
Chez les jeunes (Benjamins, Minimes et Cadets), le travail des entraîneurs
commence à porter ses fruits. Les joueurs sont plus sérieux aux entraînements
et les résultats sont meilleurs. Et l'ambiance est plus agréable.
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Nos Séniors Masculins sont montés en Pré-Région, les résultats sont un peu
irréguliers. Ils sont en milieu de tableau et comme il risque d'y avoir plusieurs
descentes, il va falloir se battre pour se maintenir.
Le groupe de nos Séniors Féminines se consolide, mais les résultats sont encore
un peu faibles. Elles ne sont pas assez assidues aux entraînements. Nous
espérons qu'elles vont réagir.
Quant au groupe des loisirs, il s'élève aujourd'hui à 29 personnes. Depuis la
dernière Assemblée Générale un joueur des Loisirs a posé sa candidature pour
faire partie du Conseil d'Administration et s'est avec plaisir que nous l'avons
accueilli. Nous pensons que ce groupe peut nous apporter un renfort au niveau
des bénévoles.

Sur le plan Educatif
Nous continuons à appliquer les règles mises en place et là nous n'avons pas de
problème.
Nous travaillons surtout sur le respect envers les autres.

Les actions en place
Nous avons renouvelé toutes les actions de la saison passée et nous continuons à
participer à toutes les actions du quartier en intéressant nos licenciés :
- Bouge ta santé par le sport
- Atelier santé de la ville
- Réunion sport santé organisé par la Mairie du quartier
Nous continuons à faire avancer toutes ces actions parce que nous croyons que
c'est la seule façon de faire évoluer le club.
Depuis le mois de Septembre, nous intervenons dans 4 écoles primaires de la
Bastide dans le cadre de l'accompagnement éducatif

Sur le plan financier
Nous avons actualisé notre petite plaquette qui représente le club et ses actions
et quelques parents essaient de prendre des contacts avec d'éventuels
partenaires. Si nos équipes atteignent un bon niveau, nous n'avons pas d'autre
solution pour qu'elles puissent continuer.
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Conclusion
En résumé cette saison est pour nous une renaissance. Nos efforts sont
récompensés au niveau des effectifs. Maintenant, nous devons continuer à
travailler pour renforcer le club sportivement et humainement.
Les parents actuels semblent motivés, il ne faut pas les décourager. Nous devons
leur montrer que seule la persévérance est bénéfique.
Au mois de Septembre, nous fêterons les 10 ans du club et j'espère que les
décennies s'enchaineront.
Nous sommes dans la troisième année de notre projet et lorsqu'on voit
l'évolution, on ne peut qu'être optimiste. Nous avons rencontré des difficultés,
mais c'est de là que vient la force. Il faut penser à l'avenir.

Fait à Bordeaux le 11 Mars 2013
La Présidente
Danièle BOUQUET
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