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UNION SPORTIVE CLUNISOISE BASKET-BALL 

Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 

Le samedi 03 juillet 2021 

 

Ouverture : 

L’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire de UNION SPORTIVE CLUNISOISE BASKET-BALL a été décidée 
pour 10h45 le samedi 03 juillet 2021 au COSEC de Cluny par son Président Rémi PORCHERAY. 

 

Participants présents : 

Cf. liste d’émargement jointe 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour suivant a été accepté en l’état et à l’unanimité : 

 Bilan de l’année écoulée 

 Bilan financier 

 Planification de la prochaine saison 

 Prix des licences 2021/2022 et vote 

 Projets à cout / moyen / long termes 

 Renouvellement des dirigeants et vote 

 

Approbation du compte rendu : 

Le compte rendu de la réunion précédente a été approuvé en l’état et à l’unanimité. 

 

Bilan de l’année écoulée : 

U7 : A la reprise des entrainements suite au dernier confinement, il n’y avait plus que 5 enfants. Le club a 
décidé d’arrêter vu le nombre réduit d’enfant et la difficulté à mettre en place les entrainements adaptés en 
extérieur 

U9 : groupe de 9 garçons et 2 filles 

U11 : 20 joueurs au départ mais beaucoup de départ au fil du temps pour n’arriver qu’à 8 garçons et 2 filles 
en fin de saison 

U13F : bon groupe de 15 joueuses 

U15M : bon noyau de 13 joueurs, dont la plupart seront encore en U15M l’année prochaine 
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Seniors Féminines et masculins : n’ont pu réaliser que 3 journées sur la saison. L’effectif semble également 
diminuer et pourrait compromettre une reprise la saison prochaine de ces 2 catégories, notamment coté 
garçons avec les traditionnels départs pour études supérieures. 

Loisirs : Comme les séniors, n’ont pas pu jouer en intérieur dès Octobre mais ont pu faire une rencontre avec 
La Chapelle de Guimchay en début de saison 

Arbitrage : Nous manquons d'arbitres (1 seul arbitre officiel et trop peu d’arbitres club) mais cela est 
identique au niveau départemental. Objectif : former à l’arbitrage un maximum de U15 l’année prochaine 

 

Bilan financier : 

802.50€ remboursés sur licences par CD71, LBFC et FFBB (16.1% du total au final) 

Subventions : 

- Encaissé : 300€ de retour au jeu de la part de la FFBB pour organisation de la journée club 

- Mairie 1400€  

- Dpt 71 : 1050€ d’Aide aux écoles de sport (700€ + 5€/licencié mineur) 

- Préfecture (FDVA) : 1000€ pour des jeux de maillots et des ballons (dépense à justifier) 

- Agence Nationale du Sport : même dossier que FDVA déposé au PROJET SPORTIF FEDERAL 2021 (PSF 
– ex CNDS) mais refusé 

- 2 problèmes à terme : 

o Besoin de passer l’exercice du 01/01 au 31/12 

o Besoin d’une comptabilité analytique :  

 Avantage : accès à de nouvelles subventions + récupération TVA jour de l’an 

 Inconvénient : nouveau besoins pour éliminer les chèques : carte bancaire (58€/an) 
+ virements externes (cyberplus 90€/an) / logiciel de gestion Kalisport (max 
200€/an), soit environ le bénéfice d’un panneau publicitaire 

Sponsoring : 

- Pas de facturation 2021 pour le Temps d’une coupe et ClunySport/Les Chaussures 

- Briconautes en cours de renégociation pour passer de 200€ à 300€ 

- Voyages clunysois : accord oral reçu  

- B2E : à contacter pour régularisation de leurs banderoles (taille 4 fois supérieure aux autres 
panneaux pour 200 €…) 

- 3 nouveaux : Rabuel (signature le 01 juin) / ThePixelHunt (en discussion) / Banque Populaire (validé) 

- Contact avec Wolff pour panneau d’affichage et jeu de maillots 

La saison 2020/2021 se termine avec un résultat positif de 3138€. La trésorerie du club s’élève à 21173€ au 
01/07/2021.  

Nous avons la chance d’avoir de quoi venir et d’avancer de la trésorerie sur des projets d’investissement 
importants, mais cela ne permettra pas de tenir à terme si nous n’avons pas d’autres rentrées d’argent, 
surtout si nous ne relançons pas à l’avenir le réveillon du jour de l’an. 
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Planification de la prochaine saison : 

Un nouveau logiciel nommé Kalisport est en cours de mise en place pour planifier les matchs, gérer la 
compta, partager des documents, communiquer avec les adhérents, gérer le site internet… 

Il donne aussi la possibilité de prendre sa licence directement en ligne mais ce n’est pas encore mis en place 
par le club. La question est de choisir entre cette solution et la solution de paiement proposée par la FFBB 
lors de la prise de licence, via HelloAsso. La deuxième solution semble préférable car complètement gratuite, 
mais reste à confirmer dans l’été. 

