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Préambule
Bonjour à toutes et à tous. 
Merci pour votre présence à cette Assemblée Générale de 
la section Basket de l’Amicale Laïque de BRUZ, qui 
clôture enfin la saison 2019-2020.
Le club de PONT-PEAN se joint à nous…
On peut donc dire AG de la CTC BRUZ / PONT-PEAN

Quelle Saison !!

Je crois qu’on a été bien bizuté pour notre première 
saison en tant que nouveau bureau. L’effet COVID vous 
me direz..

Revenons ensemble sur les points forts de la saison, ainsi 
que les déceptions



La Saison 2019-2020 en chiffres
⚫ Le Comité d’Ille-Et-Vilaine compte 104 clubs dans le 

département dont un dizaine de CTC (Coopération 
Territoriale de Clubs) comme la nôtre

⚫ 15070 licenciés Brétiliens cette saison
⚫ Le Comité 35 se positionne toujours largement en tête 

du nombre de licenciés et de clubs



La Saison 2019-2020 en chiffres

⚫ Au niveau départemental, nous sommes toujours très 
bien représentés avec nos 353 licenciés, le classement 
étant identique à la saison passée



La Saison 2019-2020 en chiffres
⚫ 353 adhérents pour Bruz
⚫ 39 adhérents pour Pont-Péan

⚫ Répartis en 35 équipes

Pour Bruz

⚫ 60,6 % d’hommes (214)
⚫ 39,4 % de femmes (139)

⚫ 243 adhérents de moins de 18 ans



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Plateau qualificatif région U20M : Merci aux bénévoles 

pour leur aide précieuse, dommage pour la 
non-qualification de nos jeunes



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ 1ère Soirée de présentation club : une réussite, 

beaucoup de monde, et de belles photos… Merci 
Marwenna et Matthieu



1ère Soirée Présentation Club



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Formation Coach : pour aider au coaching



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Mise en place d’une Ecole de Tirs sous la houlette de 

Cyrille Kerloch et Gervais : vidéo réalisés par Martin, le 
Comité trouve le projet intéressant

⚫ Matinée formation accompagnateur du Comité : merci 
aux jeunes U9 pour leur participation



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Kinder Day en Décembre pour l’école de Basket, 

organisé par les entraîneurs en Formation



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Une première pour notre CTC : Qualification des 

U15F1 en championnat INTER-REGIONAL pour la 
2nde phase, après leur belle 2nde place en 1ère phase.
Elles sont entrainées par Gervais, Matthieu et Coralie, et 
coaché par Gervais



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Tournoi 3*3 en janvier, organisé par Ugo et Matthieu



Temps forts Saison 2019-2020
⚫ Galette des Rois : organisé lors du 

1er match en Inter-Région



Saison 2019-2020 : en bref...
⚫ Nouveau site internet : 120 000 pages vues depuis 

juillet 2019. Merci Marité 

⚫ Boutique du club : Merci à Dorothée et Muriel

⚫ Mise en d’une permanence chaque Vendredi de 18h30 
à 19h30 au Foyer André Rault, Salle Mauduit



Saison 2019-2020 : en bref...
⚫ Partenariat URB : poursuite du partenariat avec des 

entrées offertes, les autres à 3€,  pour chaque match à 
domicile



Saison 2019-2020 : en bref...
⚫ Sélection 35 génération 2007 : 2 bruzoises (Adèle et 

Marielle) ont participé a TIC de Vannes avec d’autres 
sélections des départements du Grand Ouest

⚫ Diplômés :

⚫ Animateur : Gauvain, Anthony, Bastien
⚫ Initiateur : Pol, Enora

Merci pour leur investissement
On compte sur eux pour continuer à prendre en charge 
une équipe...



Saison 2019-2020 : Les Déceptions
⚫ Non réalisé : faute au Covid
⚫ Fin de championnat
⚫ Braderie sports et loisirs
⚫ Tournoi détente
⚫ Tournoi international de Pacé (U13F)
⚫ Tournoi international d’Issoire (U13M)
⚫ Finale régionale Challenge Benjamine : Alice U13F
⚫ Trophée club 35

⚫ Quelques pb liés à l’arbitrage en début de 
samedi ou le dimanche

⚫ Encore des équipes sans Coach



Départs

La vie d’un club, c’est aussi des départs pour jouer à un 
meilleur niveau.
C’est aussi la satisfaction que notre travail de formation 
intéresse au plus haut niveau

- Lucie (SF) : Liffré pour intégrer le niveau Régional
- Elena (U15F1) : Avenir de Rennes pour U15 Nation
- Alice (U13F1) : Avenir de Rennes pour U15 Région

D’autres joueurs(ses) ont été sollicité, mais préfèrent rester 
au sein de notre CTC BRUZ / PONT-PEAN



Nouvelle saison 2020-2021
⚫ Des stages de reprise ont été organisé les 2 dernières semaines 

d’août, pour les catégories U9 à U15 : peu de participants la 
première semaine, mieux la deuxième

⚫ Pour les autres catégories, les entraînements ont aussi repris 
mi-août

⚫ Depuis cette semaine, les entraînements ont repris leurs 
horaires habituel, à peu près normalement
Les actions et précautions face au Covid : 
➢ Mise à disposition de gel hydro alcoolique, à utiliser dès le 

début de l’entrainement, avant de toucher les ballons. Puis dès 
que nécessaire.

