ASTROBULLE
Episode 40

Mercredi 30 juin 2021

L'édito de Cathy
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour,
Dernier Astrobulle de la saison, dernier édito...
Vous trouverez un peu après notre procédure pour vous réinscrire ou réinscrire
vos enfants.
Le Conseil d'Administration s'est réuni pour valider le coût de base des licences
pour la saison prochaine : la part fédérale reste identique à celle de la saison
passée, la part club aussi. De plus, nous proposons des avoirs sur les
réinscriptions, calculés sur ce qui a été réellement proposé cette saison. Vous
avez la possibilité d'en bénéficier ou d'y renoncer et faire don de cette somme,
dans ce cas pensez à préciser si vous souhaitez un reçu fiscal.
Nous avons fait le choix de cette formule et de ne pas rembourser le coût de la
licence (c'est inscrit dans nos statuts), non pas pour se faire de l'argent sur le
dos des licenciés, mais bien pour assurer la pérennité de notre club (d'autres
sont en danger).
Par ailleurs, nous maintenons la réduction "fratrie" : de 10 € sur la licence du
second enfant et des suivants. La réduction de 30 € que nous proposions pour
les familles bénéficiaires de l'ARS est supprimée cette année, nous avons
préféré nous porter volontaires pour que ces familles puissent bénéficier du
Pass Sport mis en place par l'Etat et qui est plus avantageuse, puisqu'elle
permet une réduction de 50 €.
Sachez aussi que nous recevons toujours beaucoup de demandes d'inscriptions
et malheureusement, faute de créneaux et de bénévoles, nous ne pourrons pas
répondre à toutes favorablement.
Avant les infos pour renouveler vos inscriptions, en voici d'autres :
- Notre CTC avec le TMB arrivant à son terme, nous n'avons pas souhaité la
reconduire. En effet, au fil des années, nos objectifs ont différé. Ce que
ça va changer concrètement : plus d'équipe commune et plus
d'entrainement à Jean Moulin, notamment.
De plus, les joueuses
licenciées au TMB ne pourront plus jouer dans nos équipes, sauf si elles
décident de muter à l'Astro et vice versa !

Par contre, les dirigeants et bénévoles de nos clubs gardent de bonnes
relations et les licenciés de l'Astro BC pourront continuer à aller voir les
matchs au Petit Palais à la rentrée, puis à Léo Lagrange à partir de janvier,
de façon privilégiée. Je vous en dirai plus à la rentrée, quand nous nous
serons mis d'accord et organisés.
- Je vous rappelle que l'Astro BC fonctionne en très grande partie grâce au
bénévolat. Chaque année nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous
aider : bien sûr, pour aider à l'entrainement, au coaching, à l'arbitrage, à
la tenue de la table de marque ; mais pas seulement. Il existe bien
d'autres façons de nous aider : par exemple, en étant un parent
responsable d'équipe pour les équipes de jeunes, en participant à l'accueil
des nouveaux pour les plus anciens, ou à l'accompagnement des enfants sur
les plateaux, en participant à l'organisation d'évènements ou en devenant
mécène... si vous aussi vous souhaitez prendre part à cette chouette
aventure, n'hésitez à nous faire un petit mail !
Nous espérons tous que la prochaine saison sera la plus "normale"
possible. Et vos dirigeants œuvrent à la préparer : n'hésitez donc pas à
proposer votre aide !
- Vous pouvez profiter de l'été pour vous former : la FFBB propose des
formations en ligne. Un large choix de formations transversales, comme
sur les outils bureautiques ou sur les règles de basket pour la tenue de
table et pour les arbitres, mais aussi pour les coachs, joueurs ou parents
qui s'y intéressent. Il suffit d'avoir une licence pour se créer un compte.
- Le Comité de Basket 31 propose une formation d'arbitre sous forme de
stage du 5 au 9 juillet (9h-17h, à la Maison du Basket. Inscriptions via ce
lien https://bit.ly/3gJO7Md ou mail à charlesthouin@basketcd31.com
pour plus de renseignements)
En attendant de vous retrouver en forme à la rentrée : profitez des vacances
pour vous ressourcer ! Envoyez-nous des photos, ça fait toujours plaisir d'avoir
de vos nouvelles et nous pourrons les partager sur les réseaux...
Je vous en joins d'une escapade à Meschers (17) l'an dernier 
Prenez soin de vous et de vos proches ! Belles vacances à toutes et tous !

Cathy

Une dernière photo d'équipe

Nos U11M avec coach Anthony samedi dernier à Léguevin

Inscriptions 2021-2022
Mode d'emploi !
Tout d'abord un petit mot sur ce
mois de juin : les entrainements de
la bascule nous ont permis de voir
lesquels de nos adhérents étaient
les plus motivés pour continuer
l'aventure à l'Astro et lesquels
avaient des envies d'ailleurs ou
d'arrêt, mais aussi d'accueillir des
nouveaux venus. En à peine un mois
ce sont exactement 131 demandes
d'essai que nous avons du gérer
alors que rares seront les places
disponibles, chez les équipes
masculines en particulier. Ces
demandeurs recevront un non
catégorique, seront placés en liste
d'attente ou bien auront la bonne
surprise de pouvoir rejoindre et finir de compléter nos effectifs… les coachs se
sont réunis ce mardi et les réponses arriveront très vite dans les boites mails.
Nous avons un des meilleurs taux de fidélité parmi les clubs du 31 … et avec des
effectifs déjà presqu'au complet grâce à ces nombreux renouvellements, cela
ne laisse pas beaucoup de places pour des nouveaux … notre liste d'attente est
déjà bien garnie, aussi il ne faudra pas tarder avant de finaliser les procédures
d'inscription … nos adhérents actuels sont prioritaires jusqu'au 30 aout … passé
ce délai, ils seront considérés comme démissionnaires …
Comme la saison passée, la procédure d'inscription est entièrement
dématérialisée. Que les plus réfractaires ou inquiets se rassurent, nous
organiserons plusieurs permanences pour vous aider, si besoin, dans
l'accomplissement de ces démarches. La première aura lieu ce vendredi 2 juillet,
de 16h à 19h, à notre siège administratif situé au 42 avenue Frédéric Estèbe.
Les permanences suivantes seront indiquées en page d'accueil de notre site
www.astrobasketclub.fr.

