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Projet 2017-2021 
I N T R O D U C T I O N  

Depuis 2016, l’équipe dirigeante n’a de cesse de mettre en avant un projet devant allier le sportif et 
une volonté de s’inscrire dans le social. 

Mais, tout un projet doit trouver ses fondations sur des finances saines ce qui n’était pas le cas lors de la 
prise de fonction. En effet, sans trésorerie et sans réserve face à une décision prud’homale en attente 
reprenant des faits de 2010 et une époque où un ancien président a mis le club à mal. 

Mais, le projet du club est de restructurer le club pour donner à nos jeunes et moins poudriers et 
poudrières un endroit d’épanouissement, n’est pas là l’essentiel !! 
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AU SENS STRUCTUREL ............................................................................................................................. 6 

 

REGARDER L’AVENIR SANS OUBLIER … 
La restructuration se fait d’un coté financier avec la mise en régularité des défraiements, la mise en 
œuvre d’un budget prévisionnel pour le suivi des écritures et un provisionnement pour une éventuelle 
décision défavorable. 
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L’avenir sera meilleur que le début des années 2010. Nous ferons tout pour et nous servirons  des erreurs 
passées pour évoluer dans le bon sens. 

NOS LICENCIES : STABILISATION DU NOMBRE 
357 licenciés faisant de notre club dont 71% masculins. A développer la section féminine  

 

             

 

 

 Ecole de basket : importante (U7 à U11) – LABELLISATION FEDERALE de l’école de basket : 
2017 - 2018 

 Equipes Jeunes : LABELLISATION FEDERALE : Club FORMATEUR : 2017 - 2018 

RESULTATS SPORTIFS 

Nos équipes fanions : refondation 

 NATIONALE 3 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

nombre 370 362 354 354 357

340
350
360
370
380

Evolution du nombre de licenciés

nombre

29
%

71
%

F/G
Filles Garçons

u7
5%

u8
3% u9

5%
u10
6%

u11
9%

u12
6%

u13
5%

u14
5%

u15
5%

u16
7%

u17
2%

u18
3%

u19
3%

u20
1%

Seniors
35%

Répartition licenciés 2016-2017
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Nos SG1 sont remontés en NM3. La construction d’un groupe est en cours avec l’ambition de se stabiliser 
à ce niveau avant d’éventuellement penser à mieux. La patience est de mise pour le projet des SG1 car 
la marche à monter demande vraiment une base financière saine et beaucoup plus importante. 

Notre équipe réserve SG2 doit servir de vivier pour nos jeunes accompagné avec des moins jeunes 
toujours empreints à la compétition.  

 Les seniors filles : GIRL POWER en refondation 

Nos équipes séniors filles sont en DF2 et l’objectif est de reconstruire pour nos jeunes qui arrivent et 
peuvent laisser entrevoir à plus ou moins brèves échéances, la région. Nous allons mettre en œuvre un 
structuration de la section féminine. 

 Equipes séniors 2 : REGIOALE 2 en Garçons, DEP 2 en filles : montée échouée de peu 

Nos équipes Jeunes :  
Nous souhaitons que nos jeunes puissent trouver un niveau disponible à leur épanouissement avec : 

- Un niveau PRE REGION ou REGION pour la compétition  
- Un niveau DEPARTEMENTAL pour servir de vivier et d’étape à la région 
- Un niveau LOISIRS pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans de la compétition à outrance masi 

se faire plaisir à leur niveau. Nous sommes aussi là pour cela. 

Problèmes structurels 

 Créneaux 
 La mise en place de créneaux pour école de basket à la salle de MAGUDAS a été 

bénéfique et demande un effort d’encadrement supplémentaire. 
 Manque de créneaux encore avec la volonté de créer une section sportive (collège) 

 Encadrement 
 Difficultés de trouver un encadrement de qualité  

 PROJET : Services civiques et emploi aidé  
o Nous avons en place : 

 Deux salariés : un CDII et un CDD pour accompagner nos jeunes dans leur 
pratique et afin d’optimiser la qualité de l’enseignement 

 Deux volontaires en service civique pour accompagner deux jeunes dans un 
projet, l’un pour le coté sportif et l’autre pour l’extra sportif. 

