
 
ASSEMBLEE GENERALE 2020/2021 DU P.B.C 

 
Samedi 02 Juillet 2021 – Salle Jean-Yves Plaisance à Coët Roz 

 
 

19h - AG Extraordinaire – Modifications des statuts 
 

• Quorum : 53 voix représentées sur 191. Quorum atteint conformément aux 
statuts Délibérations valides 
 

• Relecture des nouveaux statuts et modifications (Sullivan RUTIN). 
• Vote pour l’adoption des nouveaux statuts 

o Validation des nouveaux statuts à l’unanimité. Pas d’avis contre, pas 
d’abstention 

 
 

19h30 - AG Ordinaire - Ordre du jour 
 
• Quorum : 53 voix représentées sur 191. Quorum atteint conformément aux 

statuts Délibérations valides 
 

• Bilan moral (Sullivan RUTIN). 
• Bilan financier (Jean-Loïc HAMON & Nadège BLANCHARD). 
• Présentation « PBC 2024 » (Sullivan RUTIN) 
• Intervention des officiels. 

o Intervention Thierry Morice (Président OMS) 
o Intervention Franck Jounier (Président CD44 Basket) 
o Intervention Danièle Cornet (Maire et Conseillère départemental) 

• Election du Tiers Sortant du Conseil d’Administration. (Présentation du 
trombinoscope) 

• Questions diverses. 
• Remise de récompenses. 

 
19h30 - AG Ordinaire - Compte-Rendu MORAL du Président 

  
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,  
 
Après ces 16 mois de crise sanitaire où les rassemblements ont été plus que limités et où nous avons été 
éloignés physiquement les uns des autres, c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui 
pour cette 18ème assemblée générale ordinaire du Pont-Château Basket Club. Je vous souhaite au nom du 
Conseil d’Administration la bienvenue. 
 
 
 



Je tiens tout d’abord à remercier pour leur présence à notre assemblée générale : 
- Madame Danielle CORNET, Maire de Pont-Château. 
- Madame Murielle MAHE, Adjointe - Déléguée aux sports. Excusée 
- Monsieur Thierry MORICE, Président de l’Office Municipal des Sports. 
- Monsieur Franck JOUNIER, Président du Comité Départemental de Basketball de Loire Atlantique. 
- Monsieur Denis Perrais et Jean-Noël MOY, Président et Vice-président du Crédit Mutuel de Pont-Château 
et partenaire des premières heures du PBC. 
 
 Un grand merci aussi à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés durant cette saison qui fut inédite 
à bien des égards. Leur soutien est toujours important mais en cas de crise, il l’est d’autant plus ! Nous avons 
eu la chance qu’ils puissent continuer à nous soutenir malgré les moments difficiles que quelques-uns ont eu 
aussi à traverser. Nous n’avons pas eu de moment pour nous rassembler cette saison mais rendez-vous est pris 
pour la saison prochaine afin de partager des moments conviviaux tous ensemble. 
 

Je tiens également à remercier la mairie pour avoir respecté sans zèle les directives gouvernementales. 
A chaque fois, les gymnases ont été mis à disposition dès que le gouvernement le permettait ce qui ne fut pas 
le cas dans toutes les communes et il est important de le souligner. Merci également au pôle AVAS et plus 
particulièrement Lisa Cottard qui s’est montrée réactive et à l’écoute de nos demandes, de nos besoins 
d’espaces extérieurs lors de la reprise en avril, etc… Leur soutien ont été précieux cette saison pour nous 
permettre de garantir l’accueil d’un maximum d’équipe. Enfin, bravo à la ville de Pontchâteau pour l’obtention 
du Label Terres de Jeux 2024, témoignage du dynamisme sportif qui règne dans la commune. 

 
Merci aux entraineurs d’avoir toujours répondu présents pour assurer les reprises successives et merci 

aux bénévoles et aux membres du Conseil d’Administration d’être restés mobilisés malgré l’arrêt des activités 
sportives. J’y reviendrai. 

 
Merci au adhérents du PBC pour leur adaptation, compréhension et mobilisation quand cela a été 

nécessaire notamment pour la vente des calendriers. 
 
Merci à tous ceux qui ont visité le site du PBC (www.pontchateaubasket.fr). Il devrait faire peau neuve 

dans quelques semaines. Et  enfin merci à ceux qui ont rejoint notre groupe Facebook faisant vivre la 
communication entre le PBC, ses adhérents, ses supporters et un public de plus en plus large. On le verra 
quelques améliorations sont en cours pour mettre encore plus en lumière les activités de l’association. 
 

