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PROCES VERBAL
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
A 18H00
L’an deux mille quatorze,
Et le vendredi 21 novembre à 18 heures

Les Membres du Comité Directeur de l’Association dénommée S.P.O.ROUEN BASKETBALL ASSOCIATION dont le siège est à Rouen 76100 Gymnase des Cotonniers, Place des
Cotonniers, se sont réunis sur convocation du Président au 5 de la rue Marie Duboccage
76100 à Rouen
M. Jean PROUIN préside la séance en sa qualité de Président de l’Association,
conformément aux dispositions de l’article VII du règlement intérieur.

Il résulte que sont également présents :
M. Serge LE BRIS, premier Vice-président,
M. Gilbert LAUNAY, second vice-président,
Me Margaret CHANTEMARGUE, trésorière,
M. Pierre CHANTEMARGUE, trésorier adjoint,
M. Claude MALEDON, membre du comité directeur

Après avoir constaté la présence du tiers au moins des Membres du Comité Directeur, le
Président déclare que celui-ci peut valablement délibérer en application des
dispositions des articles 8 des statuts et V du règlement intérieur de l’Association.

Les Membres présents lui donnent acte de cette déclaration, ainsi que de la régularité de
leur convocation à la présente réunion.

Puis le Président rappelle que l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR
1) Validation du PV de la dernière réunion du vendredi 29 aout 2014
2) Bilan de l’assemblée générale du vendredi 26 septembre 2014
3) Situation des cotisations 2014-2015 nombre et montant au 21 novembre 2014
4) Fin de 2 mandants électifs au 28 octobre 2014
5) Situation budgétaire au 21 novembre 2014
6) 3e tournoi Matmut et communication
7) Nouveau projet SOLI’SPORTS pour les 3 futures saisons
8) Situation de l’équipe d’EXCELLENCE REGIONALE
9) Nom du club propriété de l’Association
10) Fête du SPOR mai/juin 2015
11) Questions diverses

En préambule le Président aborde la situation budgétaire de la SASP qui ne semble pas
avoir évolué depuis notre dernière réunion. Une meilleure connaissance de ce dossier
viendra avec le bilan intermédiaire au 31 décembre prochain et qui devra être remis à
la DNCCG pour le 28 février 2015 au plus tard.

1) Approbation du procès-verbal du VENDREDI 29 AOUT 2014
Le Procès-Verbal de la dernière réunion qui s’est tenue le VENDREDI 29 AOUT 2014 est
adopté à l’unanimité.

2) Bilan de l’Assemblée Générale du vendredi 26 septembre 2014
L’assemblée générale s’est déroulée de manière très positive avec le vote à l’unanimité
de toutes les résolutions proposées. Un nombre plus important de parents étaient
présents pour cette occasion. Une exception toutefois, les parents dont les enfants
dépendent directement ou indirectement du centre de formation qui ont manifesté leur
mécontentement compte tenu du relationnel et de l’organisation qui ne donnent pas
satisfaction selon eux. Une réunion sera proposée dans les prochaines semaines pour
faire remonter ce dossier au président de la SASP.

3) Situation des cotisations 2014-2015 , nombre et montant.
A ce jour le montant des cotisations atteint 18.000 euros dont 3.500 euros restant à
collecter auprès des institutions pour un nombre de 168 licences qui est légèrement
supérieur à celui de la saison 2013-2014.

4) Fin de 2 mandats électifs au 21 octobre 2014
Les mandats de Marc LEBLOND et Olivier RENGOT ont pris fin le 21 octobre dernier à
terme échu après 3 années ce qui ramène le nombre d’élus au comité directeur à 6,
nombre minimal imposé par les statuts.
Il est convenu d’un commun accord de ne pas procéder à de nouvelles elections avant
la prochaine assemblée générale qui aura certainement lieu en septembre 2015.
Entretemps le comité directeur propose à l’unanimité d’inviter Marc LEBLOND aux
prochaines réunions ainsi que 2 parents de joueurs licenciés pour permettre un meilleur
dialogue à l’intérieur de l’association.
Pierre CHANTEMARGUE se chargera de prendre les contacts nécessaires, d’autre part
Serge LE BRIS se chargera de récupérer les registres officiels de l’association auprès de
d’Olivier Rengot.
Enfin le nouvel organigramme suivant est voté à l’unanimité
Président
1er Vice-président
2e Vice-président
3e Vice-président
Secrétaire Générale

Jean PROUIN
Pierre CHANTEMARGUE
Serge LE BRIS
Gilbert LAUNAY
et Trésorière comptable MARGARET CHANTEMARGUE

