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Rapport moral 
Licenciés, parents, membres du bureau, entraineurs, partenaires, Mr TEULIER Président du CD 
AVEYRON/LOZERE, Mme GOMBERT 1ère adjointe au Maire de la commune,  nous vous 
remercions pour votre présence aujourd’hui qui témoigne votre intérêt pour notre club du 
Luc Primaube Basket. 
 
Club ambitieux et formateur, le LPB a totalisé 172 licenciés sur la saison 2017-2018, il est le 
3ème club aveyronnais et le 1er club féminin du département. Nous venons de recevoir le label 
CLUB ESPOIR FEMININ 2018 et notre école de basket qui totalise 72 enfants symbolise le vivier 
de ce club ! Une très bonne saison sportive pour l’ensemble des équipes avec le maintien de 
nos 2 équipes séniors féminines de la CTC RODEZ AGGLO BASKET, en prénational et Régionale 
3, et une mention spéciale pour les U15 F qui ont atteint la finale régionale Pyrénées 1.  Parmi 
les satisfactions du club cette saison figure aussi la création d’une équipe « loisirs ». Qu’ils 
soient anciens joueurs, parents, adultes débutants, tous ont développé une attirance pour la 
balle orange grâce à la création de cette sympathique équipe, importante pour créer du lien 
au sein du club. 
 
Je remercie et félicite notre salarié Nicolas FLOTTES, pour son rôle de chef d’orchestre, qui 
participe activement à l’évolution de ce club et crée une belle dynamique. Nicolas a eu pour 
mission de faire développer la communication autour du club, via article de presse locale, mise 
en place du journal du club, site Web. Il a également effectué des interventions dans les écoles 
de la commune par le biais des TAPS (Temps d’activité Périscolaire). Des stages de découverte 
ont été mis en place comme les deux « Centres Génération Basket » d’aout 2017 et avril 2018, 
en partenariat avec la FFBB et GRDF. Notons qu’à l’initiative de ces partenaires, nos quatre 
licenciés les plus assidus sur ces stages vont participer le samedi 7 juillet à Charenton le Pont 
à journée nationale des CGB. 
Les autres missions du salarié sur 2017/2018 ont été les suivantes : 

- club de Basket en Ségala où Nicolas intervient 2 fois semaine sur l’école de basket 
- club de Salmiech 1 fois/semaine 
- collège de Baraqueville intervention 1 fois semaine sur la section sportive 
- mairie de Luc La Primaube intervention 1 fois semaine pour le périscolaire 
- organisation d’un tournoi 3 X3 
- camp de basket 3 jours à Montpelier…. 

 
Nicolas aura une saison prochaine bien remplie car en plus de toutes ces interventions, il est 
sélectionné pour suivre la formation DEJEPS à Toulouse, et sera donc absent 4 jours par mois. 
Souhaitons-lui bonne chance et bon courage ! 
 
Au sein du club pour l’accompagner sur l’animation de de l’école de basket plusieurs 
éducateurs se sont grandement impliqué : Coralie LAPEYRE, Rémi THERONDEL, Jérôme 
QUEMENEUR, Vincent BENQUET, Anaïs MARTY, Romane CAILLOL et Dorian THERY notre 
nouveau service civique. Marion VERDIER et Prescillia MOUSSON, Christian THERONDEL ont 
assuré l’encadrement des U13. 
 



Notre club est en CTC RODEZ AGGLO BASKET avec les clubs de Rodez, Olemps, Druelle et Onet. 
Le potentiel de joueurs et de joueuses de ces clubs nous permet d’exceller au plus haut niveau 
régional et de permettre à nos licenciés de pratiquer leur sport favori, que ce soit sur les 
championnats ou sur les sélections départementales ou régionales. La CTC n’a pas vocation 
qu’à former des joueurs. C’est en son sein que nous devons accompagner les vocations 
d’officiels que ce soit côté OTM mais surtout côté arbitres où les volontaires ne sont pas 
légion. Notre CTC possède d’excellents arbitres comme Jessica (arbitre championnat de 
France) ou Arnaud (PNF) qui sont, en plus, d’excellents formateurs nous devons en profiter. 
Au mois de février, Jessica a animé une formation d’une demi-journée qui a séduit beaucoup 
de jeunes. Cette initiative devra être pérennisée et développée.  
 
