Rapport moral du Secrétaire
La saison 2009-2010 aura été celle de la transition, du passage de témoin à la Présidence, de
la mise en place du nouveau Comité Directeur. Cette saison aura aussi été l’occasion de
réfléchir sur le nouveau projet du club qui vous sera présenté lors de cette assemblée.
Le nouveau Comité Directeur a clairement affiché une volonté de décider, de travailler
ensemble pour un intérêt collectif qui est notre club l’Olympique. Toutes les décisions ont
été prises en concertation. On peut se féliciter de cette dynamique qui a permis de réaliser
une saison pleine dans tous les domaines : Le sportif, le festif, l’organisationnel, …
Il semble aussi nécessaire de souligner que cette année le club a pu embaucher une salariée.
Cette démarche semblait indispensable car la gestion au quotidien de notre club devient de
plus en plus lourde. Cet emploi est un CDD jusqu’au 06 décembre 2010 renouvelable 1 an.
La salariée en question est Véronique DUTHOIT que beaucoup connaisse.
Le club en quelques chiffres
chiffres
• 17 Equipes
1 en région
7 en département
9 en district
•

236 licenciés (ce qui nous place dans les 20 plus gros clubs du département)
171 Masculins / 65 féminines
132 moins de 15 ans / 104 plus de 15 ans
12 entraîneurs
7 arbitres
2 OTM

Plus de 700
700 entraînements :
Les créneaux sont depuis toujours une partie compliquée : Il faut composer avec les
créneaux horaires que la municipalité nous donne, avec la disponibilité des bénévoles, avec
les contraintes horaires des plus jeunes licenciés…
Dans cette mesure, satisfaire tout le monde est loin d’être simple. Des licenciés ont pu cette
année être mécontents des créneaux proposés cependant sachez que nous travaillons à
trouver des solutions pour satisfaire le plus grand nombre mais que des compromis devront
certainement encore être faits la saison prochaine comme par exemple le partage de la salle.
Le club s’attelle à trouver des solutions pour augmenter le nombre de créneaux
d’entraînements mais rien ne se fait rapidement dans ce domaine.

Concernant le côté sportif :
Plus de 200 rencontres se sont jouées au stade Henri Seigneur, et ce la plus part du temps
dans un état d’esprit convivial et sportif.
Le bilan sportif vous sera présenté.
Je regrette, quelques emportements sur le corps arbitral, qui pourraient refléter une image
négative de notre club. Jouer au basket n’est pas chose facile, arbitrer ne l’est sans doute pas
non plus. Il est de notre responsabilité d’adultes, de dirigeants, de parents, d’entraîneurs, de
joueurs d’être un exemple de fair-play pour nos plus jeunes.
J’invite d’ailleurs tous licenciés plus jeunes ou non à entrée en formation d’arbitre organisée
par nos instances.
La convivialité et les fêtes :
Cette année encore fut riche en événements et manifestations. Dans le désordre :
Les 4 goûters Ecole de Minbasket,
La soirée Ados,
Le Nouvel An,
Le tournoi des Anciens,
Le barbecue annuel à Beaumont,
L’accueil des Allemands,
L’accueil des Journées Danièle DEWEVRE qui nous ont été confiées par le CDNBB. Il faut
d’ailleurs remercier le FSP Croix avec qui nous avons pu organiser cette journée,
La remise de diplôme de l’Ecole de Minibasket,
Les rencontres parents-enfants,
Tous ces événements ont pu se dérouler notamment grâce au dévouement d’une personne
qui entourée d’autres bénévoles, à gérer dans la bonne humeur et d’une main de maître la
logistique, le déroulement, l’installation de toutes ces journées.
Cette personne, incontournable au sein de notre club, vous l’aurez tous reconnue, mérite
vos applaudissements et ce petit cadeau au nom de tous.
Conclusion :
Aujourd’hui, vendredi 18 juin 2010, nous avons des projets, des ambitions pour vous, pour
l’Olympique. Cependant il semble indispensable que chacun se responsabilise. Par exemple,
nous n’avons reçu que 60 dossiers complets de demande de licence. La saison a été très
longue, pour nous permettre à nous bénévoles de profiter aussi de la période estivale et de
ne pas courir en septembre, merci de faire le nécessaire rapidement pour vos demandes de

licence. Nous ne pourrons faire de miracle en septembre si des problèmes d’effectifs ou
d’engagements venaient à se poser.
L’ambition affichée par le Comité Directeur pour l’Olympique ne doit pas concerner que
quelques uns. Le club doit être le souci de chacun. Nous devons tous accepter de faire partie
prenante de notre association, d’y participer, de contribuer à son bon fonctionnement (ne
serait ce que ponctuellement).
J’invite tout le monde à venir participer et soutenir ce que je pense peut devenir une belle
aventure collective.
Merci de votre
votre attention,
Bonnes vacances,
Steeve LAGRENEZ