Le Pontchâteau Basket Club, pour cette saison 2020/2021, compte à ce jour dans ses rangs 191 
licenciés répartis dans 17 équipes dont 9 féminines, 7 masculines et une équipe Baby-basket mixte. Malgré la 
situation sanitaire, le PBC compte 8 adhérents de plus pour cette saison. Même si cette progression est somme 
toute modeste, elle est assez rare dans ce contexte pour le souligner. Maintenant, ne soyons pas dupe, il faudra 
redoubler d’efforts et de communication pour maintenir le nombre d’adhérents pour les saisons à venir. Les 
chiffres nationaux font état d’une perte d’environ 20% du nombre d’adhérents toutes activités sportives 
confondues. Je doute que le Pontchâteau Basket Club en sera épargné. 
 

Ensuite, même si peu d’évènements ont pu être réalisés, on peut en citer quelques-uns qui ont marqués 
cette saison : 
 
- La participation de quelques minimes féminines à l’emballage des cadeaux de Noël à Intersport. J’en profite 
pour les remercier, elles et leurs parents d’avoir acceptés cette mission. Le bénévolat, ça peut commencer très 
jeune et en voici la preuve. 
- La vente des calendriers 2021. 
- La rencontre avec Mme la député Sandrine Josso autour du projet « PBC 2024 » qui a salué l’initiative et le 
dynamisme du club. 
- L’opération « PBC, Défiez-nous ! », portée par Vincent et les séniors féminines. Une manifestation d’un 
nouveau genre qui a permis de récolter 2580€ dont 1500€ ont été reversés à l’association LENA contre le 
CDG Syndrôme. C’est avec envie et fierté qu’elles ont relevés haut la main les 5 défis lancés par nos 

http://www.pontchateaubasket.fr/


partenaires privés. Une belle initiative portant les valeurs que nous essayons d’apporter aux plus jeunes : 
dépassement de soi et esprit d’équipe. Merci à Vincent, aux filles et aux partenaires! 
- L’obtention du diplôme d’animateur basket pour Lola Leclercq et du diplôme d’arbitre départemental pour 
Mathias Visage. Bravo et merci à eux pour leur parcours et investissement. 
 

Malgré le contexte, l’esprit convivial et le dynamisme qui règne au PBC sont toujours là ! Il y a bien 
sûr encore beaucoup de choses à faire mais le Conseil d’Administration et moi-même y travaillons. Nous 
mettons toutes les chances de notre côté pour faire progresser le PBC. Au travers des réponses à l’enquête 
clôturée en mars dernier, on peut voir que le projet PBC 2024 proposé a toute sa place pour les saisons à venir. 
Il répond à une nécessité de rénover le club mais aussi à une demande des adhérents et des pontchatelains. Il 
va maintenant falloir en faire une réalité… 
 

Revenons maintenant sur cette saison 2020-2021 qui fût si étrange, inédite et difficile pour tous… 
      Une saison étrange et inédite, pour les joueurs et joueuses, bien sûr, qui ont dû voir leur saison sportive 

s’arrêter après seulement quelques matchs, voire aucun pour les plus petits, puis des reprises et des arrêts 
successifs en fonction des évolutions sanitaires qui sont toujours difficiles à gérer pour les enfants mais aussi 
pour leurs parents. 

Une saison étrange et difficile, pour les entraineurs et bénévoles, qui ont dû jongler entre les 
modifications de leurs activités professionnelles, les changements de plannings et l’adaptation aux protocoles 
sanitaires pour proposer des entrainements en toute sécurité à nos adhérents. Bravo à vous et encore une fois 
un grand merci ! Grace à vous le PBC a pu continuer à proposer des activités, ce qui ne fut pas le cas dans 
toutes les structures associatives sportives et, encore une fois, il faut le souligner. 

Enfin, une saison inédite, étrange et difficile pour les membres du Conseil d’Administration qui ont dû 
anticiper, adapter à maintes reprises les plannings d’entrainements, les budgets, les manifestations prévues de 
l’association, tout cela dans un contexte sanitaire ne facilitant pas la communication, un redressement 
judiciaire en cours, et l’incapacité pour le PBC d’organiser des manifestations rassemblant du public. Je 
voudrais les remercier pour leur engagement sans faille et l’atteinte vous le verrez de quelques objectifs 
prioritaires qui vont nous permettre de repartir encore plus fort dès la saison prochaine. 

 
Justement, balayons ensemble maintenant quelques axes prioritaires qui avaient été donnés pour la 

saison 2020-2021. 
 

Objectif n°1 : Finaliser le redressement judiciaire et remettre en place une trésorerie saine et pérenne pour 
préparer l’avenir. 
 