On ne s’ennuie pas au LPB, nous lançons un appel à tous les parents, bénévoles, qui veulent 
s’investir et faire vivre la vie associative de leur commune !  
 
Pour conclure, MERCI à tous acteurs de l’ombre du club qui permettent le bon fonctionnement 
au quotidien : 

- Les bénévoles notamment la « team buvette » Bernard et Christian qui ont aussi 
œuvré à vider la salle polyvalente début mai ce qui n’était pas une mince affaire 

- Les OTM qui passent leur samedi-après-midi derrière l’e-marque : Sylvie, Christine, 
Bernard, Caroline, Jeff, Carine, Marion, Hervé et bien d’autres… 

- les arbitres : Arnaud, Jessica, Rémi, Véro mais aussi Mathieu Colomb notre jeune 
officiel souhaitant se former 

- les parents qui s’investissent au bureau et dans les évènements ou gèrent les 
déplacements des équipes, les gouters et parfois bien plus ! 

- les sponsors et partenaires privés sans qui nombre de projets du club n’auraient 
jamais vus le jour 

 
Enfin, nos plus sincères remerciements à la municipalité de Luc La Primaube pour le travail 
effectué, au service du sport et de la vie associative de notre commune. Mention spéciale à 
nos élus, notre maire, qui sont à notre écoute et réalisent de nombreux investissements dont 
actuellement la rénovation du Centre social : un bel outil de travail en perspective ! Notre club 
est en plein essor et nous sommes rassurés d’avoir à nos côtés la collectivité pour nous aider 
dans ce développement. 
 
Bonnes vacances à tous !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan sportif 
Une nouvelle fois, le LPB et la CTC Rodez Agglo Basket ont confirmé leur statut de locomotive 

du basket aveyronnais féminin. Les résultats attestent de la solidité de la structuration du club 

des jeunes jusqu’aux séniors. Une nouvelle fois la FFBB a récompensé ces efforts en attribuant 

le « Label Club Féminin Espoir » au club pour la deuxième année consécutive.  

Les séniors filles I de Brahim Rostom ont bien figuré dans le championnat prénational féminin 

pour leur première année à ce niveau. Au final une 7ème place avec un bilan de 9 victoires et 

11 défaites qui aurait pu être équilibre sans quelques petits accrocs chez des mal-classés. Les 

contraintes professionnelles des joueuses, les blessures et les renforts octroyés à l’équipe II 

ont souvent causé des soucis d’effectif en fin de saison. Mais à ce parcours honorable en 

championnat il faut bien sûr ajouter la coupe d’Aveyron décrochée après un parcours pour le 

moins aisé. Après trois ans à la tête de cette équipe, Brahim passe la main à Nicolas qui 

reprend les reines.  

Comme chaque année, les séniors filles II se sont faites peur jusqu’à la fin en régionale 3. Avec 

un effectif rajeuni par rapport aux années précédentes, la mayonnaise a mis du temps à 

prendre. Là aussi, l’effectif a souvent été réduit notamment dans un cœur de saison très 

difficile dans une poule très relevée. Finalement une série de trois victoires pour clôturer a 

mis la tête hors de l’eau de filles de Nicolas Flottes in extremis. Le nouvel entraineur de cette 

équipe sera Lionel Lapeyre qui revient après une saison de pause. 

Les séniors filles III jouaient leur deuxième saison en pré-région et le moins que l’on puisse 

dire c’est qu’elles ont rentabilisé leur licence avec une poule de 14 équipes pour 26 journées ! 

Bilan maigre de 5 victoires pour une 12ème place qui devrait les voir rester à ce niveau l’année 

prochaine. Coach Thierry Liminet a aussi connu des problèmes d’effectif en fin de saison.  

