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15H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Les Membres du comité sont heureux de vous recevoir pour cette 21ème assemblée générale de l’USAC
SOMAIN MARCHIENNES BASKET.

AGENDA DE LA REUNION
Accueil des participants
Vérification des pouvoirs
Ouverture de l’AG ordinaire
Mots d’accueil de la présidente
Parole aux invités
Rapport moral de la présidente
Questions / Vote du rapport
Rapport moral du Trésorier
Questions / Vote du rapport
Rapports moraux de la commission sportive
Vote des rapports
Question(s) de l’assistance
Enoncé des projets 2017 – 2018
Vote des résolutions et propositions
Pot de l’amitié
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Les membres du bureau:
Président: Gwenaelle Fromont
Trésorier: Jean François Rachez
Secrétaire: Emilie Blois
Direction sportive
Christophe Tondeur
Direction administrative
Jérôme Matuszewski
Les entraîneurs éducateurs coachs :
Atelier Parent / enfant
Julien Wawrzyniak/Jérôme Matuszewski
Ecole de basket / Mini poussin /
Gwennaelle Fromont
Jérôme Matuszewski
Poussins
Christophe Fromont
Benjamines
Laura Iena /Emilie Blois
Benjamins
Stéphane Loriaux
Minimes
Damien Deconinck
U20
Adrien Malapel
Senior Garcons D3
Senior Filles D3
Martial Priez
Senior Garcons D2
Rémi Rousselle
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Assemblée Générale Ordinaire
Le mot de la présidente (Gwenaelle Fromont)
Cette année a été une saison particulière car c’était la première année du club USAC SMBB.
Ce fut une année de rodage et d’apprentissage mais dans l’ensemble ce fut une très bonne
saison avec les excellents résultats sportifs de nos équipes et qui seront encore meilleur
l’année prochaine je l’espère et je le souhaite
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Rapport moral de la direction administrative (J. Matuszewki)

DIRECTION ADMINISTRATIVE
LES DOSSIERS ET ACTIONS REALISEES:
Nous voici sur la fin de la première saison de l’USAC SMBB. Celle-ci ne fut pas facile en terme
administratif. Il nous a fallu intégrer le fait d’être sur 2 sites, d’avoir plus de membres.
La conduite du changement ne se fait pas comme cela d’un clic de souris, d’un claquement de doigt,
nous avons eu des ratés
Avant même de débuter la saison, il nous a fallu convaincre du bien-fondé sportif de la fusion auprès
des décideurs locaux, et ce malgré les résultats des votes d’assemblées générales.
Nous avons dû batailler durant les vacances afin de faire valider le projet pour qu’il soit effectif auprès
des instances fédérales du basket.
Mais tout cela n’est que passé maintenant et les résultats sportifs de l’ensemble de nos équipes montrent
bien que nous avions raison de nous accrocher à ce rêve.
Durant cette saison, nous avons engagé nos équipes en championnat, saisi les licences, imprimé les
documents, entretenu des correspondances avec différents acteurs, réalisé les demandes de dossier de
subvention à la ville de Marchiennes, de Somain, de l’Etat par le biais du CNDS.
Nous avons bien sûr continué de communiquer au travers de notre site et de notre groupe facebook.
Nous avons cette année bénéficier d’un sponsor maillot avec FEN’1 conduite
Si tout cela a été fait c’est aussi en partie grâce à notre présidente qui a fait beaucoup cette saison dans
ce travail invisible.
Tout n’a pas été parfait, mais comme toute entreprise d’envergure, il y a un temps d’apprentissage, qu’il
soit dans la communication, dans l’organisation ou dans d’autres domaines. Il nous reste beaucoup à
faire et à apprendre.
Le SMBB, n’est plus le club de 20 licenciés de 1994 somainois, le SMBB n’est plus le BOPM de 70
licencies de l’an passé, le SMBB est maintenant un Club structuré de prêt de 160 licenciés, avec 10
équipes, de tout niveau de tous les âges, de tous les sexes.
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Rapport de la Trésorerie ( Jean François Rachez)
Ci-dessous le bilan de l’exercice financier de la saison 2016-2017 en DATE DU 30 mai 2017 le Trésorier
vous fera un état du jour de l’assemblée, mais pour des raisons d’impression, nous avons arrêté notre tableau
au 30 Avril 2017.
Thèmes

Nbs Mouve.

