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PROCES VERBAL
Saison 2020/2021
Date : Le Vendredi 25 Juin 2021 à 20h
Lieu: L’Avant-Scène à Montfort-Sur-Meu
Président de séance : Jérôme CHEREL
Trésorier de séance : Michel JEHANNIN
Secrétaire de séance : Valérie ROCHER

Jérôme CHEREL
Président
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Rapport Moral

Le comité départemental a tenu son Assemblée Générale le Vendredi 18 Mai 2021 à la Maison des Sports de
Rennes.
100 clubs affiliés composent le Comité d’Ille-et-Vilaine de Basketball.
Ne sont pas inclus les clubs des départements limitrophes qui jouent dans notre championnat.
Les clubs affiliés regroupent 12 260 licenciés au 31 Mai 2021, toutes catégories confondues, soit une
diminution de 2660 adhérents (-22%) par rapport à la saison précédente.
Nous vous rappelons que tout joueur, quelque soit la catégorie, (y compris Baby et Détente), doit être licencié
auprès de la Fédération Française de Basketball.

Pour ce qui concerne le Montfort Basket Club, les effectifs sont passés à 320 licencié(e)s
(-41 par rapport à la saison passée).
Les dirigeants ont pris la décision en début de saison de limiter le nombre de licenciés à 330, pour permettre
une meilleure gestion du planning d’entraînements et de l’occupation des salles.
Il est toujours difficile de refuser des demandes mais il en va de la vie même du club. La qualité doit primer sur
la quantité.

L’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne se tiendra à Trégueux le Samedi 03 Juillet 2021.

Rapport Moral
En cette fin de saison, le club est composé de 320 licenciés, 119 filles (-14) et 201 garçons
(-27).
Nous laisserons le soin au présentateur du rapport sportif de commenter la saison écoulée.
Avant son intervention, je tiens à remercier tous les bénévoles (membres du CA, entraîneurs, coachs, officiels,
parents …) ainsi que tous ceux qui de près ou de loin participent à la bonne marche de l’association.
Concernant les salariés du club, je tiens à les remercier pour le remarquable travail accompli au sein du club
depuis de nombreuses années sans jamais compter leur temps. Mais particulièrement sur cette saison qui a été
très compliquée à gérer (changements des créneaux d’entraînements, gestion des licenciés…).
Il ne faut pas oublier que le club a proposé des séances “terrains” dès lors que la situation sanitaire le permettait.
On peut se féliciter de ces actions car peu de clubs du département ont su fédérer leurs licenciés pendant cette
saison.
A cet égard, nos salariés méritent amplement les applaudissements de cette assemblée.
Je laisse la parole à notre trésorier de séance, Michel Jéhannin, pour le rapport financier qui sera suivi par
Anthony Jarnoux pour le rapport sportif.

Michel JEHANNIN
Trésorier
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Rapport Financier
Les personnes voulant consulter ce rapport doivent s’adresser au Trésorier du club.

Rapport Financier

Anthony Jarnoux
Vice-Président
Responsable du Pôle Sportif
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Rapport Sportif

Cette saison, le Montfort Basket Club comptait 320 licenciés. La crise sanitaire COVID19 a mis un
arrêt brutal à la saison. Il n’y a donc pas eu réellement de pratique en compétition.
Malgré cette crise le Pôle Sportif est resté mobilisé pour offrir à nos jeunes licenciés dès que la
situation l’a permis une reprise de notre activité à l’extérieur. Je remercie au passage Gwen
Jéhannin notre éducateur pour son investissement et également Sophie et Mathilde du Pôle
Communication pour le relais des infos auprès de nos licenciés.
Nous travaillons actuellement à la reprise d’activité, nous proposons des entraînements en salle
maintenant avec pour objectif la réathlétisation et la refonte des groupes pour la saison à venir.
Concernant nos équipes pour la saison prochaine, le recrutement est en cours sur les SG1 en
raison des départs de Mathis Bannier, Jacob Chavoutier, Thomas Gapaillard et Noam Jéhannin.
Du coté des SF1, nous sommes également en cours de recrutement suite aux départs de Maëlys
Gicquel, Léa Kanouté, Illia Pailli et Lola Marie Modestine.
Reprise de la saison le 19/09 pour la N3 et Open PNF le 11/09

Rapport Sportif

Du coté des équipes jeunes, suite au sondage les effectifs sont constants avec une forte demande
en U7/U9 pour la saison prochaine.
Nous avons deposé les dossiers pour nos équipes régions, il y aura les plateaux qualificatifs le
10/10/2021, ainsi qu’au niveau départemental les 19 et 26/09/2021.
Concernant les entraînements pour la saison prochaine, nous comptons proposer à nos jeunes
plusieurs créneaux selon les catégories, niveaux d’évolution et entraînements à thèmes.