Plus besoin de certificat médicaux pour les mineurs. 

Les nouveaux horaires ne devraient pas beaucoup changer puisque les créneaux du gymnase en bougent 
pas ! 

Il manque un entraineur pour les catégories U11 ou U13 l’année prochaine. Un temps envisagé, le club de 
Prissé ne peut pas nous détacher un de ses entraineurs. 2 pistes sont envisagées : 

- Embaucher Fabrice Dureuil pour réaliser les entrainements U11, mais il faudra trouver un coach les 
matchs (Fabrice coach déjà les U15F). 

- Reprise des U13 par Julien Thuret avec surclassement de Baptiste  

 

Prix des licences 2021/2022 et vote : 

Le dispositif Pass’Sport est à venir : financement par l’état de 50€ pour les enfants des foyers touchant 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 

Si nous proposons la licence 2021/2022 à 50€ pour les licenciés ayant payé en 2020, la perte serait d’environ 

5000€ ( bénéfice du dernier réveillon) 

Le prix des licences suivants a été voté à l’unanimité : 

 120€ pour les nouveaux arrivants (sauf catégories Loisirs et baby) 

 90€ pour les nouveaux arrivants en catégories Loisirs et Baby car pas de championnat 

 50€ pour les adhérents à jour de leur cotisation 2020/2021 

 0€ pour les bénévoles et les arbitres officiels 

 1 licence joueur gratuite pour les entraineurs 

 

Projets à cout / moyen / long termes : 

Court terme (2021) : 

- Commande du panneau d’affichage (ou remplacement de l’ensemble à moyen terme) 

- Coffre-fort pour sécuriser l’ordinateur et la caisse 

Moyen terme (40 ans du club en 2023) : 

- Peinture gymnase (aux couleurs du club ou de Cluny ?) 

- Panneau d’affichage (si pas de remplacement de la commande à court terme)  

- Sonorisation du gymnase 
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- Paniers latéraux : sécurisé les gradins et créer 3 terrains dans le sens de la largeur du gymnase -  
remplacements des 2 paniers coté gradins par 3 paniers rabattables (comme le panier principal du 
fond) – passer le panier du fond à gauche au niveau de la table de marque – remplacer le panier 
proche du local à ballon. 

- Minibus pour les U17M et U17F 

Long terme (2025) : 

- Sol gymnase. Parquet ou synthétique ? 

Très long terme : 

- 2d gymnase : la Région est prête à financer. L’extrémité nord du terrain du Lycée est abandonnée 
car difficilement viabilisable pour un bâtiment de cette taille. D’autres parcelles du lycée sont 
envisagées côté ouest ou Fouettin, la région cédant le terrain à la ville. Accoler le nouveau gymnase 
au COSEC est aussi une piste, qui arrangerait fortement les clubs pour organiser des manipes 
d’envergure. A suivre… 

En parallèle à ces dossiers d’investissements, il est demandé aux adhérent de réfléchir à l’avenir du club : 
pour diverses raisons (mutualisation de moyens, poids politique, subventions, économies d’échelle) il peut 
être intéressant de « grossir ». Fusionner avec des clubs de basket alentours semble impossible. Il reste donc 
l’option de se rapprocher d’autres associations du Clunisois. A réfléchir… 

 

Renouvellement des dirigeants et vote : 

Le poste de trésorier de l’association est vacant. De nouveaux adhérents se proposent pour rentrer au 
Conseil de Direction du club, ce conseil ayant à choisir ensuite la fonction de chacun de ses membres 
conformément aux statuts de l’association. 

Les candidatures suivantes ont été validées par l’Assemblée Générale Ordinaire pour un mandat de 6 ans : 

- Rémi Porcheray (à l’unanimité) 

- Fabrice Dureuil (à l’unanimité) 

- Valérie Horemans (à l’unanimité) 

- Romaric Masset (à l’unanimité moins 1 voix) 

 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 12h30 par son Président Rémi PORCHERAY.  

 

 

Compte rendu soumis et approuvé par Mikael PICHON et Rémi PORCHERAY,  

respectivement Secrétaire et Président de l’association. 



AG USCBB 2021 - feuille d'émargement 

Nom Prénom Signature 

^^^^ 

r — 



Nom Prénom Signature 

^ ^ ^ ^ 

^^^^ 

(Pc oU»^ 