Solde 01 mai 2016
Ville
Fêtes Anne Frank
Ville Exceptionnelle

1

Subv.C.N.D.S.

1

Subv Matériel
FFBB (lic, inscrip, frais…)
Arbitrages
Sponsor
grattages
Buvette

1

Fonctionnement du Club
Equipement

Matériel Equipements
divers
Repas
Déplacements
Total:

Crédit

Débit

en Compte

-

9

1157,30
3 780,00
150,00
250,00
4 700,00
300,00
7 570,40
555,00
1 002,00

31

1 000,00

4 096,24

-3 096,24

4

66,00
20 530,70

1 440,00
340,00
249,58
2 500,00
20 193,01
Solde

-1 440,00

1
1
1

139
32
2
0

2
2
17
244
244

Compte bancaire Avril / 2017
337,69

Solde Fin Avril 2017

337,69
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3 780,00
150,00
250,00
4 700,00
300,00

7 882,93
3 440,01
-

-312,53
-3 440,01
555,00
0,00

244,25

337,69

Solde

1 157,30

757,75

-340,00
-183,58
-2 500,00
337,69

337,69
0,00
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Commission Sportive : Rapport de la commission
Nous rappelons les principes fondateurs de notre association sportive.
L’USAC SMBB n’a pas vocation à faire de la « championnite » pour les catégories Jeunes.
(Chacun a droit de jouer)
L’USAC SMBB se doit de respecter toutes les règles de l’éthique Sportive
L’USAC SMBB choisit le développement durable sportif comme orientation
L’USAC SMBB ne va pas chercher des joueurs dans les autres clubs. On vient à l’USAC SMBB
parce qu’on a envie de participer à l’aventure SHARKS V2.0.
L’USAC SMBB ne retient personne, on y reste car on souhaite apporter sa contribution de rendre
ce que l’on a reçu.
L’aventure SHARKS est avant tout une aventure HUMAINE au-delà de SPORTIVE.
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Commission Sportive : Rapport des entraineurs
Avant propos Rapport global de la saison 2016-2017
Les fusions absorptions ne sont jamais choses aisées, mais le travail réalisé pour la réussite de cette
opération a permis d’obtenir le meilleur de tous.
Grâce aux créneaux supplémentaires obtenus grâce la ville de Marchiennes, nos jeunes ont réalisé de
très belles performances. Nos seniors aussi ! C’est une année à marquer d’une pierre blanche tant elle
fut sportivement une réussite.
Le SMBB dans son ensemble devient un club reconnu dans le douaisis, mais comme d’habitude
certains pensent que c’est mieux ailleurs, d’autres ne veulent pas rendre au club ce que le club leur a
donné, mais qu’importe nous devons continuer à progresser pour faire du SMBB, une locomotive du
basket local tout en n’oubliant pas où nous sommes et quels sont nos moyens.
Notre moteur c’est l’innovation, et l’innovation cette année pour un club de notre niveau fut d’avoir la
chance de bénéficier de certains matchs avec l’accompagnement des PomPoms Girls d’Aniche que
nous remercions chaleureusement.
Un rappel de certains chiffres est important :
La saison 2016 2017 c’est :
● La participation à 186 matchs
● L’organisation de 90 Match à domicile
● L’organisation du tournoi Arnaud Blondel
● La participation au forum des associations
● La participation à l’organisation du semi Marathon
de Marchiennes
● La participation à l’organisation des 4 jours de Dunkerque
● L’organisation du kinder day
● La participation au JEJ de Somain
● L’organisation d’un plateau mini basket du comité
● L’organisation du gala du SMBB
● L’organisation du 3X3 et la participation à la fête du Parc Anne Franck de Somain
Comment ne pas dire que la saison 2016 2017 fut chargée et que nous avons tous maintenant besoin
de vacances.
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Atelier Parent Enfant (J. MATUSZEWSKI/Julien Wawrzyniak)
C’est la 3ème année que l’atelier
parent enfant fonctionne le
samedi matin de 9H00 à
10H00. Et ce que l’on peut dire
c’est que c’est un réel succès,
avec près de 10 couples
Parents/enfants qui a un horaire
matinal sont venus apprendre
les rudiments du basket et ce de
manière ludique.
Autour d’exercices animaliers,
la girafe, l’éléphant, la danses du cygne, le kangourou, les enfants et les parents se prêtent
aux jeux du basket de cet atelier qui est et reste avant tout un instant de partage entre un
enfant et sa mère ou son père.
Et je n’ai aucun doute au fait que nos jeunes enfants qui sortiront de cet atelier seront des
U7 basketistiquement intéressants. Les premiers l’ont déjà montré en U7 cette année
Lucie, Nolan, Astrid, Théo, sont nos premiers ateliers parent à intégrer le groupe
supérieur ! Rendez-vous l’année prochaine pour mettre une pierre supplémentaire à
l’édifice SHARKS.

