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gymnase -107, av Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse
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Vendredi 12 juin 2013

AG-AstroBC-CD 31

-

MICKAEL : directeur sportif.
Il a la lourde charge de faire tourner le
club sur cette fin de saison .
Renouvellement des entraineurs,
Accueil des nouveaux licenciés,
Utilisation des gymnases, etc…

Un rapport sportif positif :
Seniors garçons 2 : montée et 1er
titre de champion départemental Seniors
Poussines : championnes départementale

FRED, GUILLAUME, STEPHANE, LAURA, CATHY

ASSEMBLEE GENERALE /Compte rendu
 Licences : par Pierre A. avec 278 lic FFBB, notre club se porte bien
Nous avons pu répondre à une grosse
affluence Ecole de basket, 88 licenciés et ou 52 licences ont été créees.
(4ème départemental juste derrière TCMS).

Au collège,75 licenciés en Benjamins et Minimes, dont 22 créations.
Globalement, nous maintenons nos effectifs, malgré une rotation de nos licenciés
importante : 1/3 de l’effectif. C’est bien là la 1ère performance du club :

accueillir de nouveaux licenciés, satisfaire la découverte de pratique
sans pour autant sacrifier la qualité de la formation et de l’encadrement sportif. Nous remercions tous ceux
qui ont contribué à ce bon résultat, Pierre O. –notre salarié et tous les bénévoles dirigeants et entraineurs.



Coopérations territoriales : L’A.G. donne pouvoir au

prochain C.A. pour avancer sur ce dossier et formaliser toute
coopération permettant de rendre cohérant le développement du
basket



Renouvellement du C.A. :
 quitte le C.A. Laurent Carretie et Thierry Soulet que nous
remercions pour les actions qu’ils ont conduits

 entre au C.A. : Fabien Hummel, Bruno Vercruysse

Compte rendu Financier
-

-

Nous arrêterons les comptes fin Juin.
A ce jour notre solde comptable est exédentaire en raison de
dépenses non encore effectuées. Nous serons proche d’un
équilibre financier.
Les comptes définitifs seront présentés au 1er C.A. fin Septembre
que nous ouvrerons à tous nos adhérents.
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PIERRE O. puis LAURA
Pierre O. devrait partir prochainement de Toulouse !
LAURA : a 28ans. C’est une
Nous avons du lui trouver un(e) successeur. Une commission
ancienne joueuse professions’en chargé en urgence et nous avons embauché Laura sur un
nelle, elle termine sa formation
CDD en Juin pour lui permettre de découvrir son nouvel
BPGEPS et compte se
emploi et le milieu associatif de l’Astro. Ca y’est Laura la
consacrer à l’encadrement et
pression est sur tes épaules !
la formation de basketteurs.
Merci Pierre au nom de l’AStro et de
Pour Juin, elle découvre le
tous ces adhérents. Tu auras été au
fonctionnement du club et elle
service du club et de tous ses adhérents
se mettra en place dès
en donnant à tous sans distinction tes
Septembre. Laura aura la
conseils.
lourde tache de remplacer
Tu peux quitter l’Astro la tête haute.
Pierre, mais son enthousiasme
Ton travail –« pro », ta gentillesse, ta
et sa motivation devraient l’y
rigueur, ton assiduité, auront été un beau
aider
modèle pour les jeunes de l’Astro.


Jean-Michel FABRE à l’A.G. Nous remercions notre élu, maire et conseiller, qui a su consacrer quelques
temps pour se tenir au courant de la vie de notre club,
notamment

de l’avancement du dossier déménagement.

Nous lui avons fait le résumé de nos travaux,



Nous avons évoqué le très bon esprit dans lequel
actuellement les clubs de basket toulousains travaillent,
La venue de Jean-michel Fabre est encourageante s’il
fallait douter du bien fondé de notre action.
Vu sur le Facebook de JM F
Ecole de basket et de citoyenneté , c'est le rôle de
l'Astro Basket Club qui termine son AG et sa journée
"portes ouvertes". Aux côtés d'un président dévoué
à son club qui fait plus de vivre ensemble que
beaucoup de long discours.... Un exemple à suivre,
précieux dans les quartiers nord de Toulouse.

N.D.L.R. Aux cotés du président, il y a tous les bénévoles à qui nous retournons cet hommage touchant !
 Récompenses .
Deux remises – deux symboles
A gauche Constant-coach et Micka joueur. Ils ont mis
tout leur savoir faire pour faire monter les SG2 en
Départementale 2. Une performance vu le niveau de
championnat de la 1ère moitié de poule. Bravo à eux, ce
résultat était attendu depuis plus de trois ans dans notre
projet sportif.
A droite Anne-Lise Mipoka
Arrivée à l’Astro il y a 2ans, Anne-Lise a commencé au
club de Lardenne. Sous la houlette de Pierre puis Sylvie,
Anne Lise termine son année par un très beau parcours en
Minimes France au sein de l’ACCB 31 Astro-ColomiersCugnaux. Va Anne_Lise au plus haut de ce que tu pourras !

 Astroweb
Migration du site prochainement sur un autre serveur + toilettage, etc… Micka et
David y travaille

Réinscriptions : modalités simplifiées…Le certificat médical + le règlement seront les
pièces nécessaires à votre adhésion.