Les séniors garçons I ont terminé à la 6ème place de leur poule de pré-région avec un bilan 

positif de 12 victoires pour 10 défaites. Quelques grands noms du basket primaubois ont 

décidé de mettre un terme à leur carrière et d’autres vont stopper pour contraintes familiales 

ou professionnelles ce qui met un gros doute sur l’engagement de la saison prochaine.  

En jeunes, les U17 féminines de Fred Maucoronel ont participé au championnat Pyrénées 2 

terminant à la 7ème place (5 victoires et 9 défaites). Cette équipe était la plus diversifiée de la 

CTC avec 3 clubs représentés (LPB, RBA, BCO). La mayonnaise a mis du temps à prendre avec 

des filles avec des passifs basket très différents. La victoire finale de coupe de l’Aveyron aurait 

été une juste récompense pour le travail fourni mais courte défaite en finale. Après de longues 

années de bons et loyaux services au sein du SRAB, RBA et de la CTC, Fred quitte la région pour 

se consacrer à un nouveau projet professionnel. Le LPB le remercie chaleureusement. 

Les U17 féminines II entrainées par Anthony Cazals ont terminé 4ème de leur poule de niveau 

2 avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. 

La fin de saison des U15 féminines de Nicolas Flottes a tenu toute la CTC en haleine. Avec une 

équipe qui est montée en puissance au fil de la saison, l’ambition a doucement grandit. Après 



une demi-finale remportée face à Lourdes dans une ambiance folle, la finale aura été une 

marche trop haute pour les jeunes filles de l’agglo. La coupe de l’Aveyron laisse une ligne au 

palmarès de cette saison magnifique. Notons une nouvelle fois l’articulation avec la section 

basket du collège Albert Camus qui est la pierre angulaire du succès de cette équipe. 

En U13 féminines, très belle saison des protégées de Fred Le Dall avec une troisième place en 

Occitanie dans une poule très relevée avec les deux futurs finalistes. Une phase finale aurait 

été une juste récompense pour cette équipe composée essentiellement de deuxièmes 

années. La victoire en coupe de l’Aveyron récompense le travail accompli. 

Les U13 féminines II entrainées par Rémi, ont fait entrevoir de beaux progrès récompensés 

par de nombreuses victoires. Engagée en nom propre et essentiellement composée de U11 

surclassées et U12, cette équipe a vocation à préparer les joueuses pour leur arrivée dans 

l’équipe de Fred en CTC. L’année prochaine nombre de ces joueuses composeront l’équipe 

fanion.  

Les U13 féminines III, encadrées par Marion et Prescilla, ont connu une belle progression en 

Niveau 3 au fil de la saison. Le travail en collaboration avec l’équipe II a été bénéfique aux 

filles. 

L’an passé les U13 masculins avaient très peu connu la victoire. Pour cette saison ils ont eu la 

mauvaise idée de promettre d’amener des crêpes à chaque victoire. Beaucoup de victoires en 

deuxième phase qui ont obligé les mamans à mettre les bouchées doubles au niveau de la 

pâte à crêpe. Merci à Christian pour l’encadrement de cette équipe sur les matchs.  

Cette année encore des jeunes licenciés au LPB ont représenté le club sur des sélections 

départementales et régionales. En U11, Pauline Combelles et Célia Picard ont participé à la 

finale régionale du Panier d’Or à Cahors. Pauline a terminé troisième. Line Gras et Ofélia 

Castelbou ont été retenues en sélection d’Aveyron U12F pour un TIC à Rodez en juin dernier 

(Ofélia blessée a dû déclarer forfait). Andréa Durand et Maelys Salvat ont participé au TIT U13F 

à Arles sur Tech et Andréa a aussi participé au CIC. Enfin en U14F, Tess Desangles, licenciée à 

l’ALBA et prêtée au LPB, a participé au stage de sélection pour la sélection régionale.  

