
Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire 

saison 2020/2021 

Date : le 8 mars 2022 

Lieu : La cité des sports à Issy les Moulineaux 

Etaient présents : Daniel, Claude, Alain, Céline, Ingrid, Sophie, Chrystelle, Maryline, 

Laurence, Bruno et David. 

Cette saison 2020/2021 sera marqué par la pandémie surnommée COVID avec l’arrêt des 

activités à partir du 10/10/2020. 

I/ LA VIE DU CLUB 

Le bénévolat fait partie intégrante du club et nous remercions celles et ceux qui vont nous 

rejoindre. 

Nous sommes un club formateur (arbitres et OTM) qui accompagnent les objectifs fixés 

pour les différentes catégories sportives : cette année pas de diplômés (covid). 

Départ à la retraite du manager général Bruno Jean mais qui reste très impliqué au sein du 

club (partie administrative et coach P1). 

Nomination de 2 directeurs sportifs pour remplacer Bruno Jean : Benjamin Falconnetti et 

Friztnel Guerrier. 

La communication faite par la responsable Céline Djigo a organisé pendant le confinement 

des séances de maintien et des quizz on line en collaboration avec les deux directeurs 

sportifs. 

Le sponsoring : aucun 

Le pôle féminin en augmentation depuis 4 ans 

Pas de tournoi à Bretteville. 

 

 

II/ LES CHIFFRES 

Saison 2020/2021 : 424 inscrits (399 licenciés) 

28 équipes en compétitions + loisirs  

En nombre de licenciés nous sommes 5ème club de la ville mais également du département. 

319 isséens/isséennes sur un total de 424 : 23 % de femmes (96 licenciées), 73% de licenciés 

(310) ont moins de 19 ans ce qui fait le 2ème club en termes d’école de basket sur le 

département. 



 

 

III/ NIVEAU SPORTIF  

22 entraineurs 

2 arbitres régionaux et 3 départementaux 

2 OTM 

37 bénévoles 

14 équipes engagées en compétition mais la saison n’a jamais débutée. 

Stage = 0 

Résultats : aucun championnat, pas de classement départemental ni régional, pas de 

ranking. 

Les licences :  - le bureau directeur a décider de rembourser partiellement les licences 

2020/2021 sous forme d’avoir ou de chèques cadeaux 

Vote approuvé 

                          - le prix des licences 2021/2022 ne changent pas  

Vote approuvé  

Vote du rapport moral = vote approuvé. 

Nous tenons à remercier toutes les familles autour des équipes, les référents, nos 

entraineurs bénévoles et nos jeunes entraineurs, ainsi que nos arbitres et OTM. 

 

IV/ LE RAPPORT FINANCIER 

Comptes de la saison 2020/2021 du 01/09/20 au 31/08/2021 

 1° Présentation  

a) Les ressources    

- subvention (37000 euros), 

  - cotisations (80781 euros),                               

 -  sponsoring et manifestation = 0.                                   

Les ressources s’élèvent à 117 781 euros, cette année une diminution de 9.23 % par rapport 

à l’année 2019/2020. 

 



 

b) Les dépenses 

- achats et charges externes : elles s’élèvent à 35 863 euros (baisse de 2.32%) ceux sont les 

licences, acquisitions d’équipements sportifs, les frais de réception et chèques cadeaux, les 

frais administratifs (achat d’un ordinateur) 

- Traitement et salaires : diminution de 42.4% le personnel salarié à été couvert par le 

chomage partiel et défraiements des entraineurs limités. 

- charges sociales 

-autres charges : impayés et pénalités. 

Le résultat de la période se solde par un excédent de 40945 euros contre un excedent de 

7605 euros sur l’année précédente qui se reporte au prochain exercice. 

2° Présentation du bilan  

Le bilan présente à son actif : 

- Les avances sur frais pour 1000 euros 

- Les disponibilités représentées par le compte bancaire pour 91044 euros et la caisse 

pour 247 euros. 

Au Passif sont inscrits les excédents cumulés des exercices précédents pour 51 346 euros et 

l’excédent de l’exercice soit 40 945 euros. 

Le bilan s’élève à 92 291 euros. 

Vote approuvé. 

Présentation du budget 2021/2022 

- Les ressources : une subvention de 38 000 euros demandé à la ville, 

estimations des cotisations des licences et manifestations en augmentation 

dû à la reprise. Elles devraient être de 128 000 euros. 

- Les dépenses : autres achats et charges externes, impôts, taxes, traitement et 

salaires, charges sociales et autres charges. Le total des dépenses s’élèvera à 

128 000 euros égal au total des recettes = budget équilibré. 

Vote approuvé. 


