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ASSEMBLEE GENERALE DE  
L’USAC SOMAIN BASKET  

SAISON 2015-2016 
Samedi 04 Juin 2016 

16H00 
 

Salle Léo Lagrange Somain  
 
 
 
 
 
 
 
 
En présence des invités suivants sous réserve de leur disponibilité: 
M. JJ CANDELIER, Député du Nord,  
M. F. DELANNOY, Conseiller départemental, Président de Cœur d’Ostrevent 
M. QUENNESSON, Maire De Somain, 
M. P. MERLIOT, Président ligue Nord pas de Calais de Basketball 
M. A. CATELLE Président du Comité du Nord de Basketball  
M. JC COQUIDE, Président du District Douaisien  
M. MARC DURANT, Président USAC 
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16H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Les Membres du comité sont heureux de vous recevoir pour cette 22ème assemblée générale de l’USAC 
SOMAIN BASKET. 
 

AGENDA DE LA REUNION 
Accueil des participants 
Vérification des pouvoirs 

Ouverture de l’AG extaordinaire  
 Proposition de fusion avec le BOPM 
 Modification des statuts de l’usac 
 Vote des nouveaux membres du comité directeur de  
Ouverture de l’AG ordinaire  

Mots d’accueil du président   
Parole aux invités 
Rapport moral du président  
Questions / Vote du rapport 

 Rapport moral du Trésorier  
Questions / Vote du rapport 
Rapports moraux de la commission sportive  
Vote des rapports 
Question(s) de l’assistance  
Enoncé des projets 2016 – 2017 
Vote des résolutions et propositions  
Pot de l’amitié 
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Les membres du bureau: 
  Président: Gwenaelle Fromont 

Trésorier: Jean François Rachez 
Secrétaire: Christophe Fromont  

 
Direction sportive et administrative 
  Jérôme Matuszewski 
 
Les entraîneurs éducateurs coachs : 

 Atelier Parent / enfant  
   Jérôme Matuszewski 

 Ecole de basket / Mini poussin / 
   Gwennaelle Fromont 

 Poussins  
   Christophe Fromont 
  Benjamin  

  Stéphane Loriaux 
 Benjamine 
  Edwige Yalahoui Jérôme Matuszewski  
 Minime 
  Damien Deconinck  
 U20 
  Steven Poulain 

  Sénior Promotion Fille  
  Martial Priez 

  Senior Promotion senior  
 David Milliot 
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Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Le mot de la présidente (Gwenaelle Fromont) 
 
Pour commencer notre assemblée générale, je tiens à vous remercier d’être venu 
aussi nombreux. 
 
Je tiens également à remercier le peu de bénévoles qui ont passé l’année à 
organiser les week-ends de rencontre afin qu’ils se déroulent le mieux possible. 
Alors oui, il y a eu quelques erreurs mais avant de les pointer du doigt, soyez 
aussi investis que ces bénévoles !!! 
 
Un club ne vit qu’avec l’investissement de chacun or cette année, j’ai constaté 
que peu de personnes ne prenaient la peine de s’investir pour faire vivre le club. 
Cette année, les résultats sportifs ont évolué selon les équipes, chaque coach en 
parlera plus précisément.  
 
Merci à ces entraineurs qui ont apportés leur savoir au fils des semaines et qui 
ont dispensé des entrainements de qualité selon, bien sur leur niveau de 
compétence. 
 
Je remercie également les parents qui ont chaque week end suivi les enfants 
dans leur déplacement et dans leur match. Cela fait chaud au cœur d’avoir autant 
de supporters lors des matchs. 
 
Mais reste le problème au niveau des grandes catégories ou lors de leur match 
quasiment aucun supporters n’est présent. Cependant, le constat est le même 
pour les petits qui à part leurs parents n’ont vu aucun joueurs des grands venir 
les soutenir. 
 
Mais revenons à l’essentiel, je vous souhaite de bons travaux pour cette 22e  
assemblée générale de la Sharky family.  
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AG EXTRAODINAIRE 
 
A/ Fusion USAC SOMAIN section basket et le BOPM 
 
Un document expliquant les raisons, décrivant les réunions de travail que les dirigeants des deux clubs 
ont eu, est à disposition.  
 
Cependant, c’est la continuité de notre histoire commune que cette opération.  
 