Vous le verrez lors du bilan financier, l’objectif est tenu. Nous avons versé, en mai dernier, la dernière 
échéance du plan de redressement qui courait sur 2 saisons 2019-2020 et 2020-2021. Nous sommes maintenant 
en attente du jugement de clôture de la procédure. Nous avons également reconstruit une réserve d’un peu 
plus de 3000€. Cette réserve est le minimum indispensable au fonctionnement de n’importe quelle association 
sportive pour absorber des coûts non prévus et éviter le recours à l’emprunt. Nous avons également pu 
provisionner un peu plus de 5000€ pour les réductions d’adhésion pour la saison prochaine. Même si la santé 
financière du PBC reste encore fragile après une saison et demie de COVID, elle n’est plus aujourd’hui à 
risque sur la continuité des activités du club. Le challenge est donc relevé ! Bravo et merci à tous, adhérents, 
partenaires, comité départemental, et municipalité pour votre contribution et votre soutien au club. Nous 
tacherons, pour la saison 2021-2022, de consolider ces bases et de rendre le PBC capacitaire pour s’engager 
vers de nouveaux investissements en terme de matériel et de moyens humains pour l’encadrement de nos 
effectifs ainsi que le développement de l’offre du PBC à ses adhérents.  
 
Objectif n°2 : Poursuivre les efforts et investissements dans l’encadrement des plus jeunes. 
 
 En début de saison, nous avions recruté un apprenti BPJEPS Sport&Co qui a pu accompagner les 
entraineurs bénévoles durant cette saison. Je remercie Antonin pour l’accompagnement des équipes et des 
entraineurs durant cette saison et lui souhaitons bonne continuation dans ses futurs projets. Nous devons 
poursuivre dans cette voie pour les prochaines saisons, structurer et renforcer la qualité d’accueil de nos 
adhérents et le soutien à nos entraineurs bénévoles. Pour la saison prochaine nous projetions de recruter un 



apprenti BPJEPS Basketball, plus près et mieux formé aux activités « Basket ». Ce recrutement n’a pu aboutir 
faute de candidat. En parallèle, nous sommes en contact avec Profession Sports 44 qui doit nous proposer des 
solutions d’encadrement pour nos équipes. J’espère que je reviendrai rapidement vers vous pour de bonnes 
nouvelles ! Dans tous les cas, si des jeunes âgés de 18 à 25ans souhaitent devenir entraineur de basket et en 
faire leur métier, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter, nous saurons les accompagner. 

Les activités sportives du PBC représentent, dans une saison « normale », l’organisation de près de 
1000h d’entrainements et de 400h de compétitions sans oublier l’organisation des autres manifestations. Les 
besoins en entraineurs et coachs sont importants et permanents alors n’hésitez pas à vous investir auprès d’une 
équipe que vous soyez parents ou jeunes joueurs désireux de découvrir cette facette de notre sport. 

Pour la saison 2021-2022, la commission technique va s’étoffer un peu plus afin de coordonner au 
mieux les activités des différentes équipes et ajouter un cadre et du lien entre adhérents, entraineurs, 
commission technique et Conseil d’administration afin de structurer les activités, améliorer 
l’accompagnement vers les formations (joueurs, arbitres, table de marque, entraineurs et autre…) ainsi que le 
développement de nouvelles pratiques.  

Bien sûr notre collaboration avec le club voisin de l’ABC3R va perdurer sous le même format que la 
saison dernière. Seuls quelques joueurs seront concernés comme cette saison… 
 
Objectif n°3 : Développer de manière générale la pratique du basket. 
 
 Cet objectif a été difficile à tenir compte tenu du contexte. Cependant, même si cela ne s’est pas encore 
vu, nous y avons travaillé. En effet, avant de la développer, il va déjà falloir la maintenir. La priorité n°1, et 
c’est là que nous devrons concentrer tous nos efforts, est de faire venir ou revenir les enfants au sport, et en 
ce qui nous concerne au basketball. Notamment les plus jeunes d’entre-eux qui n’ont pas pu y accéder en 
raison de la situation sanitaire. En effet, la covid a freiné bon nombre de prise de licence chez les moins de 
9ans. Si nous ne travaillons pas sur ces catégories, l’avenir à long terme des équipes du PBC sera mis en 
danger. Nous organiserons des portes ouvertes début septembre ciblées sur ces catégories afin que les enfants 
puissent venir découvrir le basket ! 
 Ensuite, nous devrons élargir notre offre qui aujourd’hui est réservé à la pratique traditionnelle du 5x5 
vers de nouvelles pratiques permettant à un public plus large d’accéder au sport. Dès la saison prochaine, nous 
souhaitons rouvrir une section loisirs avec si possible une équipe féminine et masculine. Viendra également 
la création d’une section microbasket pour les 3-5ans encadré notamment par Marie, Psychomotricienne 
diplomée et Virginie diplomée de la petite enfance. Ensuite, viendront pour les saisons suivantes le basket 
entreprise, le 3x3 ainsi que le basket Santé mais cela va nécessiter du travail de formation et de structuration 
en amont afin de garantir un accueil de qualité. Nous y reviendrons lors de la présentation du projet PBC 
2024… 
 