ECOLE DE BASKET (Gwennaelle Fromont)
J’ai passé une bonne année avec les mini
poussins. En général, ils sont attentifs et
participe activement aux exercices proposés.
Les u8-u9 se sont très bien débrouillés pour leur
première année de matchs. Et ils vont continuer
à s’améliorer l’année prochaine en continuant
d’écouter et d’apprendre lors des entrainements.
Les u6-u7 ont réalisé un beau tournoi pour leur
premier match avec d’autres équipes. Cela
promet pour les années suivantes.
Je continue avec plaisir la saison prochaine.
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U7(Julien Wawrzyniak)
Cette saison pour les u7 fut charnière entre les enfants
issus du projet sharks avec les baby-basket et les
nouveaux débutants.
Pas toujours évident de capter l'écoute de ces jeunes
autour des fondamentaux du basket mais la saison est je
le pense plus qu'encourageante.
La plupart de l'équipe n'avait jamais fait de match. Et
bien ils ont été gâtés en toute fin de saison en jouant un
tournoi face aux mastodontes locaux. Et en toute
franchise, les u7 se sont bien battus. En finissant 6e/8
juste derrière des clubs comme Orchies et Saint Amand
on ne peut que souhaiter la poursuite de l'aventure pour
cette belle et jeune équipe. Les entraînements ont donc
porté leurs fruits.
Il y a du potentiel.
Encore merci aux parents pour leur implication, aux enfants pour leur investissement et à
tous ceux qui ont aidé aux déroulements des animations (entrainements, plateaux, kinder
day...).

U9 (Jérôme Matuszewski)
Cela faisait bien longtemps que nous n’avions pas engager d’équipe U9 en championnat. Les derniers en
date sont pour certains nos minimes actuellement (et d’autres qui font les beaux jours de Denain).
Cette saison, nous avions décelé le
potentiel d’une équipe, et nous ne
pouvons que constater que nous
avions raison.
Les U9 tous issus de notre école de
basket ont réalisé des très belles
performances. En effet, ils ne se
sont fait surclasser que par
Orchies....mais Orchies c’est une
autre planète!!
Je pense que l’an prochain, pour les
garçons du groupe en poussin 1ere année, ont de quoi faire de belle choses, les filles elles en poussines
devraient nous écrire une belle page de l’histoire du SMBB.
Ils sont l’avenir du club, nous devons leur ouvrir les portes, toutes les portes pour qu’ils puissent
s’épanouir et de devenir de Vrais Sharks!
- 10 -

ASSEMBLEE GENERALE DE L’USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKET BALL
SAISON 2016-2017