Le BÔPM, Basket Ô Pays Marchiennois se trouve en fin de saison sans dirigeants. L’Usac Somain 
Basket conserve son équipe dirigeante, mais reste sportivement en deçà du BOPM sur les séniors 
Garçons.  
 
Par le passé, les deux associations ont déjà travaillé de concert, en benjamines, minimes, ou encore 
cadets. Des joueurs U20 marchiennois sont récemment arrivés au club de Somain, alors que des des 
séniors Garçons de Somain sont allés jouer à Marchiennes. 
 
A partir de ces éléments, les dirigeants ont décidé d’entamer des discussions permettant de mettre en 
commun les savoirs faire de chacune des deux entités afin que dans le contexte difficile du basket avec 
les gros clubs limitrophes tels qu’Orchies, Escaudain ou encore Denain, le basket somaino-marchiennois 
puisse progresser au-delà de leur état actuel. 
 
Ce document a pour but de faire la synthèse du projet de fusion/absorption des deux entités. Il tracera 
l’état des lieux des structures, et le projet à venir. 
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Rapport moral de la direction administrative (Gwennaelle Fromont/Jérôme Matuszewski)  

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
LES DOSSIERS ET ACTIONS REALISEES: 

Cette année donc, nous avons eu la surprise d’avoir une excellente subvention CNDS, pourvue que cela 
dure, car sans cela nous n’existons plus ! 
 
Nous avions donc l’esprit libre pour réaliser nos actions et c’est ce que nous avons fait. 
Nous avons engagés 8 équipes dans les différents championnats avec des joueurs qui ont multiplié les 
matchs les WE. 
Nous avons eu pour la première fois un Service civique dans nos rangs en la personne de Steven 
Nous avons bien sur entretenu une correspondance avec la municipalité de manière régulière, tant 
officielle qu’informelle dans l’intérêt de notre association et du basket somainois.  
 
Nous avons organisé le plateau mini basket du comité du nord, une journée de jeux gonflables qui fut un 
réel succés. 
 
Dernièrement, nous avons ré-envoyé une demande de subventions CNDS, croisons tous les doigts pour 
que cette année nous touchions au moins autant que l’année dernière, mais la crainte est de mise devant 
les orientations sportive qui faisait de la natation le plus grand bénéficiaire ainsi que la construction de 
stade de foot. 
 
Notre subvention municipale continue sa progression et nous ne pouvons qu’en remercier la municipalité, 
nous ne pouvons qu’encourager la municipalité à continuer de  nous augmenter afin qu’enfin nous 
puissions rivaliser avec nos proches voisins. Pour le moment notre mentalité nous permet de survivre 
avec cela. Il est bon de rappeler qu’une des volontés des dirigeants de l’usac somain basket a toujours été 
de traiter tout le monde sur le même pied d’égalité, que l’on joue  en sénior ou inscrit en baby basket. 
 
Par et grâce à ces financements, nous avons réitéré les cadeaux envers les enfants dans le cadre de nos 
actions de fidélisation. 

• Un ballon pour une première inscription (coût individuel 6€),  
• un sac pour deuxième année (coût individuel 10€) 
• Un surmaillot ou un sweat pour les 3 et 4èmes années. (Coût individuel 14€)  

Ceci est valable pour l’école de basket jusqu’aux poussins inclus.   
Nous restons toujours dans l’attente d’un aménagement plus adéquat avec le matériel que nous avons. 
Patience Mère de vertu ne dit-on pas. 
 
Nouveauté cette année, nous avons acheté une Machine à laver qui nous permettra de laver nos 
équipements en interne. Nous avons aussi acheté de nouveaux équipements. 
 
Enfin, nous remercions Madame Lannoy la concierge qui fait preuve d’une énorme patience nous 
concernant et nous a permis d’avoir une salle bien entretenue qui ne nous le cachons pas mériterait 
quelques rénovations et pas seulement les plafonds des vestiaires. 
 
Nous remercions la municipalité pour l’aide matérielle et financière apportée cette année et les années 
précédentes, (créneaux de salle, paniers de mini basket, paniers de basket, salle en mairie, subvention 
municipale). Nous devons continuer d’analyser notre structure afin de continuer à nous développer, il y a 
toujours des petits couacs que l’expérience nous permet d’éliminer au fur et à mesure des saisons. 
 
