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PROCES-VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
SAMEDI 25 JUIN 2016 

 
 

Le samedi 25 juin 2016, les membres de l’association se sont réunis sur convocation du Président. 
 
La séance est présidée par Madame Sylvie-DELLE-VEDOVE et Monsieur Carlos FERREIRA en leur 
qualité de Co-Présidents, le secrétariat est assuré par Madame Bénédicte HERRAIZ en sa qualité de 
Secrétaire Générale adjointe. 
 
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir pour cette Assemblée Générale Ordinaire : 
 

- Madame Marie-Hélène ROURE, Adjointe aux sports de la Mairie de Cugnaux 
- Monsieur Jean MONTAGNE, Conseiller municipal, délégué aux relations avec les 

associations sportives 
- Madame LIORET, Co-Présidente de l’Omnisports de Cugnaux 
- Monsieur  Alain ROSELLO, Trésorier de l’Omnisports de Cugnaux 

 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Rapport moral et d’activité 
- Rapport financier 
- Bilan financier 
- Modifications Règlement Intérieur 
- Remise des récompenses 
- Election du nouveau Conseil d’Administration 

 
 
I – RAPPORT MORAL  
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nous souhaitons la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes à cette Assemblée Générale. 
Nous remercions également pour leur présence la Mairie de Cugnaux représentée par Marie-
Hélène Roure, Adjointe aux sports et Monsieur Jean Montagne, Conseiller municipal, délégué aux 
relations avec les associations sportives, ainsi que l’Omnisports représenté par Sandrine Lyoret, 
Co-Présidente et Monsieur Alain ROSELLO, Trésorier. 
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En préambule, nous rappellerons l’importance de ce moment qu’est l’Assemblée Générale pour 
notre club : c’est le jour où nous pouvons faire le bilan de la saison écoulée et tirer parti de 
l’expérience vécue avec ses points positifs mais également négatifs ce qui nous permettra 
d’avancer. 
 
Voilà un peu plus d’un an maintenant qu’une nouvelle équipe s’est mise en place avec la volonté 
de redynamiser le club et de recréer du lien entre ses divers acteurs : joueurs, parents, encadrants, 
bénévoles, dirigeants. Le début de cette mandature a été compliqué, des marques, des habitudes 
devant être prises. 
Nous avons eu la volonté de moderniser le club et de rétablir un dialogue constant et plus serein 
avec les diverses instances (Mairie, Omnisports, Ligue, Comité Départemental) ainsi qu’avec 
l’ensemble des licenciés. Quelques exemples : la création de la JSC News, la nouvelle page 
Facebook, la gestion informatisée des licences, l’envoi d’un extrait du rapport de chaque CA…). 
 
La communication, et je sais que cela va en faire sourire plus d’un, n’a pas été un vain mot cette 
saison notamment au sein des réunions du Conseil d’Administration. Même si nous n’étions pas 
toujours d’accord, l’écoute, la bienveillance et le respect de chacun ont toujours été présent au 
sein de cette instance. 
 
Maintenant passons au bilan de la saison tout d’abord sportif bien sûr. 
 
Commençons par les plus jeunes, nos mini-basketteurs :  
 
Pas moins de 80 mini basketteurs ont évolué au sein de notre dynamique Ecole Française de Mini-
Basket, et ce, grâce au travail de tous les encadrants qui semaine après semaine ont appris les 
fondamentaux à ces futurs Dumerc et Parker en herbe. Bravo à eux et à l’ensemble des bénévoles 
du Mini-Basket. Inutile de rappeler que cette école est le vivier du club pour les années futures 
mais tout de même cela ne coûte rien de le dire dès fois que… 
 
La JSC a été représentée aux épreuves de Panier d’Or où 5 de nos poussines sont revenues avec 
l’écusson du panier de Bronze. 
 
Cette année a été une année de renouvellement de notre label d’Ecole Française de Mini Basket, 
le dossier a été déposé et a reçu un accueil très favorable de la part de Mathieu Coillac, 
responsable du Mini-Basket en Haute-Garonne. Nous attendons maintenant la réponse officielle 
de la Fédération Française de Basket-Ball. 
 
Nous tenons à souligner le plaisir que nous avons eu de voir arriver le nombre de nouvelles 
personnes qui se sont investies au sein du MB soit dans la Commission, soit en tant qu’encadrant 
avec l’arrivée de Jérôme, Stéphane, Stéphen, Jean-Yves, Charlène, Benoît et de trois jeunes qui ont 
pris à cœur leur rôle d’aide coach, à savoir Raphaël, Damien et Camille. 
 
