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Rapport moral du président 
 

Monsieur le Maire de Vichy, 

Monsieur le Président de l’agglomération de Vichy, 
Monsieur le Conseiller départemental, 

Monsieur le Président du Comité d’Allier, 

Chers licenciés et passionnés de basket, 

 

La saison 2019/2020 arrive à son terme. D’un point de vue sportif,  toutes 

les compétitions de l’association sont finies.  
Concernant la JAVCM, notre équipe préférée a malheureusement été 

éliminée des play-offs trop prématurément. Cela ne doit toutefois pas nous 

faire oublier leur excellente saison. Je dois vous avouer que j’ai beaucoup 

apprécié le jeu proposé par Guillaume et le staff pro : vitesse, collectif, 

adresse.  Cette équipe était composée de 10 joueurs complémentaires et qui 

paraissaient bien s’entendre sur le terrain. Les points étaient partagés avec 

très souvent plus de 5 joueurs à plus de 10 points marqués. Cerise sur le 
gâteau : nous  dont le but est de former des joueurs, entraineurs, arbitres, 

voir le coach, le coach adjoint et le conseiller de cette équipe être de la 

région, cela fait du bien. Mais Jonathan ou Guillaume nous fera un compte 

rendu de cette saison. 

C’est à l’image des valeurs que nous défendons : formation, solidarité et 

convivialité. 
 

L’association entretient des relations régulières avec les pros. Nous ne 

communiquons peut-être pas assez sur tous ces échanges. Concernant les 

matchs Pro B, les licenciés JAV peuvent avoir sous certaines conditions la 

gratuité. C’est une opération qui est en place pour la deuxième année 

consécutive et devrait encore être d’actualité la saison prochaine. De plus, 

nous avons l’autorisation d’organiser des bourriches lors de ces matchs ce 
qui nous permet de voir notre trésorier sourire. 

 

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir les joueurs pros lors de nos camps lors 

des vacances de toussaint, février et paques. Les joueurs viennent shooter 

dribbler avec nos jeunes licenciés et les coachs prennent en charge un 

groupe d’entrainement pendant une demi-journée.  
Caroline et Aurélie travaillent sur des projets communs : elles ont ainsi 

organisé un échange avec une maison de retraite, des joueurs pros et des 

joueurs de l’école de basket.  

Cette année, nous avions deux équipes en championnat de France et trois 

équipes en championnat AuRA. Chaque fois que cela a été possible, le staff 

pro nous mettait à disposition un minibus. 
 
J’espère que ces bonnes relations continueront de nombreuses saisons. 
 
Pour ce qui est des résultats sportifs de l’association, qui pour rappel ne gère 

pas la NM3 (maintien) et les U18 (5ème sur 6 de sa poule), et sans empiéter 

sur le domaine de notre expert Franck Gay, nous ne pouvons qu’être déçu du 

résultat de nos filles en N3. Nous savions au départ que le challenge serait 

ardu, surtout en perdant à l’intersaison une de nos meilleures joueuses  
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(arrêt de carrière) et avec la grave blessure d’une titulaire en tout début de championnat, cela 

devenait impossible. Nous ne disposons pas sur le bassin vichyssois d’un réservoir de filles de 

qualité pour compenser ces deux arrêts. Malgré cela, cette équipe s’est battue jusqu’au bout et 

n’a rien lâché. Avec un peu de chance, le maintien aurait été possible. Coach Franck Cifarelli peut 
être fier de son équipe et de sa saison. La saison a été dure aussi pour lui et il a bien mérité sa 

retraite… temporaire, on te trouvera une équipe à coacher dans un ou deux ans. 

 

Un petit mot sur la CTC (Coopération Territoriale de Club) : lors de la dernière AG, j’avais évoqué 

un changement de personnes à la tête de la CTC. Depuis le début, ce sont les présidents des 

clubs qui en assuraient la gestion. Cela allait très bien au début… Mais sans changement 
d’organisation, nous risquions de mal finir et d’être victime de notre succès. Aussi, suite à une 

réunion qui s’est tenue jeudi soir, un organigramme a été mis en place avec non seulement des 

fonctions… mais aussi des noms devant ces fonctions. J’ai ainsi l’honneur de vous annoncer que le 

référent de la CTC est M.David Georges, de Saint Priest. Nous mettrons l’organigramme complet 

sur le blog de l’association pour que tout le monde le connaisse. Pour que nous progressions dans 

notre organisation, nous avons demandé à ce que les 4 clubs (Bellerive, Cusset, Saint Priest et 
Vichy) s’investissent sur les projets de la CTC.  