U11-Poussin ( Christophe Fromont)
Cette deuxième année de
poussins a été sur la continuité
de la saison précédente.
En effet, j’ai axé les
entraînements sur le fait de
jouer collectif et de s’entraider
pendant tout le match. Ils en ont
fait preuve sur les deux phases
de la saison, ce qui leur a
permis de finir en troisième
position du classement en
première phase, et de confirmer cette place sur la deuxième phase.
De plus, je tiens à souligner qu’avec leur état d’esprit depuis le début de la saison, nos
poussins ont été jusqu’à la demi-finale de la coupe du douaisis, une première pour cette
catégorie.
Bravo à eux. J’espère qu’ils vont continuer sur cette lancée et dynamisme la saison
prochaine. Félicitations à eux et à nos nombreux supporters qui nous ont suivis et
supportés.
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U13 BENJAMINE (Laura Ienna)
Un groupe dynamique et volontaire composé de 6 filles, Mérine, Marine, Thaïs, Noémie,
Émeline et Iléana.
Le début de première phase fut
compliqué mais les filles n'ont rien
lâchés et on su progresser toutau long
et gagner des matchs, malgré 2
forfaits dû à des blessures. Durant la
2eme phase les filles ont montrés un
autre niveau, nous avons su accrocher
nos adversaires à chaque rencontre
mais lefait de n'avoir aucune ou
qu'une seule rotation s'est fait ressentir
laissant filer des victoires.
Je suis très fière d'avoir coaché pour la
première fois, cette équipe, qui
j'espère aura des recrues pour pouvoir
continuer l'année prochaine sur cette lancée.

U13-Benjamin (Stéphane Loriaux)
D’un commun accord entre le Club et moi, il a été décidé d’engager les Benjamins en
Championnat départementale D2, ce qui nous a fait rencontrer des équipes sur le papier
beaucoup plus fortes que nous.
Le bilan de cette première phase fut maigre puisque nous finissons derniers avec 0
victoires, mais il ne faut pas être trop sévère car nous avons rencontré des équipes comme
Orchies et Beuvrages qui étaient bien
plus fortes que nous.
Après nous pouvons avoir des regrets sur
le reste car nous pouvions nous
maintenir. Une défaite en entraînant une
autre et la spirale négative est
enclenchée.
Nous avons donc été reversés au niveau
inférieur où nous finissons 2ème derrière
Frais Marais (où l’arbitrage fut très loin d’être impartial). C’est là que nous pouvons
nourrir des regrets car la première place était à portée de mains et nous n’avons pas saisi
notre chance.
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Cette équipe de Benjamins que je suis depuis 3 ans maintenant présente des atouts
importants : physique imposant et bonne cohésion de groupe. Par contre, ses défauts sont
encore et toujours les mêmes : manque de maturité, de concentration et d’intelligence de
jeu.
Les progrès individuels à l'entraînement sont importants au niveau de la dextérité et de la
technique, il suffit juste maintenant à les mettre en pratique dans le collectif.
L’objectif que je me suis fixé lorsque j’ai pris en main ce groupe, qui est resté inchangé
depuis 3 ans maintenant, est d’en faire des Cadets compétitifs et jouant les premiers rôles.
L’effectif doit subir quelques ajustements en intégrant de nouveaux joueurs, confirmés, en
plus des Minimes restant de cette année.
Le chemin est encore long, mais nous avançons sereinement et nous consolidons les bases
au fur et à mesure.

U15-Minime (Damien Deconinck )
Tout d'abord, je voudrais dire merci aux parents, aux
enfants, à Maxime et toutes les autres personnes qui nous
ont aidés à dérouler les entraînements et matchs pendant la
saison.
Nous finissons à la 5ème place avec un score de 35 points
avec 13 victoires pour 9 défaites, ce score n'avait pas été
réalisé chez les minimes depuis plus de 15 ans.
²Une équipé très soudée avec une réelle motivation
d'apprendre et de gagner, je suis très fier d'eux et du
parcours qu'ils ont donné cette saison et que la saison prochaine ne sera que davantage positive et
bénéfique pour eux.

