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INTRODUCTION 
 
D'une modeste association de quartier, La Domrémy est devenue une structure d'une toute autre ampleur, un véritable acteur 
de l'économie sociale. Cette mutation s'est faite assez rapidement. Depuis 4 saisons, cet essor sportif s’est accéléré, 
notamment par le biais de la coopération PBA. 
 
Nous sommes désormais plus de 560 adhérents, une trentaine de bénévoles, 10 salariés (5,5 ETP), 7 services civiques et 
plusieurs éducateurs et intervenants. Globalement, nous améliorons la qualité de notre encadrement et les diverses activités 
que nous proposons : compétition, loisir, découverte, etc. 
 
Cette année, ce développement et ces résultats ont été très satisfaisants, avec des belles réussites et pas vraiment d’échecs. 
Cette assemblée générale annuelle représente aussi un moment important pour se féliciter de nos résultats et de la réalisation 
de nos objectifs, mais également pour soulever les sujets plus « préoccupants », enjeux de notre futur développement : 
créneaux horaires, projet sportif féminin, etc.  

 
 

DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
STRUCTURATION ADMINISTRATIVE 
La tâche n’est pas aisée, on avance, peu à peu, même si nous souhaitons tous que la rigueur soit plus présente. Pour ce faire, 
nous continuons à former nos jeunes salariés, à les accompagner, malgré l’évolution constance du club qui ne nous permet à 
aucun moment de nous « reposer ». Il y a encore bien des choses à améliorer, bien des circuits à fluidifier. La rentrée 
représente toujours un moment compliqué mais gageons que celle-ci s’est bien mieux déroulée. Par contre, nous prenons 
toujours autant d’amendes, notamment pour absence de licence lors des matchs. Pour le niveau régional, ce n’est plus 
tolérable. Notons également, malgré le « lourd » développement de l’emarque, l’excellente organisation des matchs à domicile. 
Enfin, le bureau de l’association évolue aussi, avec plus de réunions, des membres plus impliqués et, petit à petit et 
globalement, des rôles mieux définis, plus fonctionnels. La situation n’est pas encore parfaite, mais il faut, là aussi, aller dans 
ce sens, notamment grâce à la réforme de nos statuts et les gros chantiers qui ont été ouverts cette saison. Nous rencontrons 
encore de nombreux problèmes de communication et d’échange d’information, ce qui représente un enjeu majeur. 

 
RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 
Progressivement, l’association avance aussi pour stabiliser son encadrement et le renforcer. Il nous faut continuer à mieux 
encadrer nos intervenants, à solidifier l’aspect collectif de leur intervention, que celle-ci soit sportive ou administrative. Il nous 
faut également donner plus de sens à nos activités. Toutes ces personnes qui forment nos « ressources humaines » sont 
garantes de la valeur de nos activités, de la qualité de la pratique sportive que nous proposons, mais elles doivent également 
incarner toujours plus le projet du club, les valeurs que nous véhiculons, au-delà du simple aspect sportif. 
Parallèlement, nous devons davantage prêter attention à la formation de toutes ces personnes : il s’agit de la formation de nos 
salariés, mais également les diplômes d’entraîneur passés par nos éducateurs et, bien-sûr, des formations liées à l’arbitrage. 
La formation de nouveaux arbitres doit, impérativement, aller de pair avec le développement sportif de nos équipes. Notre école 
d’arbitrage fonctionne bien et les résultats seront bientôt conséquents. 
 

COMMUNICATION 
Il s’agit de l’aspect clairement le moins abouti de notre bilan. L’information circule mal ou peu au sein du club. Que ce soit entre 
les dirigeants, entre et avec les salariés, avec les intervenants et en direction des adhérents ou de leurs parents. C’est vraiment 
dommage que nous n’arrivions pas encore à capitaliser en termes d’image sur nos résultats et la qualité de nos animations et 
donner à l’ensemble de notre activité une meilleure visibilité. Si l’outil Facebook a été bien plus utilisé et animé, ce n’est plus du 
tout le cas de notre site Internet. Continuons à agir dans ce sens, en créant un rapport plus structuré entre les équipes, les 
réseaux sociaux et notre site Internet institutionnel. 
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BILAN STATISTIQUE DES ADHÉSIONS 
 

  EVOLUTION LICENCIES LA DOMREMY BASKET 13   

ECART 

  04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-2017 

Féminin 

U07 - BABYBALL                     6 9 7 -2 

U07 - Baby 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 4 6 2 

U09 - Mini 4 1 5 3 3 0 1 6 6 5 4 7 6 -1 

U11 - Poussines 4 6 4 2 6 10 6 3 11 5 14 11 10 -1 

U13 - Benjamines 9 6 8 6 15 12 17 10 18 16 20 18 13 -5 

U15 - Minimes 16 17 12 16 17 17 32 23 19 14 13 24 24 0 

U17 - Cadettes 10 16 11 12 13 11 13 19 28 22 20 17 24 7 

U20 - Junior 12 15 13 8 8 7 9 3 12 6 10 14 13 -1 

Seniors 10 17 25 30 28 29 28 33 34 39 37 46 44 -2 

Seniors Loisirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 

Dirigeants 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 11 9 11 2 

Tot. Fém 65 78 78 78 91 88 108 100 133 113 138 159 160 1 

  32,2% 35,6% 32,8% 31,8% 34,1% 30,9% 35,3% 30,6% 30,6% 25,7% 28,9% 30,6% 28,0% -2,6% 