Encore une fois Merci à tous les bénévoles qui ont fait en sorte que les WE se passe le souvent sans 
encombre, que les matchs puissent avoir lieu.  
Enfin nous attendons vos inscriptions le repas du club le 25 juin salle Henri Martel. 
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Rapport de la Trésorerie ( Jean François Rachez) 
 
Ci-dessous le bilan de l’exercice financier de la saison 2015 2016 en DATE DU 30 mai 2016  le Trésorier 
vous fera un état du jour de l’assemblée.  

 

USAC BASKET BALL 

      Situation financière au 30 Avril 2016 

Nbs Chq. Thèmes Nbs Mouve. Crédit Débit en Compte 

0 Solde mai 2014 1 2628,03                  -     2 628,03   

0 Ville 1       3 780,00                   -     3 780,00   

0 Fêtes Anne Frank 1          115,00                   -     115,00   

0 Ville Exceptionnelle 0                 -                     -     0,00   

0 Subv FPH 1          458,00     458,00   

0 Subv.C.N.D.S. 1       6 000,00                   -     6 000,00   

0 Subv.Départementale 0                 -                     -     0,00   

0 Subv Matériel 0                 -       0,00   

0 FFBB (lic, inscrip, frais…) 137       8 433,80         6 656,61   1 777,19   

0 Enveloppes/Cases 575 0                 -                     -     0,00   

109 Arbitrages 109                 -           3 614,78   -3 614,78   

0 Sponsor 0                 -                     -     0,00   

0 grattages 1          125,00     125,00   

0 Buvette 1          145,00                   -     145,00   

10 Fonctionnement  du Club Equipement 17       2 079,34         7 169,72   -5 090,38   

0 Suvettement 0     0,00   

6 Matériel Equipements 6                 -           2 298,59   -2 298,59   

1 jeux gonflabe 1                 -              600,00   -600,00   

2 Repas 16          547,00            314,17   232,83   

8 Déplacements 8                 -           2 500,00   -2 500,00   

136 Total: 301     24 311,17       23 153,87   1 157,30   

136  
301 

 
Solde 1157,30 

PTT  avril / 2016 
 

 
 

   1157,30 

Solde   1157,30 
 

 

Solde  Fin Avril 2016 
 

 450,00   

- Mai en cours + 
 450,00 0,00 450,00  

Le Président  Le Trésorier moins 
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Bilan de l’actif de l’USAC SOMAIN BASKET 
 

L’actif du club s’étoffe, les investissements continuent à la hauteur de nos moyens.  
 
Le club a donc, hors achat lié à l’activité BASKET : 
 
1 Ordinateur DELL + 1 écran +  Imprimante DELL (obtenu de la Ligue, Financement Europe) 
1 vidéo projecteur (Financement Etat CNDS, en panne) 
1 Duplicopieur (Financement Etat CNDS) 
1 Table plastique  (Auto financement) 
2 Cafetières et 1 bouilloire électrique (Auto financement) 
1 Plaque chauffante halogène (Cadeaux achats matériel Bureautique) 
1 Nettoyeur haute pression (Cadeaux achats matériel Bureautique) 
1 Sharky BAR (Don de Frites en Nord)  
1 Gonfleur à ballon (Financement CNDS) 
1 Crêpière (Auto financement) 
1 Gaufrier (Auto financement) 
1 Sono (Auto financement), 1 ampli 
1 Réfrigérateur (Auto financement) 
1 Saladier 1 Fouet  
1 jeu de basket transportable (utilisé lors des JEJ, et NQE et prêt école) 
5 boites de rangement plastiques pour les maillots  
1 machine à laver 
 
Le club pour son activité Basket  a :  
 
Des Ballons, (Financement Région, USAC, CNDS, Conseil Général, autofinancement) 
Equipement d’entrainement (plots, plaquettes, chasuble) (Financement CNDS, autofinancement) 
Equipement de match (1 blanc, 1 bleu, 7 verts, 4 violets) (Financement sponsors, CNDS et Ville de 
Somain) 
Plots, Cerceaux,  
 
Divers Livres et revues d’entrainement 
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Commission Sportive : Rapport de la commission  
 
Nous rappelons les principes fondateurs de notre association sportive. 
 