Les créneaux de salle ne seront pas en augmentation sur Montfort pour la saison prochaine, mais
notre engagement avec la CTC va nous permettre de disposer de créneaux sur Talensac
notamment. Les créneaux mis en place sur Iffendic la saison dernière resterons en place.
Conclusion :
La saison prochaine est une saison de relance, de réorganisation post-covid à l’échelle nationale,
beaucoup de licenciés trouveront de nouvelles occupations au sortir de cette crise, nous devrons
redoubler d’effort en ésperant que nous ne subissions pas une nouvelle vague en Septembre.

LES OFFICIELS
Le club compte pour cette saison:
7 arbitres officiels:
Sebastien DARIER (NM2), Anthony JARNOUX (PNM), Dorian BLOC’H (Stagiaire CF), Xavier GUIHO (R2/PNF), Lucas
ROCHER (RM3/RF2), Gwénolé ROBIN (RM3/RF2) et Maëlys MARTIN (RM3/RF2).
3 arbitres stagiaires:
Alan DUVAL, Lorin BLOC’H, Lucas AUBERT validerons la pratique prochainement.
4 OTM:
Stéphanie CHEREL, Isabelle BAUDAIS, Sébastien MENGUAL et Nathan TATRIE.

Grace à l’investissement des officiels du club, ces derniers remplissent pleinement la charte fédérale
des officiels et permet ainsi au club de ne pas être pénalisé financièrement. Merci à eux.

POINT LICENCES
2021/2022

La licence sera entièrement dématerialisée la saison prochaine, (renouvellement, création, mutation,
licence T, AS,…).
Chaque licencié ayant répondu au questionnaire de renouvellement recevra à compter du 30 Juin le lien
personnalisé pour faire sa licence en ligne. Les mutations prendront fin au 30 Juin 2021.
Plus de certificat medical pour les –de 20 ans (questionnaire médical en ligne)
Le paiement de la licence se fera prioritairement en ligne par carte bancaire
via le partenaire “helloasso”.
Le paiement par chèque, coupons sport, chèques vacances restera possible
aux permanences du bureau le samedi matin.
Une fois le formulaire rempli et le paiement effectué, vous recevrez la licence sur
votre boîte mail.

Aucune reprise ne sera possible sans une licence validée.

VOTE
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Rapport Sportif et Financier 2021

Mise au vote du rapport moral sportif et financier:

Rappel des règles de vote fixées par l’article 10 des statuts de
l’association. Seules sont habilitées à participer au vote, les personnes
licenciées au club depuis au moins 6 mois, à jour de leur cotisation et
âgées de 16 ans au moins, le jour de l’Assemblée.
Le vote se fait à main levée sauf demande de vote à bulletin secret.
Résultats du vote : vote à l’unanimité des rapports présentés.

Bravo à

Elections au
sein du CA
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Elections au sein du CA
Le conseil d’Administration est actuellement composé de 13 membres.

Les personnes suivantes quitteront le Conseil d’Administration à l'issue de cette Assemblée Générale :
Michel JEHANNIN, Jean-Pierre GARCON, Xavier MACE et Sophie COIRRE.