➢ Pour les spectateurs et accompagnateurs : masques
➢ Ne pas se rendre à la salle si Fièvre ou suspicion
➢ Douches autorisées mais respect distanciation
➢ Sifflet offert à chaque licencié
➢ chasuble personnelle (blanc/noir) à acheter
➢ Gourde AL Bruz à vendre (4€ l’unité, 10€ les 3)



Nouvelle saison 2020-2021
⚫ Maintien du Tarif des licences

⚫ CTC BRUZ / PONT-PEAN : Renouvelée pour 2 ans

⚫ Poursuivre les Formations internes : e-Marque, 
Arbitrage, Coaching, Entraîneurs

⚫ Match prépa NM1 des 11 et 26 Septembre : Merci à 
Cyrille pour l’organisation

⚫ 2nde Soirée de présentation club : 6 novembre 20h

⚫ Permanences Seniors début d’après-midi : améliorer les 
débuts de samedi, pour la ponctualité, la mise en place du 
matériel, l'enchaînement des matchs, la table et l’arbitrage 



Nouvelle saison 2020-2021



Nouvelle saison 2020-2021

⚫ Trophée club : Des 
contacts avaient été établis 
avant le confinement. On 
va se servir du travail déjà 
effectué cette année.
On aura besoin de 
bénévoles sur ces 2 jours, 
ainsi que pour la 
préparation…

⚫ Sponsoring : Accentuer 
la recherche de sponsors 
(Dons + jeu de maillots + 
surmaillots)



Remerciements
⚫ Tout d’abord, je voulais remercier mes 3 

compères du bureau restreint de l’ALB 
(Delphine, Marité et Antoine). 
Nous étions cette année tous novices 
dans nos nouvelles fonctions, mais nous 
avons réussi à surmonter, plus ou moins 
bien, toutes les épreuves qui se sont 
présentées à nous.
Ces 2 soirs où nous avons planché jusqu’
à minuit sur le fameux Dossier 
Subventions restent quand même de 
bons souvenirs.

⚫ Merci au bureau de PONT-PEAN, et 
notamment Laurent, qui ne compte pas 
son temps non plus le samedi à la salle



Remerciements
⚫ Merci également aux membres du bureau. Nous 

sommes une petite quinzaine à plancher une fois par 
mois (environ), avec les entraîneurs, sur les projets, les 
problèmes que le club rencontre, etc...
J’en profite pour faire un appel à candidature : 
Rejoignez-nous dans le bureau, partageons les tâches, 
participez plus activement à la vie associative de votre club

⚫ Un grand MERCI à tous les entraîneurs (salariés et 
bénévoles)

⚫ Un énorme MERCI à Gervais qui organise toute la 
partie sportive. Je sais qu’il en fait plus qu’il ne devrait, 
qu’il a des situations complexes à gérer, et qu’il fait au 
mieux dans l’intérêt du club et des licenciés.
Les enfants l’adorent, nous aussi.



Remerciements
⚫Merci aux Arbitres officiels, qui nous représentent : 

Marwenna Cecotti, Andréa Rogel, Gaël Cozic

⚫Merci aux coachs et aux délégués d’équipes pour le 
suivi de nos équipes

⚫ Remercions également la ville de Bruz, qui nous 
apporte un soutien financier conséquent et 
indispensable, et qui met à notre disposition de 
nombreux équipements

⚫ Merci également à la Vie Associative de Bruz, ainsi 
qu’aux gardiens du complexe sportif

⚫ Merci à l’Amicale Laïque pour leur aide dans le 
fonctionnement de la section, et notamment la gestion 
des salariés



Remerciements

⚫Merci à nos partenaires privés pour leur soutien

⚫ Mais également, MERCI aux licenciés, aux parents et à 
tous les bénévoles qui ont participé à l’arbitrage, à la 
table et qui nous ont apporté leur soutien lors des 
manifestations que nous avons organisé

⚫ Merci à tous pour votre présence et nous comptons sur 
vous pour la saison 2020-2021