U20 (Adrien Malapel)
On pourrait résumer cette saison en trois mots : Irrégulière Prometteuse et Frustrante
Il est vrai que débuter la saison avec 10 licences en main, ce n’est pas compliqué de savoir qui va jouer…
Mais de là à savoir qui sera disponible, c’est autre chose.
Entre les études supérieures, l’année du bac et d’autres raisons plus personnelles que peuvent avoir
chacun au cours de la saison, il est difficile de préparer souvent les matchs comme on le souhaite.
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Donc il faut savoir souvent composer. Sur quelques semaines c’est faisable, sur une saison c’est quasi
impossible. 6 joueurs en moyenne présents en semaine pour 7 en match le week-end.
En partant de cette base les objectifs à se fixer ne sont pas évidents :
- Créer un collectif (et pas une entente)
- Faire progresser les joueurs (certains plus rapidement que d’autres pour homogénéiser
l’ensemble)
- Améliorer l’intelligence de jeu générale (placement / relations / transitions)
Et où en sommes-nous aujourd’hui ? C’est assez flou !
Que chacun ait progressé dans certains secteurs de leur jeu est un fait, certaines choses sont visibles
d’autres pas forcément.
Qu’une entente existe c’est sûr, mais qu’un collectif ait émergé cela est plus difficile à constater et les
deux derniers matchs de la saison en sont le parfait exemple pour ceux qui y étaient.
Il ne faut jamais oublier que la remise en question est et se doit d’être permanente mais en aucun cas
suffisante.
Il faut la comprendre l’analyser et en tirer les bonnes conclusions.
Si vous voulez le bilan des joueurs, seuls eux sont à même de vous le dire. Pour ma part, je garde un
sentiment mitigé encore à l’heure actuelle mais certainement pas négatif.
Et pour la suite ? Certains ont déjà leurs idées faites d’autres pas encore peut être.
Toute décision doit être réfléchie et non pas prise sur un coup de tête, les arguments choisis doivent être
les bons et non pas résultant de promesses uniquement théoriques. Car avoir une idée sur le papier ne
montre pas si les éléments du programme permettront de l’atteindre.
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Seniors Filles D3 (Martial PRIEZ )
Très très bonne saison du groupe des séniors filles composé de 14 filles.
Deux joueuses (Emilie et Margot) ont dû s’arrêter car elles sont devenues ou vont devenir d’heureuses
mamans. Justine blessée à la cheville
qui a dû voir sa saison se terminer
plus vite que prévu, Louise qui nous a
rejoints peu de temps après le début
du championnat, pour pouvoir pallier
les absences et les blessures.
Très bonne intégration de Lucille,
Cécile en provenance du club
d’Hornaing, Louise, Aurélie et
Justine.
meilleur 3ème

Nous terminons 3ème de cette poule et
des poules, nous accédons donc au niveau supérieur la D2.

Dans l'ensemble, je suis très fier d'avoir passé cette saison à leur côté et d'être arrivé à cette belle 3ème
place pour une première saison en intégrant de nombreuses filles et de pouvoir accéder au niveau
supérieur, je trouve ça super !
De plus je tiens à remercier Kevin Pantofel et Ludovic Bateau pour l’aide tout au long de cette
saison. Manu, Adrien, Christophe pour les tables effectuées sur l’ensemble de la saison.
Pour ce qui est de l’année prochaine nous attendons un renfort à l’intérieur, à la mène et à l’aile cela reste
à confirmer.

Sénior Garcon D3.
Une très belle saison pour cette équipe qui finit première de sa poule, méritait la montée,
malheureusement, le fait que la D2 soit bloquée les en empêche.
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Sénior Garcon D2 (Remi Rousselle/Jérôme Woliki )
-

Effectif initial 10 joueurs, entraîneurs joueurs Rémi et Jérôme.

-

Entrainement Lundi 19h00 : grosse affluence en début de saison (plus de 10 joueurs), se stabilise
rapidement autour de 6 à 10 joueurs sur le reste de la saison. Les autres entraînements ne sont pas
investis.

-

Phase matches aller : Bilan, 10 victoires, 1 défaite.

-

Phase matches retours : Bilan, 7 victoires, 4 défaites.

-

L’équipe est composée des anciens joueurs de l’équipe séniors du BOPM, l’effectif n’est jamais
au complet pour les entraînements et quasiment dans la même situation pour les matches.
La première partie de saison est positive niveau ratio victoires défaite. Durant ces 11 premiers
matches nous avons pu compter sur les renforts de Martial et Ludovic pour le championnat, en
soutien à la blessure de Jérôme et des absences de joueurs.
La seconde partie de la saison est moins fructueuse que la 1ere. Durant cette phase nous avons dû
pallier à de fréquentes absences notamment dans le secteur intérieur (en rapport à la suspension
de Manu) mais David (très fréquemment), Martin, Ludovic et Adrien ont pu venir nous soutenir.