 

L’objectif de l’association est bien évidemment de faire progresser nos joueurs et joueuses au 

basket…mais nous tenons aussi à leur transmettre certaines valeurs qui nous tiennent à cœur. Si 

nous voulons améliorer notre niveau sportif, cela passe aussi par la compréhension d’un savoir 

être indispensable :  

- le goût de l’effort : peu importe le domaine, si nous voulons être meilleur, cela pas 

forcément par du travail qui n’est pas toujours agréable : transpirer, souffrir, se faire 

remonter les bretelles, recommencer, re-recommencer… Sans cela, il n’y a pas de 

victoire, il n’y a pas de sourire. 

- le respect de la vie en collectivité : arriver à l’heure, prévenir de son retard ou de son 

absence, politesse, rester à sa place et accepter l’erreur des autres. L’erreur de ses 

coéquipiers mais aussi l’erreur de l’arbitre, du coach ou de la table de marque.  

- ces consignes sont valables du joueur U7 au joueur vétéran en passant par les coachs, 

arbitres, parents…et président. 

 

On a encore connu cette saison des ambiances de match que l’on ne devrait pas voir. Que les 

joueurs soient énervés, fatigués par l’effort et déçus d’avoir échoué, je peux le comprendre. Ils 

doivent être maitrisés par leur coach… Mais que des spectateurs soient plus qu’énervés, je ne 

peux pas l’admettre. Si cela continue à se dégrader, des solutions devront être trouvées. Pour 

finir sur ce sujet de comportement, j’ai vu cette année des arbitres club de 60 ans s’en prendre à 
des jeunes joueurs à peine adulte !!! 

 

Sur le comportement de nos jeunes, j’ai été agréablement surpris par les retours de notre 

échange avec la CPME. Nous avions proposé à nos jeunes de 16 à 20 ans de venir passer des 

« entretiens d’embauche » avec des chefs d’entreprise adhérents de la CPME. Ces derniers ont 

reconnu à nos jeunes licenciés de bonne qualité. Les jeunes ont dans l’ensemble répondu 

présents (même ceux du centre de formation) et ont apprécié cette épreuve.  
 

Après ces entretiens, tout le monde s’est retrouvé sur le terrain de basket (équipes composées de 

jeunes et des chefs d’entreprise) pour un tournoi de niveau de la Pro B. Une petite confidence 

entre nous : la qualité de jeu était tellement élevée que Monsieur de Maire de Vichy a renoncé a 

joué mais a promis de s’entrainer durement pour être sélectionné pour la prochaine rencontre 

CPME/JAV. 
 

L’association se porte bien. Certes, il ne faut pas relâcher nos efforts mais nous avons quelques 

atouts dans notre club : 
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- une école de basket qui est drivée de main de maitre par son président Cyril. 

- une équipe animation-partenariat dynamique avec à sa tête un duo de choc : Maud et 

Dominique 

- une responsable des échanges franco-allemand (Caroline) maitrisant aussi bien le 

français que l’allemand  

- des responsables d’organisation de match (trouver OTM et arbitres) trouvant l’énergie 

nécessaire pour remplir cette mission tous les week-ends : Dominique et Bertrand. 

 

Avant de céder la parole à notre Trésorier en chef, je voudrai remercier l’ensemble des membres 

du bureau et du conseil d’administration. Toutes les actions menées n’ont pu l’être que grâce à 

leur investissement. Si la saison s’est bien déroulée, c’est grâce à eux. Notre cohésion a permis 
de toujours trouver des solutions. Nous sommes avant tout des bénévoles passionnés de basket. 

Mais cela ne nous empêche pas d’être en désaccord sur certains sujets. Commence alors de 

grands débats… et les réunions peuvent durer plus de trois heures. Merci à eux de m’avoir 

supporté. 

 

Les équipes de notre club font de plus en plus de kilomètres avec les championnats de France et 

d’AuRA. Plus de kilomètres, donc un coût plus élevé et des finances du club qui peuvent souffrir. 
Depuis de nombreuses années, nous avons développé des actions pour avoir des ressources 

supplémentaires (48h, show des Crazy dunkers…) et nous sommes attentifs à toute dépense. 

Tout euro dépensé doit l’être pour notre activité de basket. Pas d’autre dépense. Mais notre 

budget ne pourrait pas être équilibré sans d’autres ressources. Je tiens à remercier très 

sincèrement le Conseil Départemental pour l’aide exceptionnelle versée cette année. 

 
Notre partenaire le plus proche et le plus précieux, que l’on côtoie tous les jours sans s’en rendre 

compte tellement on est habitué est la ville de Vichy. En effet, elle met à notre disposition des 

salles d’entrainement, des salles de réunion, un bureau, la buvette et nous attribue annuellement 

une aide financière, aide qui a été exceptionnellement augmentée cette année. Mais, 

évidemment, on en voudrait encore plus sans se rendre compte de ce que l’on a déjà. Merci M le 

Maire de l’attention que vous nous portez. 

 
Merci de votre attention. 

 

Jean-François GELIN 