 

 

 

 



Bilan école de basket 
Pour la troisième année consécutive les effectifs sont à la hausse avec 72 enfants licenciés 

entre de U6 à U11. C’est une grande satisfaction pour le club qui assoit la base de sa pyramide 

des âges. Qui dit plus de monde dit aussi meilleure organisation. Les rôles sont répartis entre 

Sylvie, responsable administrative, complètement impliquée dans cette tâche et Nicolas qui 

gère la partie technique. 

Les U7 se sont réunis tous les mercredis matins de 11h à 12h avec Coralie et Nicolas sur un 

créneau apprécié des parents. Malgré un le choix du Comité Départemental de nous mettre 

avec des clubs pas toujours proches (Rignac, Bassin Houiller) les parents out joué le jeu dans 

la logistique et l’encadrement des plateaux surtout avec la grossesse Coralie qui n’a pu 

terminer la saison.  

Le club avait le contingent le plus important de U9 du département avec pas moins de 37 

licenciés. Avec ce nombre et pour garder un entrainement de qualité, l’organisation du 

mercredi a été parfois quasi-militaire. Jérome, Anaïs, Romane, Rémi, Dorian et Nicolas se sont 

relayés pour offrir aux jeunes un encadrement digne de ce nom et nous les en remercions. 

Deux groupes de trois équipes avaient été dégagés (par niveau) pour les plateaux où là aussi 

les parents ont grandement contribué. Enfin, une équipe de 5 filles à participé au Tournoi du 

er mai à Moissac, avec un certain succès. 

Chez les U11, deux filles avaient été surclassées en U13 ce qui portait le total à 3 équipes : une 

composée uniquement de garçons, une de filles et une mixte avec des débutants. Trois 

équipes qui ont participé au championnat départemental à chaque niveau de compétition 

proposé par le comité. Les entrainements du mercredi assurés par Nicolas et Vincent, ont 

parfois été rendus difficiles par l’écart de niveau important entre les jeunes. Sylvie, Vincent 

ont encadré une équipe tous les samedis et l’équipe de garçons a vu plusieurs éducateurs ou 

des parents se succéder, nous les remercions chaleureusement.  

Sur ces deux dernières catégories, la nouveauté de cette saison était la proposition d’un 

second créneau ouvert le jeudi soir après l’école plutôt axé sur le perfectionnement individuel. 

Vu la fréquentation (entre 15 et 25 tous les jeudis à force est de constater que la mayonnaise 

a bien prise. Merci aux deux Jérome pour le coup de main auprès de Nicolas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet sportif 2018/2019 
La priorité du club est de continuer à développer une offre de pratique différenciée qui 

s’adapte au niveau et à la volonté de chaque licencié. Cette volonté est maintenue depuis 2 

ans et se doit d’être continuée, c’est la réussite dans ce challenge qui définira la qualité de 

notre formation et pas uniquement le nombre de joueuses que nous envoyons vers des 

niveaux de pratique honorables.  

 

Pour arriver à cela, l’accent a été mis sur l’école de basket et le sera encore. De nouveaux 

défis s’imposent à cette dernière notamment en matière de qualité. Les groupes étant de plus 

en plus étoffés, il est difficile de les traiter dans la globalité. Sur les entrainements, nous avons 

fait le choix de groupes de niveaux pour que chacun se retrouve dans une pratique 

respectueuse de chacun. Dès l’année prochaine, la catégorie U11, annoncée entre 25 et 35 

enfants, va être impactée. Deux créneaux d’entrainements seront ouverts, un le mercredi 

matin (10h45-12h15) et un le mercredi après-midi (13h30-15h00). Des groupes de niveaux 

dirigeront les enfants vers un créneau ou l’autre. En U9 le créneau ne bougera pas, le nombre 

d’enfants sera un peu moins élevé que l’an dernier ce qui facilitera la gestion. Chez les U7, 

nous gardons le mercredi matin et nous l’avançons (horaire en attente de confirmation par la 

mairie). Le créneau du jeudi qui fonctionne très bien sera maintenu. Enfin, le dossier de 

labélisation « Ecole française de mini-basket » est en cours. La phase administrative passée 

avec succès nous attendons une visite de la FFBB en début d’année prochaine pour l’obtention 

définitive.  