Passons maintenant à nos équipes jeunes : 
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Le début d’année a été compliqué pour certaines équipes, notamment pour les U20 et les U15 M2 
où suite aux désistements de plusieurs joueurs, ces équipes n’ont malheureusement pas vu le 
jour. 
 
Compliqué également avec les jeunes joueuses U15 où une entente avec le club de Frouzins a pu 
finalement se mettre en place malgré un début difficile mais par la suite la saison s’est bien 
déroulée grâce au travail des trois encadrants dont Pascale pour la JCS. 
 
Aucune équipe n’a démérité cette saison. Les résultats de l’ensemble de ces jeunes joueurs sont 
très satisfaisants et représentatifs des efforts consentis par tous : 3 équipes en finale régionale et 
départementale, deux titres ramenés après des finales haletantes ! Félicitations à toutes et à tous 
mais nous laisserons la parole aux coachs tout à l’heure qui sauront sans nul doute en parler mieux 
que nous  
 
Félicitations également à Clara pour son brillant parcours aux épreuves du Challenge Benjamin : 
championne départementale, puis régionale pour être présente dans le Top 10 à Bercy.  
 
Notons également la bonne représentation du club dans les sélections du CD31 avec Chloé, Jade 
et Clara qui ont avec leurs co-équipières des sélections gagner le TIC à Montauban. 
 
Venons-en maintenant aux moins jeunes avec nos 4 équipes séniors. 4 beaux parcours pour 
chacune. 
 
Honneur aux filles, une fois n’est pas coutume, avec une très belle sixième place pour les SF2 qui 
sous la houlette de la fée Ludivine ont rempli totalement leur objectif de maintien en R2. Ludivine 
qui pour des raisons professionnelles ne pourra plus coacher la saison prochaine et que nous 
remercions sincèrement ici pour ce qu’elle a apporté au club tant au niveau sportif qu’humain. Elle 
gardera néanmoins un pied au club en devenant encadrant à l’école d’arbitrage. 
 
Une finale à suspens, un dénouement explosif et voici les SF1 en prés-national ! Ca y est, elles y 
sont, nous y sommes. Bravo à elles, à Nadir et Kévin. Même si cela n’a pas été simple tout le 
temps, le groupe a su trouver les bonnes clés pour ouvrir les portes du niveau supérieur. Merci 
particulièrement à Kévin pour son investissement depuis deux ans auprès d’elles. La saison 
prochaine, Lorianne viendra renforcer le staff technique, bienvenue à elle. 
 
Pré-national pour les SG1 avec une deuxième place au Championnat. Merci à Gilles pour les avoir 
accompagné cette saison et bienvenu à Paul Lacan, ancien Cugnalais qui a déjà repris depuis 
quelques semaines les rênes de cette équipe. 
 
Terminons par les SG2, joyeuse bande emmenée par Mathieu puis Christophe et qui ont gagné la 
finale d’accession en pré-national mais qui malheureusement selon les règlements ne pourront y 
évoluer. Contrat rempli et transition réussis après le départ de Mathieu. Ces SG2 n’auront pas eu 
de chance sur d’autres compétitions comme en témoigne leur parcours en Coupe de la Garonne, 
qu’ils auraient dû gagner sans certaines impolitesses du règlement mais comme dit un personne 
célèbre : « We’ll be back » ! 
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Cette saison a également été placé sous le signe de la remise en route de la CST, de stages interne 
pour les OTM sur l’e-marque, d’un centre de perfectionnement nouvelle formule qui n’a pas 
désempli de la saison, de la création d’une commission des officiels et par la création d’une école 
d’arbitrage de niveau 1 qui sera pleinement efficiente la saison prochaine. Et un coup de chapeau 
pour le travail magistral effectué par Jean-Yves semaine après semaine au niveau des arbitres. 
Un grand bravo également à notre arbitre Damien qui franchit une à une les marches de l’élite de 
l’arbitrage. 
 
La démission de notre salarié en décembre a été un réel coup dur, inattendu, même si ce dernier 
avait montré à de nombreuses reprises des signes de lassitude. Les membres de la CST et du CA 
ont dû trouver des solutions pour pallier à ce départ et permettre ainsi la continuité des missions 
qui lui avaient été confiées. 
Les stages des vacances ont ainsi pu avoir lieu et le camp de cet été se tiendra comme d’habitude. 
Les entraineurs se sont mobilisés autour de Jean-Yves pour le Centre de Perf et les équipes U9C, 
U13 F et SG2 n’ont pas été pénalisées grâce à Olga, Fréderic, Stéphen, Christophe et Mathieu 
Maupeu. 
Merci à l’ensemble des personnes pour leur soutien et leur réactivité à gérer cette situation 
délicate. 
 