 L’USAC SOMAIN BASKET n’a pas vocation à faire de la « championnite » pour les catégories 
Jeunes.  (Chacun à droit de jouer)  
 L’USAC SOMAIN BASKET se doit de respecter toutes les règles de l’éthique Sportive 
 L’USAC SOMAIN BASKET choisit le développement durable sportif comme orientation 
 L’USAC SOMAIN BASKET ne va pas chercher des joueurs dans les autres clubs. On vient à 
l’USAC SOMAIN BASKET parce qu’on a envie de participer à l’aventure SHARKS. 
 L’USAC SOMAIN BASKET ne retient personne, on y reste car on souhaite apporter sa 
contribution  
 L’aventure SHARKS est avant tout une aventure HUMAINE au-delà de SPORTIVE.  
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Commission Sportive : Rapport des entraineurs 

Avant propos Rapport global de la saison 2015-2016 
 
C’est une formidable saison que nous avons connue. Quelques soit la catégorie.  
 
Dès le début de saisons, nous savions que toutes nos équipes de jeunes étaient dans leur première 
année de catégorie et que ce serait sans doute difficile.  
 
Nous avons eu des surprises car les résultats étaient au-delà de nos attentes, que ce soit chez les 
poussins ou benjamins, des confirmations sur le potentiel de nos jeunes en benjamines, minimes et 
U20 qui ont loin de ne faire que de la figuration.  
 
Des séniors garçons qui loupent de peu la montée, certainement dut à un effectif trop restraint.  
 
Des séniors filles qui finalement on trouver leur équipe et leur rythme terminant sur 2 victoire 
 
Toutes ces équipes, vous joueuses et joueurs, vous nous donnez envie de rapidement passer les 
vacances pour être très vite dans les tribunes pour vous encourager.  
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Atelier Parent Enfant (J. MATUSZEWSKI) 
 
Cette année pour la seconde année l’atelier parent enfant s’est déroulé le samedi matin de 9H00 à 10H00.  
Avec très régulièrement la participation 6 enfants/parent.   
 
En compagnie de Steven, nos très jeunes basketteur par des postures et des jeux ludiques ont appris les 
rudiments des gestes de basketteur.  
 
Au delà du dribble , du tire au panier et de la passe, c’est un vrai bestiaire que nous avons passé en revu, 
de la girage, à l’éléphant, en passant par la danse du cygne ou on est pas des cocottes, c’est tous les gestes 
du basket qu’ils ont appris. 
 
Tout au long de la saison, nous avons jouer à top chef, au grand prix, à stroumph miam miam, aux 
renard, au coffre fort, aux morpions, aux oeufs de pâque, aux gendarmes et voleur etc. La liste des 
ateliers n’est pas exhaustive et nos enfants ne se sont pas ennuyés durant cette saison. 
 
L’année prochaine plusieurs d’entres eux intrégrerons le niveau supérieur, et je pense qu’ils n’auront 
aucun mal à montrer ce qu’il s’avent faire car force et de constater que nos petits de 5 ans ont fortement 
progressés depuis pour certains 2 ans.  
 
Merci à Lucy, Astrid, Célian, Nolan,Théo et Simon d’avoir fait de cet atelier une réussite.  
Merci à leur parent qui ont eu le courage de se lever tôt le samedi matin pour faire de cet atelier un 
moment de partage avec leur enfant 
 

ECOLE DE BASKET (Gwennaelle Fromont) 
 
Belle année avec mes babys et mini poussins. Ce sont des enfants qui ont envie d’apprendre et qui 
comprennent et évoluent rapidement. Je continue volontiers l’année prochaine. 
 
 

Poussin ( Christophe Fromont) 
Cette année fut une année charnière pour notre équipe de poussins. En effet, sur notre première 
phase de championnat, ils ont appris à se connaitre, et à découvrir le basket pour d’autres. Dans 
une poule difficile pour nous, nous avons subis des défaites. Mais cela n’a pas empêcher 
d’entamer leurs envies de jouer, de se battre, ce qui leur a permis dans la seconde phase de 
connaitre la victoire, d’améliorer et de progresser dans notre jeu, notre envie de gagner, de jouer 
en équipe, et ainsi de finir premier de leur poule.  