Condition préalable pour pouvoir se réinscrire : être en règle des démarches de
cette saison et avoir rendu tout le matériel mis à disposition (essentiellement
les maillots et shorts).
L'inscription se déroulera en 3 temps :
1ère étape = compléter en ligne notre formulaire interne. Merci de bien lire
toutes les consignes et d'être prudent en le complétant puisque vos réponses
nous serviront ensuite de base de données pour la saison. En particulier veillez à
bien saisir votre adresse mail car elle sera indispensable pour établir la licence
FFBB. Le lien vers ce formulaire interne se trouve dans un mail envoyé à tous
nos adhérents actuels en parallèle de cet Astrobulle.
2ème étape = peu de temps après avoir complété notre formulaire interne, s'il
n'y a pas de soucis avec l'email que vous aurez renseigné, vous recevrez par mail
nos traditionnels documents à lire et à conserver, et en parallèle recevrez un
mail directement de la FFBB pour vous connecter à la plate-forme de la
fédération nommée "e-licence". C'est sur celle-ci que vous ferez votre demande
de licence. Selon votre situation, il vous sera demandé d'y transférer des
documents … privilégier le format pdf.
3ème étape = procéder au paiement en ligne ou en chèque(s) remis en main propre
à un dirigeant à l'une de nos permanences.
Dès que la 2ème étape sera terminée, nous serons avertis par la FFBB de votre
demande et, si la 3ème étape est bien accomplie, nous validerons l'inscription et
vous recevrez par voie électronique votre nouvelle licence (nous en recevrons
également un exemplaire de notre côté !) … bravo !
En cas de question, à tout moment, écrivez à inscription@astrobasketclub.fr

Qui jouera où et quand ?
Evidemment pour plusieurs d'entre vous l'inscription dépend de quelques
précisions, la principale étant quand et où auront lieu les entrainements !
Comme chaque saison, à cette époque je ne suis pas encore en mesure de
répondre à cette question cruciale puisque la réponse dépend des disponibilités
des coachs. Or, tous n'ont pas encore connaissance de leur emploi du temps à
compter de la rentrée et il manque encore quelques noms pour compléter le
staff technique (les derniers arrivés peuvent chambouler tout le planning) …
donc plutôt que de vous donner une information et devoir ensuite me contredire,
je préfère attendre le dernier moment (fin août) pour vous donner l'ultime
version de notre organisation.
Ensuite il y aura la question de la répartition en équipe 1/équipe 2. Celle-ci est
laissée au libre arbitre des coachs, sous ma responsabilité. D'une façon générale
les joueuses ou joueurs en deuxième année de la catégorie constituent la
majorité de l'équipe 1 et celles et ceux en première année celle de l'équipe 2
mais il y a régulièrement des exceptions, basées sur des critères sportifs.
Le plus important est que chaque pratiquant puisse s'épanouir et progresser à
un niveau adapté à ses capacités. Pas d'inquiétudes puisque nous gérons de façon
égalitaire toutes nos équipes.
La répartition se fera début septembre et elle sera parfois rediscutée par le
staff technique à chacune des vacances scolaires.
Pour finir je vous rappelle quelques principes que nous maintiendrons la saison
prochaine et qui font la spécificité de notre club :
Dans toutes les catégories d'âge et de sexe, nous aurons 2 équipes ayant
chacune un effectif compris entre 12 et 15 maximum.
Chaque équipe s'entrainera deux fois par semaine dont une fois où elle
partagera le gymnase avec l'autre équipe de sa catégorie.
La reprise se fera de façon échelonnée, fin août pour plusieurs catégories, et au
plus tard la première semaine de septembre pour les plus jeunes.
Pendant l'été il n'y aura pas d'Astrobulle, toutes les infos seront publiées sur
notre site Internet et relayées sur nos réseaux sociaux.

Micka

Le mot de la fin
Comme l'an dernier, en tant que rédacteur en chef de notre hebdomadaire
préféré, je me suis réservé cette dernière intervention de la saison pour tout
simplement remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution à
notre newsletter, que ce soit pour une unique prestation ou pour beaucoup plus
pour nos rédacteurs les plus fidèles.
Et évidemment un immense merci à vous tous, fidèles lecteurs, qui, chaque
mercredi, guettaient impatiemment l'arrivée de notre outil de communication
historique, ô combien précieux, et désormais renommé à l'échelle régionale !
Même si cette saison a été très particulière sur le plan sportif … l'Astrobulle
n'a jamais failli et a survécu, même privé d'actualités sportives, dans le but de
maintenir ce lien si important entre vos dirigeants et vous.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour de nouvelles
aventures, peut-être un nouveau look, des nouveaux contributeurs, de nouvelles
rubriques … n'hésitez pas à nous envoyer vos idées à ce sujet !
Il est désormais temps de se séparer pour des vacances bien méritées !
N'oubliez pas de vite finaliser vos démarches d'inscription puis de nous envoyer
vos photos estivales, sous forme de clin d'œil à l'Astro, pour une publication
dans les premiers numéros de la rentrée …
Bonnes vacances !

Micka

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à partenariats@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