-

Bilan général : la saison est positive de par les résultats, même si la montée échappe à l’équipe.
Le groupe est soudé et remercie les renforts (très appréciés) de l’équipe D3.
Nous tenons à souligner la qualité de la communication au sein du club, la présence et
l’implication de bénévoles et du public présents aux matchs, pour faire vivre le club et rendre
possible la réalisation des matchs.
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LE PROJET SHARKS 2017-2018
Pragmatisme quand tu nous tiens ! Continuer ce qui a marché et améliorer ce qui doit être amélioré.
Sportivement
L'engagement d’un maximum d’équipes complètes en championnat,
Il y aura du changement dans l’encadrement et des changements d’affectation.
Le maintien de l’école de basket le samedi matin, et le mercredi AM
Développer les créneaux que nous avons.
Le tournoi Arnaud Blondel en septembre, le gala à la pentecôte, le 3x3 en juin
Des résultats Sportifs que nous espérons encore en progression vis-à-vis de cette année
Nous espérons continuer à pouvoir proposer 2 créneaux d'entraînement par catégorie
Continuer les stages de découverte basket durant les vacances.
Administrativement
Reconduction de la Mise en place d’une décote pour la venue à l’assemblée générale.
Mise en place de 1e de réduction sur l’inscription par actes bénévoles durant la saison (feuille, table
etc)
L'envoi en formation de jeunes et moins jeunes adhérents. (AFPS, animateur mini basket, jeunes,
arbitre, OTM)
Lancer des séances de discussion technique entre entraîneurs
Communication
La participation aux Quartiers d'été
La participation à la fête du parc
La participation aux Journées de l'Enfance et de la Jeunesse
Instant festif
Continuer notre newletters, l’améliorer (chacun est libre d’y apporter sa pierre)
Doter ou permettre que chacun puisse porter (Haut) les couleurs du club.
Trouver de nouveaux bénévoles
Nous continuerons de rechercher le maximum de financement possible et de continuer d'investir pour
l’avenir à la hauteur des moyens dont nous disposons. Le soutien de tous est indispensable

Participer aux actions que met en place le club est aussi un impératif pour la
cohésion du club et la réussite du club. La solidarité entre chaque équipe se doit
d’être réelle, c’est ainsi que naît l’esprit club. La solidarité entre joueur d’une même
équipe fait l’esprit d’équipe, si chacun pense à son propre plaisir, il n’y a pas
d’équipe, pas de groupe, pas de club, plus de sharky familly.
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ANNEXE
Motion1 : Vote des tarifs de la saison 2016-2017
Les membres du bureau vous proposent de voter les tarifs d'inscription pour la saison :
Atelier
Parents/enfants
2012 et 2013

Bénévole
Bienfaiteur

2011 U7

2010 U8
2009 U9

2008 U10
2007 U11

2006 U12
2005 U13

2004 U14
2003 U15

2002 U16
2001 U17

Avant 1997
Sénior

65
-10

70
-10

85
-10

90
-10

95
-10

110
-10

50

Présence AG

60
-10

Dossier rendu
avant le
30/08/2017

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

50+30

Tarif Plein

Loisir

30

Motion 2: Agrémenter et fidéliser les inscriptions
●
●

Réduction de 5€, 10€, 15€ par inscrit pour toutes inscriptions multiples par famille
(Parents/enfants)
Reconduction d’un cadeau de fidélisation pour les enfants de l’école de basket

Motion 3: Fonctionnement du club
●
●
●
●

Réduction de 1e pour l’adhésion n+1pour les tenues de table
Prise en charge du coût de la licence (et non de l’adhésion) pour les entraineurs et arbitre
Prise en charge des coûts de formation des entraineurs.
Fourniture d’un équipement pour les arbitres du clubs.
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