 
Point négatif : manque de joueurs en matchs  
Points positifs : le jeu en équipe, et la progression des joueurs ; 
 
J’espère que pour l’année 2016-2017 ils gardent cette même envie de gagner, et 
ainsi nous permettre d’obtenir des bons résultats dans notre poule. Merci à tous, et 
surtout un grand merci à nos supporters qui nous ont  encouragés tout au long de 
cette année. Je vous attends donc à la rentrée. 
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Benjamines( Edwige YALAOUI / Jérôme Matuszewski) 
 
Une première phase difficile dans le cambrési qui a fini par un forfait général.  
La seconde phase méritait réflexion, devions nous engager des poussinnes ou des benjamines.  
 
Un lobying a eu lieu en faveur des benjamines, dommage, car au final, plusieurs d’entres elles ont décidé 
en cours de saison d’abandonner le navire.  Ne laissant qu’une majorité de poussinnes.  
 
Cependant dans la seconde phase, nous avons de beau progrés individuel, et c’est cela que nous 
retiendrons.  
 
Normalement, la saison prochaine se sera 2 entrainements par semaine que nos puces auront leur 
permettant cette fois de jouer à armes égales.  
 
Elles sont les qualités mentales et technique de réussir ! nous avons confiance en elles. 
 

Benjamin (Stéphane Loriaux  ) 
Voilà encore une saison supplémentaire de terminée avec ce groupe que j’ai 

pris en main la saison dernière. 
Que ce soit tant au niveau sportif qu’au niveau extra sportif, ce groupe vit 

bien. Les garçons sont à l’écoute, ils sont travailleurs, leur esprit de compétition se 
développe doucement mais surement et les parents ont répondu présent à chaque 
sollicitation. 

Je disposais cette saison, de 3 poussins surclassés, 6 benjamins première 
année, 1 débutant et 2 benjamins deuxième année. Si l’on compare à nos adversaires, on 
s’aperçoit que sur le papier on partait avec un gros déficit d’expérience et de physique. 
Pour autant …  

Pour ce qui est du bilan sportif, la saison s’est jouée en deux phases : 
 La 1ère nous a fait évoluer en Pré Département. Nous avons finis 2ème 

avec 2 défaites contre le l’Union Pévéle. Cette seconde place aurait dû nous donner 
l’accès au niveau supérieur. Cela n’a pas été le cas ! Pourquoi ??? 

 La 2ème nous a fait rencontrer des équipes qui descendaient de l’étage 
supérieur ainsi que le troisième de notre première poule. Avec 3 défaites, nous finissons 
troisième à une victoire de la 1ère place. 

 
Les garçons ont manqué de mordant et de hargne dans les matchs 

importants mais au final ce fut une saison enrichissante pour tout le monde. 
 
La saison prochaine s’annonce également intéressante où les objectifs, qui 

seront décidés collectivement avec les joueurs, devront au minimum être supérieurs à 
ceux de cette année.  

Merci aux nombreux parents pour leur soutien et aux joueurs pour leur 
investissement. 
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Minime Garcon (Damien Deconinck)  
La saison des minimes se finit sur la 8e place, au-dessus de Croix olympique, avec un résultat de 
286 points marqués et 841 points encaissés. Soit avec un effectif en moyenne par match de 7 à 8 
joueurs. Nous avons aussi participé également à un tournoi récemment celui de Frais-Marrais où 
nous avons fini à la 7ème places, avec des scores assez serré tel que 16 à 19 contre frais marrais 
ou encore 11 à 19 contre Templeuve. Globalement  nos résultats sont médiocres, mais cependant 
il a eu une nette progression des joueurs :  
 
Ils ont réussi à obtenir  un niveau de basket correct ce qu'il laisse prometteur pour l'année 
prochaine, malgré le manque de temps d'entrainement limité actuellement  1h 30 par semaine. 
Avec une amélioration aux tirs lancer francs ainsi que dans la raquette, chose à  travailler 
davantage  
Mais aussi l’apprentissage de la défense de zone dont au départ ils ne connaissaient pas du tout. 
Je suis heureux de l'investissement de cette équipe, car à aucun moment ils ont laissé apparaître 
une défaillance aussi bien en match qu'à l'entraînement. 
 
Les points à améliorer qui seront a travailler l'année prochaine sont principalement : 

- Le manque de confiance en eux 
- Le système de jeux "Presse" 
- La lecture du jeu ,  
- Améliorer la coopération sur le terrain aussi bien en défense qu'en attaque. 

