TERRES FROIDES BASKET
APPRIEU - BEVENAIS - CHABONS - COLOMBE - LE GRAND LEMPS
Siret 43268019700030 - APE 9312Z - n°association FFBB ARA0038027 - n°agrément JS 3800002

PROCES VERBAL ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE
Le samedi 26 juin 2021 à 10h30, les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à BEVENAIS.
Une petite trentaine de personnes étaient présentes dont les élus des Mairies d’Apprieu : Le Maire
M. PALLIER et son adjoint au sport M. TERMOZ MASSON, de Colombe : Adjointe Mme DAUPHANT et
de Chabons : Adjointe Mme PERON ainsi que Monsieur Didier RAMBAUD Sénateur de l’Isère fidèle
supporters de TFB.
La Présidente déclare la séance ouverte. Elle précise que les statuts ne prévoyant aucun quorum,
l'assemblée peut délibérer valablement à la majorité des présents.
La Présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
 Rapport moral et d’activité
 Rapport financier
 Cotisations et Perspectives saison 2021-2022
 Renouvellement du tiers sortant du comité directeur en vert et appel à candidature

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Cette saison sportive compte 225 licenciés au total contre 228 la saison dernière.
La pandémie qui a débuté le 17 mars 2020, n’a pas impacté les effectifs de cette nouvelle saison.
Pourrons-nous en dire autant pour la saison 2021/2022 ?

Classe d’âge

Licenciés

Nombre d’adhérents habitant le
territoire CCBE

Nombre d’adhérents habitant
Hors CCBE

Jusqu’à 11 ans inclus

55

46

9

De 12 ans à 15 ans

53

37

16

De 16 ans à 18 ans

40

14

26

De 19 ans à 25 ans

20

8

12

De 26 ans à 60 ans

46

26

20

Plus de 60 ans

11

9

2

TOTAL

225

140

85

Siège social : 63 route de Lyon – 38140 APPRIEU
 terresfroidesbasket38@gmail.com - site : www.terresfroidesbasket.com

TERRES FROIDES BASKET
APPRIEU - BEVENAIS - CHABONS - COLOMBE - LE GRAND LEMPS
Siret 43268019700030 - APE 9312Z - n°association FFBB ARA0038027 - n°agrément JS 3800002

Nous avons toujours peu de licenciés sur la classe d’âge 19-25 ans qui s’explique par la poursuite des
études universitaires et l’entrée dans la vie professionnelle. Le trou dans les catégories U13-14-15
s’explique par un manque de filles. Ce manque d’effectif dans cette catégorie complique l’équilibre
de nos équipes séniors. A l’inverse, notre école de mini-basket attire les 6-11ans.
Au total, 16 équipes engagées :
 10 en départemental
 4 en régional
 2 en pré-national
Une belle saison sportive s’annonçait mais la pandémie COVID-19 ne nous a laissé qu’un petit
moment de répit, du 15 août au 29/10/20, où seuls les championnats régionaux et pré- nationaux
ont démarré avec des résultats de nos équipes séniors fille et garçon excellents puisqu’aucune
défaite à leur compteur n’était enregistrée. L’assouplissement du protocole en mars nous a permis
de reprendre les entrainements en extérieur pour les mineurs, tout d’abord à TSF pendant les
vacances d’hiver en louant les terrains extérieurs couverts et ensuite dès que la météo nous le
permettait à La Grange à Le Grand Lemps les mercredis et samedi après midi. Depuis le 9 juin les
entrainements ont repris en intérieur, sauf pour les adultes pour qui le contact n’a pas été permis.
Benjamin OUGIER a été embauché le 17/08/2020 comme salarié pour accompagner Clément
MEILLON dans la même fonction Nous avons eu recours à l’activité partielle pour eux deux depuis
novembre 2020 en fonction des heures travaillées par mois.
Mise en place à nouveau des séances ZOOM animées par nos salariés mais le taux de participation
aux séances était faible.
Clément MEILLON a été en arrêt maladie du 5 mai au 20 juin 2021. Benjamin OUGIER, Emilien BAJAT,
Christophe PERRIER et Nicolas HERGOTT ont assuré son remplacement au niveau des entrainements
un grand merci pour leur adaptabilité.
Benjamin avait en charge le dossier de renouvellement de notre label « école de minibasket » validé
par la FFBB en mai 2021 pour 3 ans.
Clément participera le week end du 26 juin au FORUM du minibasket à Rennes, ce qui est l’un des
engagements à tenir dans le cadre du renouvellement du label.
Benjamin et Clément ont formé en présentiel environ 100 licenciés entre mars et avril à l’e-marque
V2. Merci a tous ceux qui ont suivi la formation. Car je rappelle que pour démarrer un match, il faut
un marqueur formé, en plus d’un chronométreur et un responsable de salle.
Mathilde GUILLERME joueuse SF1 a répondu à notre offre pour effectuer le service civique au sein de
notre structure.
Nous avons inscrit Nolwen ARRUFAT joueuse SF1 à la formation Brevet Fédéral Jeune.
Elles ont toutes deux en parallèle été accueillies en stage dans le cadre de leurs études en STAPS.
Dans le cadre de l’opération basket à l’école, Clément est intervenu à l’école de Bévenais en
novembre 2020, Benjamin et Emilien sont intervenus à l’école de COLOMBE en juin 2021. Apprieu et
Le Grand Lemps n’ont pas répondu à notre proposition.
Le stage d’automne a eu lieu du lundi 26 au jeudi 29/10 ; la journée du vendredi n’a pu être
maintenue à cause du nouveau protocole COVID qui interdisait à nouveau l’accès aux gymnases et
donc la pratique du sport.
A deux entrainements de juin, il a été proposé des U7 jusqu’aux U13 d'amener un copain/copine à
l'entrainement. Il reste le stage de juillet à effectuer à l’Envol.
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Nous avons 2 joueuses Méline MIZON et Lilou GONZALVES ainsi que 4 joueurs Ugo Mbitokon, Hugo
Turpin, Tylon Bisnault et Noa Bajat retenus dans le groupe de la sélection Isère. Félicitations à eux.
Présenté par le Trésorier Richard HUSSON,