Masculins 

U07 - BABYBALL                     8 7 16 9 

U07 - Baby 0 0 2 2 7 10 7 8 20 14 9 24 13 -11 

U09 - Mini 1 5 11 17 9 13 17 19 23 27 18 23 47 24 

U11 - Poussins 10 7 11 9 12 24 24 28 35 25 37 46 37 -9 

U13 - Benjamins 19 21 17 23 21 14 25 30 37 46 40 42 65 23 

U15 - Minimes 32 25 34 27 28 34 31 36 37 40 49 64 54 -10 

U17 - Cadets 17 14 18 28 28 20 19 24 35 40 38 47 51 4 

U20 - Junior 6 10 12 13 14 18 19 15 19 21 20 15 14 -1 

Seniors 39 43 40 36 45 44 41 44 47 50 47 58 58 0 

Seniors Loisirs 0 0 0 0 0 5 2 8 31 45 44 8 27 19 

Anciens 10 12 12 9 7 11 7 10 11 14 16 13 14 1 

Dirigeants 3 4 3 3 5 4 6 5 7 4 14 13 15 2 

Total Masc. 137 141 160 167 176 197 198 227 302 326 340 360 411 51 

  67,8% 64,4% 67,2% 68,2% 65,9% 69,1% 64,7% 69,4% 69,4% 74,3% 71,1% 69,4% 72,0% 2,6% 

TOTAL 202 219 238 245 267 285 306 327 435 439 478 519 571 52 

EVO   17 19 7 22 18 21 21 108 4 39 41 52 
 

%   8% 8% 3% 8% 6% 7% 6% 25% 1% 8% 8% 9% 
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FINANCEMENT / GESTION FINANCIÈRES 
La pérennité financière de l’association représente un enjeu fondamental. Cette capacité à financer notre activité, dans la 
durée, doit être au service du développement opérationnel de notre projet. En la matière, notre bilan n’est pas parfait, mais tout 
de même assez intéressant. En quelques années, nous avons réussi à multiplier les sources de financement : cotisations, 
subventions, aides à l’emploi, marché public, accompagnement éducatif, dons de particuliers. Il nous faut aller plus loin pour 
permettre à notre projet de continuer à grandir et de s’installer dans la durée. Pour ce faire, il nous faudra reprendre le dossier 
de la recherche de partenariats et dons d’entreprises du 13e. Il s’agit en effet d’un point mitigé de notre bilan, sur lequel nous 
avons peu avancé.  
Elément important, chacun doit également contribuer à une meilleure fluidité de tout ce qui concerne notre gestion financière, 
afin de permettre à celle-ci d’être plus visible et également pour ne pas accroitre la difficulté de la tâche de notre trésorier. 
 

DIVERS ÉVÉNEMENTS 
La « vie » de notre association est également marquée par plusieurs événements. En plus d’un intérêt sportif, ces 
manifestations présentent l’intérêt de forger l’identité de notre club, de favoriser la mobilisation concrète des bénévoles, 
d’accroître notre notoriété à l’extérieure. On peut notamment signaler : 

 Le tournoi annuel, même si réduit cette saison à la seule école de basket 

 Les stages à chaque vacance scolaire, toujours plus développés. 

 L’accueil de public lors des matchs, notamment les play-offs régionaux. 

 Les gouters de l’école de basket avec les parents à chaque vacance scolaire. 
 

LES LIENS AVEC LE MONDE SCOLAIRE 
Il s’agit d’un axe fort de notre développement, sur lequel nous sommes en pointe : 

 Convention avec la section sportive du collège Galois, notamment 2 modules annuels d’accompagnement éducatif. 

 Intervention autour d’une vingtaine d’ateliers dans les écoles. 

 Convention avec l’USEP, l’association sportive de l’école Küss et celle d’Enfants d’Izieu et animation d’un centre 
sportif ensemble chaque mercredi pendant deux heures au Stadium. 

 Redéveloppement de notre présence au sein des activités de l’USEP. 
 
 

BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2016-2017 
 
NOS ÉQUIPES SENIORS 
Le bilan est très positif par rapport à la saison précédente. 
Les équipes féminines 1 et 2 se maintiennent. Cela marque ainsi la réussite de la première étape de notre nouveau projet 
visant à mettre en œuvre un cadre et des règles de fonctionnement communes et collectives. Notre équipe 3 continue sa 
structuration. Nous devrons désormais passer à l’étape 2, apportant stabilité et améliorant les liens entre ces équipes et avec 
les équipes de jeunes, notamment les juniors. 
Au niveau des équipes masculines, le bilan est très bon. L’équipe 1 accède au championnat régional après une très belle 
seconde phase. L’équipe 2 assure une belle 4e place, passant elle aussi très près de la montée. L’équipe 3, se maintient avant 
d’attaquer sa mue la saison prochaine. Enfin, nos anciens réalisent une saison normale, finissant 6e. Il nous faut désormais 
œuvre à créer des réels liens entre les équipes. 
 