 
Mais dans l'ensemble je ne suis pas mécontent de cette de saison et des progrès et efforts donnés 
tout au long de l'année.  
 
Et l'année prochaine je peux leur souhaiter que de la réussite. 

 

U20 (Steven Poulain) 
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Seniors Filles ( Martial PRIEZ ) 
 
Une équipe constituée du même noyau que l’année dernière plus quelques arrivés, l’ambiance est 

plutôt pas mal. Pour ce qui est des matchs nous n’avons gagné que 4 matchs, mais cela ne reflète 

pas la saison car, certes nous avons perdu mais nous avons su accrocher des équipes. La 

progression de l’équipe s’est fait ressentir lors des 4 derniers matchs, où là nous avons accroché 

plusieurs équipes. 

Pour ce qui est du niveau des filles, je pense qu’il a augmenté match après match, la confiance est 

venue toute seule. Elles ont appliqués les consignes tout en prenant du plaisir et je pense que c’est 

important.  

 

Pour la saison à venir un match amical a déjà été disputé contre Hénin-Beaumont, 

malheureusement nous nous sommes incliné de 4 points, cela c’est joué dans les dernières 

secondes. L’effectif pour ce match était de 12 filles, toutes ont appliqué les consignes. Un renfort 

à l’intérieur, à la mène et à l’aile devrait voir le jour d’ici peu de temps. Le physique va suivre 

aussi dans peu de temps pour préparer la nouvelle saison qui est déjà prometteuse.  

Venez tous nous encourager la saison prochaine ! 
 
 

Sénior A (David Milliot) Séniors promo Département 
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Le projet de la saison prochaine 
C’est une nouvelle page qui va se prendre, une expérience importante, l’entrainement sur 2 salles, un 
nombre d’équipe toujours croissant. Nous restons sur nos acquis et le pragmatisme se doit de regner au 
sein de notre structure. 

 
Sportivement  
L'engagement d’un maximum d’équipes complètes en championnat,  
Nous espérons peu de changement dans l’encadrement et des changements d’affectation.  
Le maintien des écoles de basket le samedi matin, et mercredi AM  
Utiliser aux maximun les créneaux mis à disposition (2crénaux par équipes !) 
Le tournois Arnaud Blondel en septembre 
Des résultats Sportifs que nous espérons encore en progression vis-à-vis de cette année  
Continuer les stages de découverte basket durant les vacances. 
 

 
 
 
Administrativement  
Création de l’USAC SOMAIN BMBB  
Reconduction de la mise en place d’une décote pour les 
dossiers rendus avant le 30 juillet 
Reconduction de la Mise en place d’une décôte pour la 
venue aux AG. 
Mise en place de 1€ de réduction sur l’inscription par 
actes bénévoles durant la saison (feuille, table etc) 
Prise en charge de la part licence pour les entraineurs. 
L'envoi en formation de jeunes et moins jeunes 
adhérents. (AFPS, animateur mini basket, jeunes, 
arbitre, OTM) 
Lancer des séances de discussion technique entre 
entraineurs 
 
Communication  
La participation aux Quartiers d'été   
La participation à la fête du parc 

jeudi
Db fin Somain Marchiennes Somain Marchiennes Somain Marchiennes Somain Somain Marchiennes Somain Marchiennes

8H00 8H30

8H30 9h00

9h00 9H30

9H30 10H00

10H00 10H30

10H30 11H00

11H00 11H30

11H30 12H00

12H00 12H30

12H30 13H00

13H00 13H30

13H30 14H00

14H00 14H30

14H30 15H00

15H00 15H30

15H30 16H00

16H00 16H30

16H30 17H00

17H00 17H30

17H30 18H00

18H00 18H30

18H30 19H00

19H00 19H30

19H30 20H00 Senior Fille

20H00 20H30 19H30 

20H30 21H00 senior f ille 21H30

21H00 21H30

21H30 22H00 20H30 /22H00

22H00 22H30

samedi
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sénior garcon 
D2+D3

POUSSINNE/
BENJAMINE

16H00/17H30

benjamin
 

18H00 19H30 

benjamin

17H30 19H30 

Poussin 

18H00 19H30

19H00 20H30 
U20 

Poussin 
19H00 20H30

Minime Garcon
cadet

19H30 21H00

sénior garcon D3

Senior Garcon D2

HORAIRE

Atelier
Parent /enfants

ECOLE DE 
BASKET 

10H00 à 11H30

MATCH 
OFFICIEL

 ou 
Entrainement

ECOLE DE
 BASKET

15H00 à 16H00

ECOLE DE
 BASKET

16H35 à 18H00 
17h30 - 19H00

Minimebenjamine  poussine
17H30 19H30
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VENEZ REJOINDRE