COTISATIONS ET PERSPECTIVES SAISON 2021-2022
Le Comité Directeur c’est réuni pour la première fois de la saison le 8 mai 2021 pour valider les
propositions du bureau sur les cotisations :
Saison 2020/2021 : pas de remboursement, ni proposition de dons, tombola non distribuée.
Saison 2021/2022 :
 Pour les renouvellements de licence : tarif unique de 60€ avec 1 survêtement du club
gratuit et 1 carte winner ouvrant droit à des réductions dans de nombreux domaines.
 Les licences impayées sur la saison 2020/2021 ne bénéficient pas du tarif unique.
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 Pas d'augmentation de tarif pour les créations de licence ; survêtement et carte winner
inclus dans la cotisation.


Pas de tombola.

Projets saison 2021/2022 :






Ouverture d’une section U5 parent/enfant le samedi matin à l’envol
Projet pédibus à la sortie des écoles d’Apprieu, Colombe et le Grand Lemps
Mise en place de 2 séances d’entrainement au Collège Liers et Lemps sur la pause repas,
l’objectif futur étant d’ouvrir une classe sportive
Offre pour un service civique
basket -santé

 ACCESSION de nos séniors garçons en NM3 entérinée
Les besoins du club






Un vice président
Renforcer le comité directeur et les commissions
Trouver un rédacteur pour les articles du Dauphiné Libéré, Newsletter des communes…..
Trouver une personne qui connait wordpress pour la mise à jour de notre site internet
Former au minimum 2 volontaires aux 24s qui seront demandés pour les matchs des PNM et
PNF

ELECTION DU TIERS SORTANT DU COMITÉ DIRECTEUR 2020-2021
Membres renouvelables à l’AG du 26/06/21 en vert
Nom prénom

Fonction
Membre renouvelable
CARPENTIER Mathieu
démissionnaire
CHALOIN Séverine
Présidente
COLOMBO Joël
Membre renouvelable
DELAY Christian
Vice Président démissionnaire
DHIEN Annie
Secrétaire
FAYARD Séverine
Responsable animation
FEVRE Aurélien
Responsable sponsoring
HUSSON Richard
Trésorier
LIMOUSIN Joris
Membre
MARCHAND Anne
Membre
MARTOS Catherine
Correspondante
MICOUD Alain
Membre démissionnaire
MUFFAT-JEANDET Sébastien Membre renouvelable
PIOTIN Jérôme
Membre
PIOTIN Emilie
Membre renouvelable
ZAMBON Fabrice
Membre renouvelable
ZAMBON LAURINE
Membre
ZOCCA Garance
Membre renouvelable
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2 membres démissionnaires.
1 membre ne renouvelle pas sa candidature.
Les autres membres renouvelables prolongent leur mandat de 3 ans.
2 candidatures : Vincent MARTINET et Cécile TARTTAMELLA.
Il reste 4 places vacantes.
Anne Marchand se présente au poste de Vice- présidente.
Vincent Martinet se présente pour intégrer la commission technique avec Christophe Perrier.
Cécile TARATAMELLA intègre le comité directeur au niveau communication.
Catherine MARTOS reprend la correspondance du club.
Merci à eux pour leur investissement.
Le comité directeur étant sous représenté à cette AGO, le bureau sera validé lors de la réunion du
comité directeur prévu fin Août.

UN GRAND MERCI








A Christian et Alain après toutes ces années de bénévolat à TFB. Depuis la création de Terres
Froides Basket il y a plus de vingt ans, Ils ont été à des postes importants et ont contribué
largement au maintien de nos valeurs et à l’ascension du club. Que leur retraite aux côtés de
leurs épouses soit la plus douce possible.
aux membres du bureau pour le travail que nous avons accompli ensemble.
aux entraineurs, aux joueuses et joueurs pour leur adaptabilité à la pratique du basket en
extérieur.
Aux sponsors pour leur soutien financier malgré la crise sanitaire.
Aux mairies pour la mise à disposition des salles polyvalentes et pour les subventions
allouées.
Au Département et à la Région qui financent nos projets.

A l'issue du débat entre les membres, la Présidente a mis aux voix les questions suivantes,
conformément à l'ordre du jour :
Résolution 1 : Rapport moral et d’activité
L'assemblée générale approuve le rapport moral et d’activité à l'unanimité.
Résolution 2 : Rapport financier
L'assemblée générale approuve le rapport financier à l’unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
La Présidente
Séverine CHALOIN

La Secrétaire
Annie DHIEN
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