 

Le maintien et la création d’équipes plus axées sur une pratique loisir que compétitive est le 

second pan du projet 2017/2018. L’expérience des équipes U13F et U13G composées de 

débutants et surclassés a été plutôt concluante et permet ce dont nous étions incapables 

encore il y a un an ou deux, à savoir accueillir un jeune débutant pour pratiquer le basket sans 

lui demander d’aller effectuer 10 ou 20 kilomètres pour aller sur un club voisin. Cette pratique 

de niveau départementale, sans exigence de niveau ou de résultat, ne veut pas dire sans 

rigueur ou sans progression, comme vont le prouver quelques jeunes filles appelés à intégrer 

progressivement l’équipe I en CTC l’an prochain. La réflexion est aussi valable sur les séniors 

ou les équipes de pré-régionale ou Départementale 2 doivent être maintenues pour conserver 

un lien social ou intergénérationnel indispensable. 

 

La CTC est le dernier point dans lequel le club veut s’investir à 100%. Indispensable pour 

amener les meilleurs éléments à jouer au meilleur niveau de pratique possible, synonyme de 

progression. Cette mutualisation des moyens humains et sportifs a prouvé son utilité avec des 

succès sur toutes les catégories que ce soit en jeunes et séniors. Si dans les faits il s’agit 

souvent d’un mariage à deux clubs (Rodez + LPB) cette coopération est amenée à s’étendre 



sur quasiment l’ensemble toute l’agglomération avec 5 clubs : LPB, Rodez, Olemps, Druelle, 

Onet le Chateau. La catégorie U17F est un bel exemple d’une coopération à trois avec le club 

d’Olemps. Ce projet est clairement à horizon moyen et long terme, tant les structures des 

clubs, notamment dans la formation des jeunes, sont différentes. Il ne changera pas grand-

chose à la « pratique » de la CTC que nous connaissions à savoir une cible sur les équipes 

« Elite ». Il offrira cependant des connexions privilégiées avec les autres clubs qui la 

composent en cas de joueurs isolés dans leur catégorie d’âge. 

 

 

Bilan financier 
 

Bilan financier qui fait ressortir un bénéfice de 215.57 € 

Détail du compte Résultat 

Dépenses :  67753.94 

- Engagement et frais de cotisations : 14162.53 

- Fonctionnement : formation, défraiement, achat matériel équipement, transport : 

10165.55   

- Arbitrages : 6739.88  Pour les charges arbitrages, les équipes en CTC jeunes et séniors 

arbitrage et frais de transport en partage avec RBA  

- Frais administratifs : 274.99 

- Charges relatives au salarié : 25556.49 

- Charges événement et autres : 10638.83  

Recettes : 67538.27  

- Licences : 19212.00 

- Partenaires privés : 11070 

- Subvention et mise à disposition : 21930    

- Evénementiel : 12701.98 

- Intérêt : 213.55 

- Remboursement formation : 2626.41 

Détail des subventions :  

- Mairie Luc 7820 

- Mairie Calmont  à venir 

- Contrat Civique 680 

- Cnds : 7500  3 ° versement 



- Mise à disposition du salarié : 5930 

- College Albert Camus 2250.00 

- Basket En Ségala 1640.00 

- Salmiech : 960.00 

- Mairie de Calmont école : 800.00 

- MJC : 280.00 

Détail des évènements : 12701.98 

Bénéfice de chaque évènement ( 4980) 

- Tournoi 1050 

- Tombola 280 

- Les 2 soirées : 750 + 950  soit 1700 

- Camp : 1020.00 

- Buvette : 350 

- Telethon : 300   

Un résultat financier positif que nous devrons confirmer voire améliorer.   

Les mises à disposition de Nicolas avec les Club de BES, Salmiech, le collège de Baraqueville 

ainsi qu’avec les écoles de Ceignac et Magrin nous ont également permis de conforter cet 

équilibre.  

