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Rapport Moral – Exercice 2017/2018
 Les valeurs de l’Association BARIE CASTETS BASKET CLUB

• Le respect, la solidarité, la tolérance,

• L’esprit collectif, l’entraide

• Le plaisir 

• Le partage 

• La formation 



Plaisir et Partage 

La Formation

L’esprit collectif



Rapport Moral – Exercice 2017/2018

 Les missions  de l’Association BARIE CASTETS BASKET CLUB

• La pratique du basket-ball

• Être un club de territoire pour tous : Faciliter l’accès à la pratique 

sportive à un large public en milieu rural 

• Avoir une mission Citoyenneté



Mission Citoyenneté : 

L’Ecole d’Arbitrage

La pratique du basket Être un club de territoire 
pour tous 



Le BCBC : Objectif un Club de Territoire

Relations avec les Fédérations sportives
Affiliation à la Fédération Française de Basket Ball  

* Liens importants avec le Comité de Gironde

- membre de la commission mini basket

- gestion et organisation des plateaux U9 et U11

- gestion et organisation des manifestations      départementales FNMB

- participation District Sud Gironde

 Affiliation à la Fédération Française de Sport Adapté 

- Participation au championnat régional

- Organisation de journées portes ouvertes

- Organisation et accueil de journées de championnat Région

- Conventions avec le FAM de La Réole et le Foyer Lévite (entrainements tous les 15 jours)

Comment ? Grâce au soutien de nos sponsors et partenaires
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Le BCBC : Objectif un Club de Territoire
Comment ? Grâce au soutien de nos sponsors et partenaires

Relations avec les institutionnels du territoire
 Mairie de Barie

- Mise à disposition gratuite de locaux adaptés à la pratique de notre sport. 
- Possibilité d’organiser toutes nos manifestations. BCBC = Acteur local important du village 

et contribue à son dynamisme.
 Mairie de Castets et Castillon

- Mise à disposition de la salle pour les lotos
 CdC du Réolais en Sud Gironde

- Participation aux différents événements (Aire de Familles, Drop de Béton, Journée du vivre 
ensemble, Forum des sports….)
- Mise à disposition de la nouvelle salle d’Auros

 Conseil Départemental
- Mise en place de Sports Vacances, Récompenses, Subventions diverses

 Ecoles du territoire
- Intervention chaque semaine avec les TAP
- Organisation de Journées Basket Ecole



Le BCBC : Objectif un Club de Territoire

Relations avec les institutionnels du territoire

Comment ? Grâce au soutien de nos sponsors et partenaires



Les moments forts de la saison 2017/2018
- Création avec le club de la Réole d’équipes en Entente
- Création d’un pôle de formation au Gymnase Communautaire d’Auros

La salle d’Auros homologuée 
FFBB 



Les moments forts de la saison 2017/2018

Pérennisation des U5/U7 à Auros : 14 jeunes joueurs



Les moments forts de la saison 2017/2018

Création du Groupe LOISIRS : Les 13 filles de Raphaël



Les moments forts de la saison 2017/2018
La fête de Noël : Matchs, démonstration des plus petits et Père Noël



Les moments forts de la saison 2017/2018

Les rencontres « handi-valides », les moments de partage Enfants / Adultes



Les moments forts de la saison 2017/2018

Les Tournois



Les moments forts de la saison 2017/2018

Basket Ecole : 500 enfants de 7 écoles durant 3 jours !



Les moments forts de la saison 2017/2018

Les stages : Sports Vacances



BILAN DES ACTIVITES – LES EQUIPES
Remerciements aux parents et coaches :

- L’ensemble des parents U5 et U7pour leur engagement chaque semaine, leur 
participation aux entrainements, ainsi que le coaching lors des rassemblements

- À Emmanuelle et Jason (U9 : 11 licenciés)pour leur disponibilité sur les plateaux, 
mais aussi sur les manifestations

- À Matthieu (U11 : 8 licenciés) pour avoir tenu le pari de coacher et de ne faire 
forfait sur aucun plateau malgré l’effectif réduit

- À Lisa pour le groupe des U13G (4 licenciés BCBC/6 de La Réole) en co-
coaching avec La Réole

- À Stéphanie parents relais des U13F : 12 licenciées

- À Tita et Joël pour les U15G (8 licenciés de Barie : 4 filles et 4 garçons)

- À Joss pour les séniors (11 licenciées à la fin de la saison)

- À Tita et Jean Michel pour le basket adapté compétition (12 licenciés)

- À Ingrid pour le nouveau groupe Loisirs (14 licenciés)

Remerciements également à nos 2 salariés Moussa et Valérie pour leurs 
compétences, leur investissement et leur disponibilité.

Ils ont été sur tous les fronts. Merci beaucoup !



BILAN DES ACTIVITES – le Basket Adapté

 Deux groupes d’adultes ayant un handicap sont licenciés du BCBC :

- Un groupe dit compétition

Obligation de diviser le groupe en 2 équipes (Filles et Garçons)

- Pour les filles que du positif : Championnat Régional en 3x3 avec un niveau un peu 
faible pour elles.