Nous tenions également à féliciter Ludivine, Loric et Pierre, pour leur diplôme d’initiateur. Nous 
encourageons d’ailleurs les coachs qui souhaitent se former à nous en faire part pour la saison 
prochaine. N’oublions pas que nous sommes un club formateur et pas simplement que pour les 
joueurs, nous avons le souci que tous les entraîneurs puissent se former. A ce propos, Guillaume 
Ribot s’occupera plus particulièrement de cet aspect la saison prochaine dans le cadre de la mise 
en place de la nouvelle Commission Technique qui remplacera la CST actuelle. En effet, le sportif 
sera maintenant de la compétence du CA. 
En parlant formation, il est à noter également qu’Olga suivra la formation BPJEPS et sera dans ce 
cadre-là en contrat d’apprentissage au sein du club. 
 
Nous terminerons l’aspect sportif en vous rappelant que l’équipe travaille d’arrache-pied à la 
préparation de la saison 2016-2017 et ce, depuis plusieurs semaines. Vous avez déjà vu un premier 
résultat avec la communication de la plupart des entraineurs pour la saison prochaine. Sachez que 
nous ferons tout pour que vous ayez le maximum d’informations (créneaux, dates et modalités 
d’inscription) dans les meilleurs délais, en tout cas au plus tard mi-juillet. 
 
Cette année encore fut riche en événements et manifestations. Dans le désordre : les tournois 
Michel Coumes et Roger Icard, l’organisation de deux lotos, le vide-grenier, la soirée dansante du 
mois de Mars, les collations, les doublons séniors, les buvettes, etc…   
Tout cela a pu se faire grâce au dévouement de bénévoles qui gèrent dans la bonne humeur et 
d’une main de maître la logistique, le déroulement, l’installation de ces évènements. 
 
Le partenariat a encore une fois fait des merveilles, merci à l’équipe pour ce travail oh combien 
difficile mais tellement essentiel pour la continuité des différents projets du club. 
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Le Pôle Vie du Club s’est également la commission communication, commission qui s’est démenée 
tout au long de la saison pour vous tenir informés en temps et en heure soit sur le site, soit sur 
Facebook, soit sur la JSC News. Mais n’oublions pas que tout ceci doit être interactif, sans vous, 
sans vos articles, sans vos photos, nous ne pourrons rien faire. 
 
En conclusion, c’est une saison de découverte et d’apprentissage pour certains mais oh combien 
enrichissante sur bien des points. Beaucoup d’actions ont vu ou revu le jour, le dialogue est 
quotidiennement à l’ordre du jour, le renforcement du groupe des encadrants par la formation et 
la venue de nouvelles têtes suit son chemin ; le retour voulu d’anciens membres du club confirme 
la volonté des dirigeants de la formation made in JSC. 
 
Le club a fait un grand pas en avant, nous ne devons pas nous reposés sur nos lauriers car la 
rechute serait fatale alors que d’autres clubs s’allies pour former des CTC. 
La JSC doit rester fidèle à son ADN : club formateur, club compétitif sans renier le plaisir de jouer, 
club qui doit garder son identité propre (pas de CTC) et surtout enfin club familial. Les co-
Présidents, ainsi que l’ensemble des membres du CA, ont toujours eu la volonté, et cela ne 
changera pas, que tout licencié doit avoir sa place et prendre plaisir à pratiquer son sport quel que 
soit le travail et les efforts à accomplir par les dirigeants afin que celui-ci puisse intégrer une 
équipe de la JSC. 
 
Il nous faudra continuer à renforcer certains liens primordiaux pour développer notre club et 
surtout garder l’image d’un club qui compte dans le paysage du monde du basket (mairie, 
omnisport, CD31, ligue) 
 
Il nous faudra garder et renforcer la convivialité entre toutes les parties et continuer la 
transversalité des générations entre joueurs, parents, encadrant et dirigeants 
 
Laissons du temps aux choses, il faut savoir laisser vivre et se développer des décisions qui sont 
prises surtout lorsqu’elles sont inédites et ne pas vouloir immédiatement supprimer telle ou telle 
initiative car on pense qu’elle ne donnera rien, acceptons de dialoguer et peut être de modifier un 
projet pour qu’il s’inscrive mieux dans la perception de chacun. 
 
