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Actualisation du Projet Club 
Février 2014 

 
 
Nous nous étions donné 4 ans pour faire évoluer le club. A ce jour, nous pouvons 
être enfin satisfaits. Le résultat est très positif sur plusieurs points : 
 
La situation actuelle. 
 
Nombre de licenciés 185 répartis de la façon suivante : 
 

- Baby : 10 
- Mini Poussins : 9 
- Poussin(e)s : 38 
- Benjamins : 9 
- Benjamines : 7 
- Minimes masculins : 15 
- Minimes Féminines : 10 
- Cadets : 5 
- Juniors Filles : 6 
- Juniors masculins : 10 
- Séniors Féminines : 14 
- Séniors Masculins : 35 
- Loisirs (hommes et femmes) : 17 
- Dirigeants : 4 femmes et 5 hommes 

 
L'effectif est passé de 141 à 185 licenciés à ce jour soit 44 de plus que la saison 
dernière et nous ne sommes pas encore au mois de Juin. 
 
L'augmentation s'est surtout faite sentir chez : 

- les Poussins, 19 licenciés de plus 
- les Minimes et Juniors Féminines, 16 licenciés de plus 
- les Seniors masculins, 18 licenciés de plus (nous avons dû créer une 2ème 

équipe, ce qui nous permet d'avoir de l'aide pour les arbitrages et les 
tables de marques. 
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Cette augmentation de licenciés vient du travail effectué par nos techniciens 
auprès des écoles du quartier. Et surtout par la qualité des entraînements autant 
techniquement qu'humainement. Nous avons beaucoup de retour de parents qui 
sont très satisfaits de l'accueil et de l'attention qu'on porte à leurs enfants et 
surtout du résultat obtenu.  
 
En face de ce succès, nous sommes donc obligés de prendre une décision. Après 
plusieurs réunions du Conseil d'Administration, où nous avons étudié le projet, 
nous avons conclu de faire une demande d'Emploi CNDS. Nous pensons que notre 
association pourra ainsi se structurer et que cela nous permettra de travailler 
dans de bonnes conditions. De plus cette action concrétise vraiment notre projet 
club, cela nous permettrait de créer un emploi et de récompenser un éducateur 
qui a su s'investir dans la progression du club. 
 
Pour le 2ème Educateur nous avons transformé son Contrat aidé en contrat 
Avenir, ce qui nous permettra de le conserver la saison prochaine pour une 2ème 
année.  
 
Nous avons également des jeunes qui nous aident pour l'encadrement de l'école 
de Basket. Ils sont en formation Animateur. Nous avons aussi de Juniors qui 
suivent la formation d'arbitre et nous avons organisé au sein du club des 
journées de formation pour les tables de marques.  
Petit à petit on sent une évolution et les liens se resserrent entre les licenciés 
et c'est très agréable. 
 
A la dernière Assemblée Générale, nous avons eu la surprise d'accueillir au sein 
du Conseil d'Administration un couple (lui joue en Sénior masculin et elle en 
Senior Féminine). Serait-ce un pas vers l'avenir ? 
 
Nous organisons toujours le "Basket en Famille" les parents sont toujours aussi 
contents de partager ce moment avec leurs enfants. 
Nous avons fêté cette année les 10 ans du club. C'est un moment important 
lorsqu'on voit l'évolution. J'espère que cela continuera longtemps. 
 
 
Sur le plan sportif 
 
Nos Poussins commencent a bien se débrouiller, ils passent Benjamins la saison 
prochaine et on espère que le travail portera ses fruits. 
 
Pour les autres catégories, c'est toujours un peu difficile, il leur manque les 
bases pour évoluer dans un championnat élevé, mais ils trouvent du plaisir, c'est 
le plus important. 
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Au niveau des Seniors féminines par contre on a vu arriver cette année plusieurs 
éléments qui ont un bon niveau de basket et le groupe commence  à prendre 
forme. Elles sont 2ème pour le moment. Elles peuvent encore monter en Promotion 
d'Excellence, il faut y croire.  
 
Les séniors masculins sont toujours en Pré-Région, c'est très difficile de passer 
le cap. Ils sont 4ème de leur poule, la plus mauvaise place. Mais ce n'est pas 
terminé. 
 
Chez les loisirs, on a perdu quelques éléments masculins, mais par contre on a 
enregistré 6 féminines et çà fait plaisir. 
 
 
 
Sur le plan Educatif 
 
Nous continuons toujours à appliquer les règles mises en place et tout se passe 
bien. 
Nous insistons sur la notion de respect envers les officiels, les adversaires les 
équipiers et aussi le public. 
 
 
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. 
 
Nous intervenons dans 4 écoles primaires de la Bastide dans le cadre de 
l'accompagnement éducatif et à partir de Septembre, nous devrions intervenir 
dans le cadre de l'accompagnement péri-éducatif dans le projet de la Mairie de 
Bordeaux. 
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Sur le plan Financier 
 
Grâce au local que nous avons enfin à la salle Promis, nous pouvons tenir une 
buvette régulièrement, ce qui nous fait un petit apport supplémentaire. Nous 
essayons aussi de chercher des sponsors, mais cela n'est pas facile, nous avons 
beaucoup de concurrence  sur le secteur. 
Par ailleurs, l'augmentation des licenciés nous a apporté un plus sur le budget.  
 
 
Conclusion 
 
Cette saison est pour nous la récompense de tous nos efforts, mais c'est là qu'il 
ne faut pas s'endormir. Il faut savoir faire les bons choix afin de finaliser le 
projet du club. C'est pourquoi nous nous lançons dans cette demande d'emploi, 
nous espérons ainsi concrétiser cette action. Et surtout, nous pensons que ce ne 
sera que le début de quelque chose de durable pour l'avenir. 
 
 

Fait à Bordeaux le 27 Février 2014 
 
      La Présidente 
      Danièle BOUQUET 
 
 
 
 