- Pour les garçons ce fut plus difficile : Effectif réduit et jouant sur le championnat 
Région en 5X5  un peu trop élevé.

Gardez courage !! Et continuez à faire preuve de fair play

- Un groupe dit loisirs

- 8 adultes et 2 éducateurs venant du FAM de La Réole et du Foyer Lévite.

- 3ème saison pour ce groupe 

- Point important et valorisant : 1 joueur a intégré l’équipe compétition. Bravo Jean 
Christophe

Une réelle confiance s’est établie entre Moussa, Valérie, les joueurs et les éducateurs.

=> Développement des compétences pour chacun.



BILAN DES ACTIVITES : TAP et BASKET ECOLE

 Intervention sur 5 écoles pour les TAP :

- Auros

- Bieujac

- Castets et Castillon

- Pondaurat

- Puybarban

 Participation de 7 écoles à Basket Ecole :

500 enfants accueillis en 3 jours



BILAN DES ACTIVITES : PAS TOUJOURS FACILE !
- Même si la saison qui s’achève nous a apporté de nombreuses satisfactions, il reste
néanmoins des axes à améliorer, des comportements à changer, des récurrences à
oublier….

Le basket est un sport collectif, d’équipe où chacun à sa place.

S’engager dans un club de basket c’est avant tout avoir le respect de l’autre :

- de mes camarades de jeu (entrainements et matchs)

- de l’éducateur sportif

- de tous les bénévoles qui œuvrent chaque semaine et weekends pour les joueurs,

C’est aussi s’inscrire dans une démarche solidaire : « je reçois, je donne ».
Aujourd’hui nous sommes obligé d’utiliser l’Emarque, d’avoir des arbitres club, très peu et trop
peu de joueurs viennent officier sur les matchs des autres équipes.

C’est bien-sur du partage: partage des expériences, partage du temps…..

Mais tout cela n’est pas toujours facile, et ceux qui donnent, donnent beaucoup et s’épuisent
parfois…..

De plus, cette saison a vu la fin des contrats aidés….

Le temps de travail de Valérie a été réduit de moitié :

=> Pas de possibilité de faire vivre l’école d’arbitrage et le JAP



Focus sur les 3 équipes 

- Les U11 car aucun forfait n’a été fait malgré l’effectif peu important en déplacement. 

Mention spéciale aux filles !!

- Les U13 Filles :

Elles ont fait un championnat D1 relevé. Ce fut dur à l’entrainement et surtout en match, 
mais elles n’ont rien lâché !! 

Cette année vous servira pour la suite

- Les jeunes Séniors Filles :

Réduites à 8 à partir de Janvier, elles ont su relever la tête. Même si il n’y a qu’une victoire 
au compteur, et quelle victoire !, la plus grande réussite est d’avoir su rebondir dans la 
bonne humeur !



Focus sur les bénévoles de la saison

- Les 4 mousquetaires

- Les Bernardi and Co

- La gaz’elle du BCBC 

- Rihab

-

-Le Kenyan blanc du BCBC

-Loulou

- Avec Tita t’as tout……

-La jolie maman Tita



BILAN FINANCIER : DEPENSES

Personnel  60 %

Comité 11 %Lotos :10%
Tournois  4%

Animation  2 %

Corse
4%

Matériel   4 % 

Assurance 1,5 %

Télécom 1%

Déplacement 0,5%

Fourn adm 
+diverses 1,6%

TOTAL :  59 884.16 €



BILAN FINANCIER : RECETTES

Subventions 30 %

Sponsors 11 %

Aides CUI  5%

Tournois 5%
Lotos 12 % Licences 18 %

TAP 5%

La Réole 7 %

Corse + Divers  3,5 %

MAD CdC 2%

TOTAL RECETTES : 54 705.52 €



BILAN FINANCIER 

RESULTAT NEGATIF : 5 178.54 €



Election du bureau 2018/2019

- Renouvellement du tiers sortant : 

- - Jessica DONADEL qui souhaite démissionner

- - Valérie BEAUMONT

- - Joël LEDAN

- - Marie Pierre LABORDE

- Demande de nouveaux candidats

- Vote



Objectifs et Projets saison 2018/2019

Au niveau sportif :

- Maintien des effectifs et du niveau de pratique

- Pérénisation et développement d’entente avec La Réole et Bazas

- Poursuivre les formations arbitre,  OTM Club et coach

Au niveau extra-sportif :

- Equilibrer les finances du club

- Mettre en place des moments de partage et de convivialité

- Laisser la possibilité de monter un projet d’équipe ou de club pour fédérer les 
actions



Avant le clap de fin……
Retour sur la saison 2017/2018 vue par la co-
présidente du BCBC



Mot des maires et de l’élu de la CdC

Aujourd’hui c’est aussi les 45 ans du BCBC

Nous souhaitons remercier les 2 
précédentes présidentes : 

-Maryse LACOSTE 
-Marie France SACCON



Merci de votre attention

Place à l’apéritif !!