Nous remercions la municipalité de Luc La Primaube, pour la mise à disposition des salles et 

pour sa subvention. Nous remercions également la Mairie de Calmont et  tous nos partenaires 

privés pour leur soutien financier. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous aident à récolter des fonds auprès des 

partenaires privés. Nous avons noté cette saison que des parents et des licenciés se sont 

investis et nous aidé, nous vous invitons tous à faire de même. Comme on dit le fleuve grossi 

grâce à toutes les rivières et les petits ruisseaux. Nous sommes prêts à assumer les 

inondations.  

Nous avons pu, les saisons passées faire une réserve de trésorerie, notamment grâce à l’aide 

du CNDS, cette avance financière doit nous servir à pérenniser l’emploi et non à le financer.   

Nous vous sollicitons tous à devenir ou à trouver des partenaires privés pour le bon 

fonctionnement de votre club, et nous, dirigeants, nous nous devons de continuer à mener 

des actions au sein du club.  

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé aux manifestations ou qui nous ont 

fait confiance par le biais du mécénat. 

    



DEPENSES RECETTES 

N° 
Compte 

Libellé Total 
N° 

Compte 
Libellé Total 

601 
Engagements équipes 
championnat 978,48 701 Licences  19 212,00 

602 FRAIS AS 360,00 702 0,00 0,00 

603 
Cotisations Départementales 
(licences surclassement) 12 572,45 703 Coupons Sport 0,00 

604 Amendes Réclamations 30,00 704 0,00 0,00 

605 Affiliation Club 221,60 70 Licences 19 212,00 

60 Relation avec le comité 14 162,53 711 sponsor 11 070,00 

611 Formations 720,00 712 0,00 0,00 

612 Défraiements   3 800,00 713 0,00 0,00 

613 service civique 700,00 71 partenaires prives 11 070,00 

614 Achat Matériel Sportif 3 456,00 721 Subvention Mairie luc 7 820,00 

615 Frais de transport 0,00 722 
Subvention mairie 
Calmont 0,00 

616 Pharmacie 0,00 723 contrat civique 680,00 

617 
Frais Déplacement Formation 
Nicolas 1 489,55 724 cnds/occitanie 7 500,00 

61 Charges sportives 10 165,55 725 mise a disposition  5 930,00 

621 arbitrage Seniors garcons 1 447,84 72 Subventions 21 930,00 

622 arbitrage Seniors PRENAT FILLE 633,69 731 Quine 0,00 

623 arbitrage regionale 2 2 1 723,11 732 CAMP 4 557,20 

624 arbitrage  departement 1 435,24 733 
Produits des 
équipements 0,00 

625 frais arbitrage ctc jeune 0,00 734 
buvette et animation 
diverses 7 844,78 

626 frais ctc sf 1  1 500,00 735 telethon 300,00 

62 Charges Arbitrages 6 739,88 73 Evenementiel 12 701,98 

631 Timbres et Recommandés 97,65       

632 fourniture bureau 177,34       

    761 Interêts 213,55 

63 Charges administratives 274,99 76 Produits divers 213,55 

641 salaire 15 437,05       

642 ursaff 6 782,00       

643 chorum prevoyance 114,00       

644 reunica caise retrauie 2 145,80       

645 harmonie 391,44       

646 
formation - profession sport - 
medecine travail 686,20 79     

64 charges salariales 25 556,49 791 uniformation-CPAM 2 626,41 

651 Assurances 481,00       

652 Frais bancaire 6,80   
Total TRANSFERT DE 
CHARGES 2 626,41 

653 achats animations  4 439,71       

654 CAMP 3 540,60       

655 Frais pour sponsoring 434,00       



656 telethon 300,00       

657 Achats pour la Nuit du Basket 0,00       

658 
achat reception noel- sponsor-
repas dirigeant 1 436,72       

65 charges évènementiel 10 638,83       

  TOTAL DES DEPENSES 67 538,27   

TOTAL DES 
RECETTES 67 753,94 

  RESULTAT BENEFICIAIRE 215,67   0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 