L’USAC SMBB
L’Usac Somain Marchiennes Basket Ball

Du neuf dans le monde du basket Somaino-Marchiennois ,
par la création de la nouvelle structure issue de la fusion de
deux clubs, celui de Marchiennes et celui de Somain

Dès le mois de juin 2016!
• Venez tester les nouveaux horaires.
• Venez nous rejoindre
• Venez transpirez et porter haut les couleurs du

SMBB.

Le SMBB c’est :
• Un atelier Parent/Enfant
• Deux écoles de Basket
• Toutes les catégories d’âge et de sexe présente au

sein de la structure.
• Un entraineur dédié par en charge d’un groupe
• Deux entrainements par semaine pour chaque

catégorie.

TARIF Saison 2016

Atelier

Parent/enfant

Enfant 4 et 5 ans

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20 Sénior Loisir

Plein 50+30 55 60 70 85 90 95 100 110 70

Si dossier rendu 

avant le 30 

juillet 45 50 60 75 80 85 90 100 60

Le club accepte le paiement en plusieurs fois, les chèques vacances, applique une réduction de 5e par personne pour 
toutes inscriptions multiples
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La participation aux Journées de l'Enfance et de la Jeunesse  
La participation au forum des associations de Marchiennes 
Instant festif 
Relancer notre journal, l’améliorer (chacun est libre d’y apporter sa pierre) 
Doter ou permettre que chacun puisse porter (Haut) les couleurs du club. 
Trouver de nouveaux bénévoles 
 

Nous continuerons de rechercher le maximum de financement possible et de continuer d'investir pour 
l’avenir à la hauteur des moyens dont nous disposons. Le soutien de tous est indispensable 
 
Participer aux actions que met en place le club est aussi un impératif pour la cohésion du club et la 
réussite du club. La solidarité entre chaque équipe se doit d’être réelle, c’est ainsi que naît l’esprit 
club. La solidarité entre joueur d’une même équipe fait l’esprit d’équipe, Si chacun pense à son 
propre plaisir, il n’y a pas d’équipe, pas de groupe, pas de club.  
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ANNEXE 
Motion1 : Vote des tarifs de la saison 2016-2017 
 Les membres du bureau vous proposent de voter les tarifs d'inscription pour la saison : 
 
 

TARIF  
Saison 2016- 
2017 

Atelier 
Parent/enfant 
Enfant 4 et 5 ans 

U6 
U7 

U8 
U9 

U10 
U11 

U12 
U13 

U14 
U15 

U16 
U17 

U18 
U19 
U20 Sénior Loisir  

Tarif Plein    50+30 55 60 70 85 90 95 100 110 70 

Si dossier rendu 
avant le 30/07 45 50 60 75 80 85 90 100 60 
 
On rappelle qu’un fort taux de renouvellement de licence avant la fin juillet permet au club d’avoir des 
ballons offerts par le comité du nord. Alors n’attendez pas la rentrée pour vous inscrire faite le de suite ! 
 

Motion  2: Agrémenter et fidéliser les inscriptions  
● Réduction de 5€, 10€, 15€ par inscrit pour toutes inscriptions multiples par famille 

(Parents/enfants) 
● Reconduction de l’Adjonction d’un ballon taille 5 pour les poussins, mini poussins et baby 

basket lors d’une nouvelle inscription  
● Reconduction d’un sac de sport aux inscrits en année 2 de l’école de basket en lieu et 

place du ballon (en fonction de l'avancé des demandes de subventions et de nos recettes) 
● Fourniture d’un Equipement d’entrainement de basket pour les inscrits en 3ème  et 4eme 

année d’école de basket 
 

Motion  3: Fonctionnement du club 
● Réduction de 1e pour l’adhésion n+1pour les tenues de table 
● Prise en charge du coût de la licence (et non de l’adhésion) pour les entraineurs 
● Prise en charge des coûts de formation des entraineurs et officiels 