NOTRE ÉCOLE DE BASKET 
La structuration de celle-ci est en progrès, avec un encadrement de qualité. Nous devons améliorer les liens école de basket / 
poussins compétition, relancer, enfin, le dossier de labélisation de l’école de basket, continuer à favoriser le développement de 
notre créneau baby-ball du samedi. Il nous faudra aussi réemployer des outils oubliés cette saison. 
 

NOS ÉQUIPES DE JEUNES « CLUB » 
Le bilan semble là aussi très satisfaisant : une pratique mieux encadrée, des temps de pratique plus importants, des progrès 
indéniables et des résultats sportifs marquant : nos équipes 2 et 3 accèdent au meilleur niveau départemental voir en région. 
Les U13M et U15M club ont évolué en région, les U17M sont champions de Paris. 

 
LES ÉQUIPES COOPÉRATION 
Encore une très belle saison. Comment ne pas savourer ces si bons résultats : 2 équipes en promo région, 7 équipes en élite 
région, puis 3 en championnat inter-régional ; 5 équipes en play-offs et deux titres chez les filles : championnat D2 pour les 
juniors féminines et le titre élite région pour les U15F. Tous ensembles, nous devons continuer à développer notre projet sur 
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ses deux piliers : un aspect très compétitif autour de la coopération et une pratique « pour tous » autour de nos équipes club, 
avec toujours plus de liens entre les deux. 
La saison prochaine, nous sommes déjà assurés de la participation de 6 équipes aux championnats élite et de deux au 
championnat D2. 

 
RÉSULTATS SPORTIFS DE TOUTES NOS ÉQUIPES : 506 MATCHS, 262 VICTOIRES (52%), 244 DÉFAITES 
 

EQUIPES SEXE ZONE NIVEAU CLASSEMENT REMARQUES 

U09 - mini poussins mixte département plateau plateau 
 

U11 - poussins loisir mixte département plateau plateau 
 

U09 - mini poussins USEP mixte département plateau 1/2 finale 
 

U11 - poussins 1 mixte département division 2 6e 
 

U11 - poussins 2 mixte département division 2 8e 
 

U13 - benjamins-1 masculins région division 1 5e 
 

U13 - benjamins-2 masculins région division 2 6e 
 

U13 - benjamins-3 masculins département division 1 5e 
 

U15 - minimes coopération masculins inter région zone Nord-Est Vice Champion qualification pour l'élite régionale 

U15 - minimes club-1 masculins région division 2 3e 
 

U15 - minimes club-2 masculins département division 2 Champion D2 
 

U17 - cadets coopération masculins région division 1 3e qualification pour l'élite régionale 

U17 - cadets club-1 masculins département division 1 Champion 
 

U17 - cadets club-2 masculins département division 2 7e 
 

U20 - juniors coopération-1 masculins inter région zone Nord-Est Vice-Champion inter région qualification pour l'élite régionale 

U20 - juniors coopération-2 masculins département division 1 Vice Champion 
 

U20 - juniors club masculins département division 2 3e 
 

seniors masculins 1 masculins département division 1 2e qualification pour la D3 Région 

seniors masculins 2 masculins département division 2 4e 
 

seniors masculins 3 masculins département division 4 6e 
 

anciens masculins région division 3 6e 
 

U13 - benjamines féminins région division 1 7e 
 

U15 - minimes filles-1 féminins région zone Nord-Est Champion élite région qualification pour l'élite régionale 

U15 - minimes filles-2 féminins département division 1 5e 
 

U17 - cadettes coopération-1 féminins région division 1 6e qualification pour l'élite régionale 

U17 - cadettes coopération-2 féminins région division 2 3e 
 

U20 - juniors coopération féminins région division 2 Champion région D2 qualification pour l'élite régionale 

seniors  féminines 1 féminins région division 2 4e 
 

seniors féminines 2 féminins département division 1 9e 
 

seniors féminines 3 féminins département division 3 12e 
  

 

CONCLUSION 
 

Si le bilan de la saison n’est pas parfait, celui-ci est quand même très bon. La Domrémy Basket 13 achève une saison marquée 
par une nouvelle croissance et de très bons résultats sportifs. L’avenir du club est plein de promesses comme le prouvent le 
bon fonctionnement de nos équipes de jeunes, les résultats et la croissance de nos effectifs. Il s’agit là des signes concrets des 
nombreux efforts de structuration entrepris depuis quelques années. 
 

Enfin, la mise en œuvre de la Coopération Paris Basket Avenir nous a permis de franchir un cap. Sportivement, nos ambitions 
sont désormais bien plus hautes et les attentes aussi. Il nous faudra donc continuer à développer cette collaboration, à mieux la 
faire partager et à l’inscrire pleinement dans notre projet, tout en veillant à conserver une identité forte de notre club. 

 
Pour le Bureau 

Benjamin Cros – Président 