Pour conclure, je voulais mettre l’accent sur le travail effectué par les bénévoles du PBC. Pour rappel, 
à la fin de la saison 2018-2019, le Pont-Château Basket Club était au bord d’une cessation d’activités dû à un 
redressement judiciaire de plus de 20 000€. Ces bénévoles se sont mobilisés comme jamais pour que ce ne 
soit pas le point final du basket pontchatelain. Il n’a fallu que deux saisons et dans un contexte de crise sanitaire 
extrêmement contraint (ce qui n’était absolument pas prévu) pour retrouver une situation saine et pouvoir nous 
projeter vers l’avenir. Beaucoup négligeront la charge de travail colossale qu’il a fallu abattre pour arriver à 
ce résultat alors, bénévoles, entraineurs et membres du CA, soyez fiers de vous et je vous en remercie encore 
pour votre implication. Vos enfants et nos enfants pourront continuer à pratiquer le basket à Pont-Château 
pour encore de longues années, je l’espère.  

Nous allons pouvoir maintenant laisser derrière nous ces 2 saisons compliquées et difficiles pour nous 
projeter vers l’avenir et travailler sur les fondations du PBC de demain. Cette rénovation complète du club 
doit nous amener d’ici quelques saisons vers un basket plus accessible à tous permettant d’agrandir encore la 
famille « PBC ». Pour cela, nous ne devrons pas relâcher nos efforts pour nous structurer en conséquence et 
ainsi répondre aux enjeux de demain. Nous devrons aussi étoffer notre réseau de bénévoles, partenaires, 
sympathisants… J’invite d’ailleurs tous ceux qui souhaitent nous aider, de quelques manières que ce soit, à se 
faire connaitre. Que vous soyez désireux de devenir membre du CA, entraineur, arbitre, bénévole ou 
partenaire, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ! 
 Maintenant, direction « PBC 2024 » vers de nouvelles aventures ! Je vous souhaite une excellente 
saison 2021-2022 qui sera, j’en suis sûr, très riche sportivement et humainement. Je vous remercie. 



Présentation PBC 2024 
 

• Voir présentation : 
o Détails du projet : C’est quoi PBC2024 ? Ce qui change ? Ce qui ne va pas 

changer… 
o Présentation nouveau logo 
o Présentation nouveau site internet 
o Présentation nouvelles tenues 
o Lancement du microbasket 

 
Interventions officiels 

 
• Intervention des officiels. 

 
o Intervention Thierry Morice (Président OMS) 
o Intervention Franck Jounier (Président CD44 Basket) 
o Intervention Danièle Cornet (Maire et Conseillère départemental) 

 
Elections du Tiers sortant 

 
Conseil 

d'administration 
2020/2021 

Tiers Sortant Partants Arrivants 

Sullivan RUTIN (Président) Pascal LECLERCQ  Maggy LECLERCQ Laurent DODET 
Pascal LECLERCQ (Vice-
Président) Sophie PRIVE Mélody NORMAND Gaelle RENON 

Sophie PRIVE Sullivan RUTIN Laura MAHOT Maxime BAUER 
Maryvonne DESMAS 
(Secrétaire) Nathalie SENARD   

Stéphanie VISAGE (Secrétaire 
adjointe) Maria GERGAUD   

Jean-Loïc HAMON (Trésorier) Stéphanie VISAGE   
Nadège BLANCHARD 
(Trésorière adjointe)    

Maggy LECLERCQ    
Nathalie SENARD    
Mélody NORMAND    
Hélène CORNET    
Maria GERGAUD    
Claudine MEIGNEN    
Virginie GARAY    
Régis PERRICHON    
Laura MAHOT    
Angela TESSIER    
Nicolas SANSE    
Karin RECH    
    

 
• Tiers sortant réélu à la majorité : 53 voix (53voix représentées) 
• Nouveaux arrivants élus à la majorité : 



o Laurent Dodet : 53 voix 
o Gaelle Renon : 51 voix 
o Maxime Bauer : 53 voix 

 
Questions diverses 

 
Pas de question émise 
 

Remises de récompenses 
 

• Mathias VISAGE : Obtention du Diplôme d’Arbitre Officiel Départemental  Carte 
cadeau Intersport 

• Lola LECLERCQ : Obtention du Diplôme d’Animateur Basket  Carte cadeau 
Intersport 

 
21h - Clôture de l’AG Ordinaire pour la saison 2020-2021 

 
Verre de l’amitié 
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