Merci à eux pour leur investissement dans le club tout au long de leurs années de mandature. Nous ne doutons pas un instant qu‘ils
sauront se rendre disponibles lors des manifestations du club.
Pour information, Michel JEHANNIN sera bénévole dans le Pôle “Partenariat-Mécénat” dès la saison prochaine. Nous lui laissons la
parole
Candidatures déclarées des personnes suivantes pour entrer dans le CA du club : Patrice ROCHER, Benoît MACE.
Appel à candidature dans l’assistance.
Merci à ces personnes de se présenter aux membres de l’Assemblée.
Rappel des règles de vote et résultat du vote : voir article 10 des statuts du club.
Une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra dans les 6 mois pour élire le candidat Mr Benoît MACE qui, au jour de cette
Assemblée Générale, ne respecte pas les règles de vote stipulé à l’article 10 des statuts du MBC. Il peut néanmoins intégrer une ou
plusieurs commissions.
Vote à l’unanimité de l’Assemblée pour l’entrée des nouveaux candidats au sein du Conseil d’Administration du Montfort Basket
Club.
Remerciements à ces personnes pour leur entrée au sein du CA du club.

Jérôme CHEREL
Président
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CONCLUSION

Je terminerai en remerciant sincèrement:
- Vous tous, bénévoles, pour le travail incessant réalisé au sein de notre association
- Les joueurs et joueuses qui sont passionnés; pour l'image de notre sport qu'il montre sur le terrain
- Les arbitres et officiels de table tellement sollicités
- Les salariés, Gwenaël JEHANNIN et Emmanuel BRETON, tous les jeunes qui les ont aidés et assistés tout au long de l'année, de notre service civique
Léa Kanouté.
Un grand MERCI à tous les membres du Conseil d’Administration et du Bureau avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, à échanger même si le
contexte actuel n’a pas facilité le déroulement de la saison.
C'est grâce à toutes ces personnes que notre club grandit, évolue, se trouve parmi les grands clubs Breton. Notre club est souvent convoité et reconnu
dans le territoire brétilien; même si nous savons que nous devons être plus présent sur les nouvelles pratiques à savoir le 3X3, le “Vivre Ensemble”, et
le “Sport Santé”.
Nous pouvons tout de même être tous fier de notre club.
Je remercie également nos instances (Mairie de Montfort et d’Iffendic, Conseil Départemental et la Communauté de Communes) et nos partenaires
privés pour leur soutien financier; une chose nécessaire au maintien de notre trésorerie. Remerciements également à la mairie de Montfort-sur-Meu
par la présence ce jour de Mme LE GUELLEC 1ère adjointe en charge de la culture, de la vie associative et du patrimoine et Mr Nicolas
ANDRIAMANDIMBY Conseiller municipal délégué au sport, aux loisirs, au soutien au dynamisme économique et à l'événementiel.
sur qui nous avons pu compter pour le maintien de nos entraînements en extérieur à Charlet et en salle au Cosec.
Nous vous informons du départ d’Emmanuel BRETON. Nous lui souhaitons bon courage dans ses futurs projets.
Après réflexion et décision du Conseil d’Administration, le club va embaucher un nouveau salarié pour suppléer Gwenaël JEHANNIN. Souhaitons la
bienvenue à Matthieu FORTIN.

CONCLUSION

Depuis quelques années, les membres du MBC évoquent la possibilité de faire évoluer le logo du club.
Après de longues réflexions et suite à la validation du Conseil d’Administration, j’ai le plaisir de vous
présenter le nouveau logo du Montfort Basket Club.
Il servira pour tout nos supports (documents, mailing, équipements…).

Pour vous donner l’eau à la bouche, ce logo présente plusieurs éléments:
➢

Un ballon

➢

La Tour Papegault

➢ L’année de création de l’USM, ancienne dénomination avant que le
Montfort Basket Club ne vole de ses propres ailes en Juin 1990

CONCLUSION

NOUVEAU LOGO MBC

CONCLUSION

RAPPEL MANIFESTATIONS:
• Stage de reprise du 23 au 28 Août (nous vous communiquerons les éléments par mail prochainement).
• Forum des associations : Le Samedi 4 Septembre 2021 (salle du Confluent et Batailles – à confirmer).
• Trophée Porcon / Puillon le week-end du 04-05 Septembre 2021.

PENSEZ A RENOUVELER VOS LICENCES, AVANT LE 20 AOUT.

BONNES VACANCES A TOUS!!!

CONCLUSION

Composition du bureau du Montfort Basket Club pour la saison 2021/2022 :

Président : Jérôme CHEREL
Vice-Président : Anthony JARNOUX
Secrétaire : Valérie ROCHER
Trésorier : Lionel PERON

ASSEMBLEE GENERALE CLOSE A 21h20
Le Président
Jérôme CHEREL

