
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 18 JUIN 2022 
 

Nombre de membres du CA présents : 10 
Nombre de membres représentés : 6 
Nombre de membres excusés : / 
Invités présents : Mr Frédéric DELAUNAY, Maire de Saint Jacques sur Darnétal, Mr Jean-Claude BATTAGLIA, 
Président de l’Omnisport 
 
Ordre du Jour : 
 
✓ Allocution de la Présidente 
✓ La section côté administratif 
✓ Élection au conseil d’administration, membres sortants et 3 places disponibles 
✓ Bilan financier 
✓ Prochaine saison 
✓ Récompenses 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18h45 
 
Dominique débute la séance par une allocution et annonce arrêter la présidence de l’USSJ BASKET après 17 
ans dans cette fonction. 
 
La section côté administratif 
 
Julien LE BOUSTOULLER quitte l’USSJ BASKET pour rejoindre l’OD BASKET en tant qu’employé. Il a passé 16 ans 
au sein du club en tant que joueur et entraineur. Celui-ci est remercié pour son implication et son aide. 
 
Pour l’année 2021-2022, la section compte 187 licenciés soit autant qu’avant le COVID. 
 
Valentin LEUMAIRE, qui avait un contrat de 20 heures, se voit proposer un CDD de 35 heures avec possibilité 
de CDI à la suite.  
 
La mise en place d’un partenariat est en cours avec le Collège E. CHARTIER à Darnétal pour la mise en place 
d’animations. C’est en attente au niveau du Collège JJ. ROUSSEAU et l’école Jules FERRY. 
 
Élection au conseil d’administration, membres sortants et 6 places disponibles 
 
Cette année, il y a 4 membres sortants (FUNES Alexandra, MARGUERITTE Fabienne, MERAUD Florian, MERAUD 
Thierry). Tous se représentent. Il y a également 3 demandes d’intégrations (Anais GRENET, Nans ROUET et 
Lucas BREANT) ainsi que Saliha ACHOUR (présente à l’AG). Pas de contres, ni d’abstentions pour le 
renouvellement des sortants ainsi que les nouveaux membres (Saliha ACHOUR sortant en 2024). 
 
 
 
 
 



Bilan financier 
 
Le bilan financier de la saison 2021-2022 ainsi que le bilan prévisionnel 2022-2023 est présenté par Vincent 
FONTAINE. 
 
Les cotisations 2022-2023 sont les suivantes : 
 

 U7 à U15 U16 à sénior Non-joueur 
St Jacquais 115 € 132 € 85 € 

Hors Commune 150 € 170 € 109 € 
 
Assurance : 2,17 €, 2,53 €, 6,27 € ou 6,63 € en supplément 
 
Bilan de la saison passée - Prochaine saison 
 
Concernant les équipes séniors masculines, le bilan est mauvais avec descente de l’équipe 1 et 2. L’équipe 3 
se maintient. Beaucoup de blessés (15 joueurs) ce qui a rendu la tâche compliquée. 
Christian SANNIER sera le coach de l’équipe 1 la saison prochaine avec le projet de remonter en R2. Les jeunes 
vont être inclus dans la construction du groupe. 
 
Les U17M se sont retrouvés en poule forte cette année. Une progression est constatée sur la fin de saison. 
 
Projet de créer un groupe U20M pour la saison 2022-2023 
 
Pour l’équipe 1 féminine, la phase aller a été compliquée car ce n’était pas le même groupe à tous les matchs 
donc situation assez frustrante mais la 2ème phase s’est mieux déroulée avec une notion de groupe retrouvée, 
un meilleur jeu et beaucoup de plaisir. Elles finissent 6ème /12. L’objectif de la saison prochaine est le haut de 
tableau. 
 
Pour l’équipe 2 féminine, il s’agit d’un groupe de joueuses qui se connaissent bien et avec de l’assiduité aux 
entrainements. Il y a eu un très bon début de championnat et une baisse vers le milieu. Elles finissent 3ème/12. 
L’ambition pour la saison prochaine et la montée en pré-régionale. 
 
Valentin LEUMAIRE sera toujours le coach de l’équipe 1 (celui-ci rejouant la saison prochaine à St Jacques, tout 
sera fait pour qu’il soit présent pour le maximum de matchs), Vincent FONTAINE sera le coach de l’équipe 2. 
 
Création d’une équipe U18F pour la saison 2022-2023. 
 
U15M : Beaucoup de débutants donc compliqué en début de championnat mais de belles améliorations sur la 
fin de saison. 
 
U15F : Le groupe est composé de 4 U13 2ème année, 7 U15 1ère année et 2 U15 dernière année. Les 
entrainements ont été compliqués à cause d’un manque de motivation. Techniquement satisfaisant. Fin de 
saison meilleure. Il s’agit d’un groupe de copines avec un très bon esprit club. 
Pour l’année 2022-2023, inscription au brassage région. Cela permettra de progresser plus vite. 
 
Création d’une équipe U13F pour la saison 2022-2023. 
 
U13G : Sur 9 joueurs, 4 étaient toujours présents, pour les autres c’était aléatoire. Trop de matchs reportés à 
cause du manque d’effectif. Bonne progression. Entrainement intéressant le lundi soir avec les U15F ce qui a 
été bénéfique pour les 2 groupes. 



Pour la saison prochaine, beaucoup de U11 montent en U13. 
 
U11F/G : Entrainement commun. Il s’agit d’une super génération qui a été très présente toute l’année. Les 2 
groupes ont été en poule forte. Il y avait beaucoup de 1ère année. 
 
U7/U9 : Ecole de mini-basket avec en moyenne 45 enfants. Il n’y a pas assez d’encadrants pour le nombre 
d’enfants présents à l’entrainement. A renforcer pour la saison prochaine. 
 
Nouvelle politique sportive pour la saison 2022-2023, Valentin LEUMAIRE sera en charge des équipes U11 à 
U15 et Christian SANNIER de U17 à U20. 
Mise en place de fiches techniques (cahier des charges) à destination des coachs afin d’indiquer le travail fait 
aux entrainements. Il s’agit d’une ligne de conduite pour tous les niveaux. Résultats espérés d’ici 5 ans. 
 
Opération Ramène ton copain/ ta copine : Gros succès cette année avec beaucoup de jeunes dans les niveaux 
de U11 à U15. A souligner : Valentin LEUMAIRE a beaucoup été aidé par les jeunes du club. 
 
Site internet : L’adhésion pour la prochaine saison est déjà en ligne. Afin d’éviter les répétitions à la suite de la 
perte de mails, une fois l’adhésion faite sur le site, un lien pour l’adhésion de la licence fédérale est envoyé. 
 
Création d’une école d’arbitrage pour la saison 2022-2023 qui sera gérée par Yann LAKDAR – 14 jeunes du club 
ont été repérés pour participer. 
Rappel : obligation d’un arbitre en formation sinon amende de 250 € 
 
A la suite de l’Assemblée générale, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis. 
 
Elus à l’unanimité : 
 
Président : Antoine CANNESAN 
Vice-Président délégué : Christian SANNIER 
Vice-Président : Vincent FONTAINE 
Secrétaire : Irène FISSET 
Secrétaire adjointe : Aurélie CANNESAN 
Trésorière : Fabienne MARGUERITTE 
Trésorière adjointe : Dominique MERAUD 
 
Correspondante du club : Dominique MERAUD 