N'oublions pas qu’il faut toujours avoir de grands rêves pour ne jamais les perdre de vue. 
 
La grandeur du club sera la réussite de chacun, tout le monde doit faire des efforts pour que le 
club en tire parti, respectons tout le monde et surtout ne pensons pas que nous sommes 
indispensables car une seule chose est irremplaçable, le club ! 
 
Le rapport moral est soumis au vote des adhérents présents. 
 
Les résultats du scrutin à main levée sont les suivants :  
 

- Abstention : 0 
- Contre : 0 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 
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II – RAPPORT FINANCIER 
 
Le rapport financier, établi et présenté par Franck souverain, Trésorier. 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’exercice 2015-2016 se termine sur un rebond de trésorerie de plus de 17 000 euros, portant 
celle-ci à un peu moins de 50 000 euros. 
 
Nous devons ce très bon résultat à des recettes en hausse et des dépenses en équilibre. 
Ce résultat reste cependant une surprise, dû plus précisément pour moitié à la démission de notre 
salarié en cours de saison, et pour moitié aux exceptionnels résultats de nos 2 lotos et du 
sponsoring. 
 
La JSC a été encore présente sur de nombreuses manifestation cette année grâce à la disponibilité 
des bénévoles : le tournoi de rentrée Icard, le tournoi de printemps Coumes, les 2 lotos du club, le 
Cugn’Oxygène 2, le vide-grenier … 
 
La situation financière est donc toujours aussi saine et permet d’envisager l’exercice 2016-2017 
avec quiétude. 
 
Le club poursuit son investissement sur la formation de nos entraîneurs (BPJEPS, CQP... à venir), 
de nos Officiels Table de Marque, de nos arbitres afin de pérenniser la dynamique et l’avenir du 
club. 
 
J’en profite pour rappeler que, plus que jamais, la JSC a besoin pour fonctionner de 
bénévoles dans tous les pôles du club : sportif, animation, administratif … 
A la rentrée. 
 
Le trésorier JSC 
Franck Souverain 
 
 
Le rapport financier est soumis au vote des adhérents présents : 
 
Les résultats du scrutin à main levée sont les suivants :  
 

- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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III – MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur du club a été transmis à l’ensemble des licenciés pour qu’ils puissent en 
prendre connaissance avant l’Assemblée Générale. 
 
Les modifications sont soumises au vote des adhérents présents :  
 

- Abstention : 1 
- Contre : 0 

 
Les modifications du règlement intérieur sont adoptées. 
 
 
IV – REMISE DES RECOMPENSES 
 
Lors du Conseil d’Administration en date du 27 Mai 2015, il a été décidé de récompenser : 
 

- Equipe à l’honneur : U9 Confirmés 
- Bénévole : Boualem TLEMSANI 
- Sportif à l’honneur : Clara HERRAIZ 
- Trophée d’honneur : François POUILLARD 

 
Le Conseil d’Administration a tenu à récompenser Jacky pour son investissement à l’arbitrage, 
qualité remercié également par une récompense fédérale lors de l’AG du Comité. 
 
 
V – Discours du président et Election du nouveau Conseil d’Administration 
 
Il est procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration. 
 
L’ensemble des membres présents démissionnent.  
 
Le président demande quelles sont les personnes qui veulent se présenter. 
 
Se présentent :  

- Sylvie Delle-Vedove 
- Ludovic Vachey  
- Franck Souverain 
- Jean-Yves Pouillard 
- Didier Basso 
- Christian Souyeux 
- Guillaume Ribot 
- Carlos Ferreira 
- Bénédicte Herraiz 
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L’ensemble des membres est élu à l’unanimité. 
 
Aucune question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15. 
 
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent. A l’issue de cette réunion, le nouveau 
Conseil d’Administration est : 
 

- Sylvie Delle-Vedove, co-présidente, correspondante du club 
- Carlos Ferreira, co-président 
- Franck Souverain, Trésorier 
- Bénédicte Herraiz, Secrétaire générale 
- Jean-Yves Pouillard, conseiller 
- Didier Basso, conseiller 
- Christian Souyeux, conseiller 
- Guillaume Ribot, conseiller 
- Ludovic Vachey, conseiller 

 
 
 
Fait à Cugnaux, le 26 juin 2016 
 
Sylvie DELLE VEDOVE       Carlos Ferreira 
 
Co-Président        Co-président 
 