VERS UNE EVOLUTION SOCIALE DE NOTRE ASSOCIATION 

Actions vers le HANDICAP 

 Dossier de validation VALIDES-HANDICAPES acquis.  
 Partenariat avec le club handisport : BLANQUEFORT 
 Démarches en cours avec le foyer Marc BŒUF 
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 SERVICES CIVIQUES : emploi d ‘un volontaire pour aider au bénévolat 
– REUSSITE 

 
o PROJET d’axer sur deux volontaires en octobre : un pour le bénévolat l’autre pour l’aide 

aux entrainements 
 

 

Relancer la dynamique du club 

 Dynamique basée sur SOIREES, VIDE GRENIER, BASKET EN FAMILLE, Rencontres du samedi soir 
 Commission médicale : nous voulons donner à nos licenciés un accès à des informations qui les 

touche directement. Le sportif et le médical sont forcément lié. 

LES INTERACTIONS SPORTIVES 

Le scolaire 
 

 CONVENTION LYCEE SUD MEDOC :  

Dès l’entrée en SECONDE : Option « Basket et musculation » en collaboration avec le club pour une 
cohérence pédagogique et en matière de créneau avec une contrepartie pour un engagement du club 
pour encadrer nos petits, par exemple.  

 CONVENTION USEP (Ecole élémentaire) 
- accord avec l’USEP destiné aux enfants de l’école élémentaire.  
- Permettre aux jeunes de venir aprticiper à des animations au club 
- - PROJET d’une intervention au sein de l’école : service civique ou CAE 

 

 PROJET BASKET-COLLEGE 

Nous sommes en relation avec le collège François MAURIAC de SAINT MEDARD EN JALLES afin de 
pouvoir mettre en place une convention offrant à nos licenciés un possibilité d’encadrer la pratique du 
basket et les années collège. 

 

UN DEVELOPPEMENT NECESSAIRE DE NOS RESSOURCES 

- BILAN COMPTABLE 2017, équilibré 
Notre bilan est équilibré et prudent pour anticiper la décision prud’homale pour enfin repartir avec une 
vue normale et assainie. 
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Il faudra encore faire des efforts de partenariat publique et privé pour que notre projet puisse avancer. 

Les subventions institutionnelles 

 Mairie : stabilisation de la dotation : ESSENTIEL à la poursuite du projet 
 Conseil de Gironde : subvention de  stable 
 CNDS : Refus. 
 Bordeaux Métropole :  Refus 

Partenariat économique 

 Ancienne équipe estimait à 8% du budget 
 Budget sur saison 2017-2018 : 15% du budget réalisé, nous espérons l’augmenter. 

Avant, les partenaires provenaient en majorité du secteur du BTP par le biais d’une personne du club. 
Evolution de nos partenaires sur la force économique saint médardaise. 

Nos offres de partenariat sont là pour concilier l’esprit d’entreprise étroitement liée avec celle de notre 
sport : COLLECTIF, ESPRIT D’EQUIPE, PERFORMANCE et COMBATIVITE. 

Nos packages OR, ARGENT, et BRONZE permettent à tous les partenaires de s’y retrouver pour nous 
soutenir. Dans un esprit de donnant-donnant, nous serons toujours là pour vous soutenir en retour. 

Partenariat participatif 

 SMB : Déploiement sur les saisons à venir. Potentiel intéressant 

 

 

 

Nous espérons aussi développer d’autres types de partenariat comme le don défiscalisé, une collecte. 

La manne financière est importante pour que tout le monde puisse s’épanouir ensuite dans notre club. 

UN PROJET SUR SAISONS A VENIR : NOS INVESTISSEMENTS 

AU SENS SPORTIF 

 EQUIPE 1 
- Retrouver la NATIONALE 3 dans les deux ans et enchainer sur la volonté d’atteindre la 

NATIONALE 2 

Nécessité de conforter la base financière avant de pouvoir monter en NATIONALE 2. Il ne faut pas faire 
n’importe quoi. 

 EQUIPES JEUNES GARCONS 
- Présence des catégories JEUNES aux niveaux REGION 
- Présence des équipes 2 en DEPARTEMENTAL 1 pour formation 
- Présence d’une équipe 3 pour le plaisir de jouer sans de pression de championnat et de résultat 

 
 EQUIPES FILLES 
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La section féminine est en cours de structuration et, à titre d’encouragement, nous avons reçu le 
LABEL de BRONZE délivré par le comité départemental. 
 

 La formation 
Nous devons aussi former des jeunes joueurs, des arbitres et des OTM. 
Ces formations sont en cours avec, par exemple, Eloïse AUGER (17 ans) et Clovis BESSIERE (20 
ans) qui se lancent dans l’arbitrage. Un bel exemple.  
 
François LESTIEUX et Maider PIQUET se consacre quant à eux, à la formation OTM, important 
aussi. 
 