Le passage en catégorie supérieure
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Venez rejoindre l’ASTRO BASKET CLUB pour la saison 2013-2014
Année de
naissance

Catégorie

Dénomination

2009-2008-2007

U5-U6-U7

Babys

U8-U9

Minipoussin(e)s

2006-2005

2004-2003

U10-U11

Poussin(e)s

2002-2001
2000-1999

U12-U13
U14-U15

Benjamin(e)s
Minimes

1998-1997

U16-U17

Cadet(te)s

1996-1995-1994

U18-U19-U20

Juniors

1993 et avant

Séniors compétitions FFBB

18 ans ou +

Séniors loisir FSGT

18 ans ou +

Dirigeants non joueurs

Niveau et temps de pratique
(tout compris dans le total de l’adhésion)
1 fois/semaine sur 36 semaines dont 32 séances
d’entrainement + 4 rassemblements interclubs + fêtes de
Noël, de Carnaval, fête nationale du mini basket, fête du
club.
2 fois/semaine sur 36 semaines = 1 entrainement à base de
fondamentaux + 1 entrainement découverte du jeu.
Bonus = 8 plateaux interclubs + fête de Noël, tournoi
régional du 1er mai, fête nationale du mini basket, fête du
club.
3 fois/semaine sur 36 semaines = 1 entrainement à base de
fondamentaux + 1 entrainement découverte du jeu + 15 à 20
rencontres interclubs.
Bonus = fête de Noël, tournoi régional du 1er mai, fête
nationale du mini basket, fête du club + tournois.
2 séances d’entrainement/semaine + 1 match de
championnat le samedi après-midi.
Bonus = stages de vacances, école d’arbitrage, fête de Noël,
fête du club + tournois.
2 séances d’entrainement / semaine + 1 match de
championnat le week-end.
Les juniors sont intégrés dans les équipes séniors.
Garçons = niveau Régionale 2 ou Départementale 2 (Promo
d’exc).
Filles = (en CTC Astro-TMB) niveaux Régionale 2 ou
Départementale 1 (Excellence) ou Départementale 3
(Honneur).

Coût
fédéral

Cotisation
club

Total

Renseignements et
inscription auprès de :

40

77

117

70

124

194

1 entrainement/semaine

40

90

130

Antoine
a.perino@hotmail.fr

47

3

50

Pierre

Pierre

42

114

156

pa.astrobc@gmail.com
06 03 05 39 34

44

114

158

51
54

119
119

170
173

64

119

183

70

119

189

Mickael
mickaelf09@gmail.com
06 62 58 20 91

Entrainements pour la semaine du lundi 10 juin au samedi 15 juin
Catégories
SG1 + SG2 (1996 et avant)
SF1 + SF2 + Cadettes 2ème année (1997 et avant)
Cadets (1997-1998)
Minimes Garçons (1999-2000)
Minimes Filles + Cadettes 1ère année (1998-1999-2000)
Benjamins (2001-2002)
Benjamines (2001-2002)
Loisirs jeunes (2002-1999)
Poussin(e)s (2003-2004)
Mini-poussin(e)s (2005-2006)
Babys (2007 et après)

Entrainement 1
Lundi 20h30-22h Arnauné
Jeudi 20h-22h Arnauné
Mercredi 16h15-17h30 Arnauné
Mercredi 18h30-20h Arnauné
Lundi 17h30-19h Arnauné
Mercredi 17h-18h30 Arnauné
Lundi 19h-20h30 Arnauné
Mercredi 15h-16h15 Arnauné
Mercredi 18h30-20h lycée Lautrec
Mercredi 17h-18h30 lycée Lautrec
Samedi 10h45-12h Arnauné

Entrainement 2
Vendredi 20h30-22h Arnauné
Vendredi 19h30-21h30 Bazacle
X
Vendredi 18h45-20h30 Arnauné
Vendredi 17h30-19h Arnauné
Vendredi 17h30-19h30 Bazacle
Mercredi 13h30-15h Arnauné
X
Vendredi 17h30-18h45 Arnauné
Samedi 10h-11h30 Arnauné
X

Entrainements pour les 2 semaines du lundi 17 juin au samedi 29 juin
Catégories
SG1 + SG2 (1996 et avant)
SF1 + SF2 + Cadettes 2ème année (1997 et avant)
Cadets (1997-1998)
Minimes Garçons (1999-2000)
Minimes Filles + Cadettes 1ère année (1998-1999-2000)
Benjamins (2001-2002)
Benjamines (2001-2002)
Poussin(e)s (2003-2004)
Mini-poussin(e)s (2005-2006)
Babys (2007 et après)

Entrainement 1
Lundi 20h30-22h Arnauné
Jeudi 20h-22h Arnauné
Mercredi 15h-17h Arnauné
Mercredi 18h30-20h Arnauné
Lundi 17h30-19h Arnauné
Mercredi 17h-18h30 Arnauné
Lundi 19h-20h30 Arnauné
Mercredi 18h30-20h lycée Lautrec
Mercredi 17h-18h30 lycée Lautrec
Samedi 10h45-12h Arnauné

Entrainement 2
vendredi 20h30-22h Arnauné
vendredi 19h30-21h30 Bazacle
X
vendredi 18h45-20h30 Arnauné
vendredi 17h30-19h Arnauné
vendredi 17h30-19h30 Bazacle
mercredi 13h30-15h Arnauné
vendredi 17h30-18h45 Arnauné
samedi 10h-11h30 Arnauné
X