5) Situation budgétaire au 21 NOVEMBRE 2014
Les recettes n’ont pas augmentées. Jean Prouin va continuer à développer les contacts
mais il rappelle que c’est le rôle de chaque élu de participer à la recherche de fonds
pour faire vivre notre association.
Par ailleurs nous avons dû augmenter certaines dépenses (création d’une page
FACEBOOK, coût de l’équipe d’excellence régionale, diminution des remboursements du
stage de Sébastien Hardy pour cause de nombreuses absences entre autre). Il faut donc
aujourd’hui toujours envisager un résultat d’exploitation négatif pour cette saison.
6) Communication Troisième Tournoi 3X3 MATMUT
L’obligation d’améliorer et de faire grandir ce tournoi nous oblige à développer notre
communication pour augmenter et diversifier le nombre de participants qui a été trop
limité aux Hauts de Rouen jusque-là.
Une page FACEBOOK a été créée, une nouvelle affiche va être également créée et un
courrier partira à chaque club du district dès sa réalisation.
Enfin une action spécifique sera faite par Jean PROUIN avec Michel GOMEZ auprès du
rédacteur en chef de PARIS NORMANDIE.
Une campagne radio sur NRJ serait souhaitable mais malheureusement trop elevée
pour notre budget.
Enfin Jean PROUIN se rapprochera de Patrice CORNILY (France 3 Normandie et joueur
de PHE) pour savoir s’il peut nous aider.

7) Nouveau projet SOLI’SPORT pour les 3 prochaines saisons
C’est le moment de présenter un nouveau projet SOLI’SPORT si nous voulons continuer
à en bénéficier. Toutefois nous devons présenter un projet différent que celui que nous
finissons de réaliser.
Il faut aussi prendre en compte la conséquence du budget car le Département en
reverse 50 % la première année soit 31.000 euros pour un budget de 62.000 euros.
Plusieurs propositions sont émises sans vraiment proposer une méthode d’application.
- Les EHPAD non médicalisées
- Des places ciblées pour les rencontres de Pro A au KINDARENA
- Des animations pour les enfants au CHU.
A cet effet Serge LE BRIS prendra contact avec la présidente des KIWANIS qui semble
avoir une activité importante dans ce domaine
Toutefois cette réflexion est insuffisante et il est grand temps de préparer un nouveau
projet.

8) Situation de l’équipe d’EXCELLENCE REGIONALE
Cette équipe dont l’importance est prioritaire pour l’avenir de l’Association fonctionne
de manière hybride et de façon insatisfaisante. Entrainement libre le lundi, avec un
entraineur extérieur au club le mercredi, et enfin jouant avec un coach non diplômé
couvert par le capitaine de l’équipe sur la feuille de match. Il faut espérer que cette
équipe se maintienne dans ce championnat ne sachant pas de quoi demain sera fait
compte tenu du fonctionnement actuel du club.

9) Nom du club propriété de l’Association
Ce sujet n’est pas débattu par le président.

10) Fête du SPOR mai/juin 2015
Afin d’éviter de se retrouver dans la même situation que la saison passée où nous avons
été obligés d’annuler cette journée, Serge LE BRIS propose de prendre en charge ce
dossier très important pour notre association. Il se chargera de la réservation du site et
de l’organisation, si possible à la Petite Bouverie, pour la période mai/juin en évitant les
3 dates habituelles : la journée nationale du mini basket, le tournoi des hauts de Rouen
et le tournoi d’Oissel.

11) Questions diverses
-

Pierre CHANTEMARGE et Jean PROUIN font part d’une journée d’animation qui
se déroulera le MERCREDI 15 AVRIL PROCHAIN sur l’esplanade de la mairie
dans le cadre notre partenariat avec FERRERO KINDER et pour laquelle les
membres du comité directeur seront les bienvenus pour l’organisation de cette
journée.

-

Aucune demande de candidature pour le SPO ASSOCIATION n’a été prise en
compte pour la prochaine formation des OTM.

-

Marc LEBLOND regrette les nombreuses pénalités et amendes infligées à
l’association par manque de rigueur des dirigeants et des coachs. C’est
effectivement la première saison que nous démarrons avec autant de
problèmes.
Un rappel sera fait aux coachs lors de la réunion du lundi 24 novembre prochain
mais la rigueur et le sérieux sont l’affaire de tous au quotidien.

-

Serge LE BRIS, dans le cadre de ses relations personnelles propose la
participation de 2 équipes au prochain tournoi de LA ROCHELLE. Toutefois Il est
difficile de donner une réponse aujourd’hui sans connaissance du calendrier et
surtout d’un budget compte tenu de la projection possible pour la fin de la
saison.

-

Serge LE BRIS suggère également l’organisation d’une GALETTE DES ROIS et la
prévision d’un budget en conséquence.

Aucune autre question diverse n’étant posée et plus rien n’étant à l’ordre du jour la
séance ouverte à 18 heures est close à 20 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été
signé par le Président et le Vice-président.

Le Président
Jean PROUIN

Le premier Vice-président
Pierre CHANTEMARGUE