Notre formation des jeunes joueurs est amplifié par le recrutement de deux salariés : 

- Jonathan DARTIGUEMALLE : entraineur de très grande qualité et éducateur hors pair. Cela 
promet … 

- Hugo LECERCQ : ancien joueur qui se lance dans la volonté d’être éducateur sportif. Nous 
l’accompagnons dans son projet. 
 

AU SENS STRUCTUREL 

 Continuer la consolidation financière 

En maitrisant encore les charges et en axant sur un développement et une fidélisation de nos ressources 
nous pourrons mettre en avant les projets sportifs. 

- Signature cette saison avec un APPORTEUR D’AFFAIRE (à la commission)  
- Stabilisation nécessaire des subventions publiques 
 Evolution vers un partenariat privé plus conséquent et stable : 

o Recruter des partenaires saint-médardais 
o Développement de SPONSO PLUS : une véritable réussite aux Pays-Basques. Le SAINT 

MEDARD BASKET = club pilote 
o Emploi d’une personne  

 Investir dans l’HUMAIN : 
o Afin de pallier aux carences d’éducateurs bénévoles : 

 Vision sur un emploi aidé : 
 Exonérations possibles charges : CAE, CIE … 

 Dans les fonctions : actions vers jeunes du club, actions vers, actions vers 
partenariat, actions vers scolaire (SECTION COLLEGE) 

 Evaluations horaires CAE : 
 Fonctions : 2/3 sur éducatif et 1/3 sur recherche partenariat : 13 heures 

EQUIPES - 7 heures PARTENAIRES 
o DEUX services civiques : compensations financières 

 1er poste : « aide au bénévolat » : animation, resserrement social, Handicap, 
intergénérationnel 

 2ème poste : « aide au technique » : accompagnement pédagogique du tuteur, 
aide aux entrainements, organisation sportive, arbitrage 

 Continuer à s’insérer dans le tissu social : 

Investissements nécessaires pour renouvellement du matériel BUVETTE, gage de rentrées financières 

o Manifestations intergénérationnelles (basket en famille) 
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o participation à la vie de la commune : fête du sport, forum des associations, fête de la 
musique 

o Handicap 
 Améliorer les liens avec le SCOLAIRE. Conventions avec niveau collège et primaire 
 Partenariat économique : CLUB DES ENTREPRISES en projet 

 
o Développer sur SAINT MEDARD et limitrophes 
o Ambitions sur autre secteurs 

 Obtenir d’autres labels : SANTE, CITOYEN délivrés par la FFBB et le label Ecole de basket 
départementale 

 Conforter les labels acquis : VALIDE HANDICAP – Convention avec club de Basket fauteuil et 
relation avec le foyer Marc BŒUF 

AU SENS CONVIVIAL 

Notre club doit être un antre de convivialité où  on a plaisir de se retrouver. Les animations sont là pour 
cela. 

Nous nous lançons dans des réflexions avec la tenue de la buvette par des équipes de parents pour les 
matches de NM3, la mise à disposition du foyer « club house » pour des soirées d’équipe ou autres, la 
rpésentation de nos pitchounes aux matches de NM3, des soirées AFTER GAME.  

Nous espérons que cela donnera un élan supplémentaire à notre club. 

CONCLUSIONS 
Notre projet demande une stabilisation financière afin de consolider encore l’association pour permettre 
de décoller sportivement. Cette consolidation est OBLIGATOIRE dans le respect des obligations sociales. 

Les investissements doivent être humains avec des volontaires et un emploi salarié afin de pouvoir mettre 
en place des fonctions importantes scolaires (Niveau collège) et Handicap (lien avec handicap  mental : 
foyer marc Bœuf). 

Nos ambitions sportives ne pourront pas se faire avant cet aspect financier. Ce projet peut s’évaluer en 4 
ans (2017-2021). 

Nos ambitions d’intégration dans le tissu social sont également importantes et ne vont pas les unes sans 
les autres. 

Il est bien évident que notre association doit être un lieu où les valeurs de fair-play, de respect et de 
performance doivent être la base avant tout de notre projet et mettre en avant donc notre devise en 
avant :  

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS 

 

 
Laurent CHIBOUST 

Président du SAINT MEDARD BASKET 
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ANNEXE : 

 

Répartition des licenciés par communes - 2016/2017

Ambares et Lagrave

Arsac

Blanquefort

Bordeaux

Brach

BRUGES

Canejan

CARCANS

Cestas

Eysines

LANGON

Le Bouscat

Le Haillan

Le Taillan

Le Teich

Lormont

Macau

Martignas

Mérignac

Pessac


