
    Bonjour et Bienvenue à notre petit dej qui sonne la rentrée du 
Basket

    Tout d'abord, je tenais à m'excuser de mon absence auprès de 
vous ce matin lors de cette matinée de partage à l'aube de cette 
nouvelle saison.
Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des dirigeants et 
les membres du bureau qui œuvrent tout au long de l'année pour 
faire ce que le PMBC est aujourd'hui. Je remercie la mairie et 
l'ensemble de nos partenaires, pour leurs aides matérielles et 
financières.

     Le PMBC est avant tout, un club familial, convivial dans lequel le 
mot « association » doit garder son sens premier. On ne vient pas 
simplement apprendre le basket, consommer une activité. On 
s'associe à d'autres pour pratiquer le même sport. Nous sommes 
une association sportive mais n'oublions pas le principal : pour 
grandir, s'épanouir, se divertir et progresser il faut avoir des 
valeurs. Celles du PMBC pourraient se résumer en quelques mots : 
le Respect, le Partage, la Convivialité. Aussi rejoindre le PMBC, c'est 
s'investir, c'est avoir le plaisir de partager un projet, une passion : 
le basket.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux licenciés et à leurs parents.

       Je ne vais pas revenir en détail sur la saison dernière mais plus 
accentuer celle qui s’annonce et dont la préparation a été complexe
aussi bien dans la mise en place des créneaux d'entraînements que 
dans la gestion des effectifs et la répartition des équipes. 
Nous ne pouvons satisfaire l'ensemble des licenciés dans la 
constitution des équipes, des plannings, des liens d'amitiés ….etc. 
En tant que Président et Vice-Présidente nous devons faire des 
choix et nous les assumons.
Un club associatif comme le nôtre vit pour et par les gens qui y 
adhèrent et qui le font vivre.
Lors de l'assemblée générale du mois de juin dernier, j'ai présenté 
l'ossature, la ligne de conduite, les objectifs de la saison à venir 
mais à ma grande déception je n'avais que trop peu de personnes 
devant moi pour débattre du projet sportif du Club. Aussi à l'heure 
des choix il a fallu prendre des décisions. Nous les assumons et 
gardons le cap fixé, mais nous regrettons quand même que certains
n’aient pas compris ces choix et aient décidé de quitter le club.
Concernant les licences, notamment pour les renouvellements, 
nous avions fixé une date butoir avec un tarif réévalué de 10 euros 
en cas de non- respect sauf pour certains cas portés à notre 



connaissance et exceptionnels. Ce délai n'a été que trop peu 
respecté (la moitié seulement) et a une forte une incidence sur la 
préparation de la saison, l'engagement des équipes et sur la 
personne qui s'occupe des licences. A titre d'info, il faut entre 10 et 
15 minutes pour en saisir une. Et donc pour Emilie qui saisit les 
licences pour le comité, il est préférable de recevoir les dossiers en 
masse plutôt qu’au compte-goutte, surtout sur une période comme 
le mois d’Août… Et autre info : nous avons l’obligation d’engager les
équipes auprès du comité avant le 31 août. Sans un nombre réel 
d’effectif, nous ne pouvons pas savoir combien d’équipes de chaque
catégorie nous devons engager et nous ne pouvons donc pas non 
plus prévoir à l’avance les plannings des week-end. Les délais 
imposés par le comité sont très restrictifs.
A l'heure où je vous parle, je ne peux vous dire l'effectif et le 
nombre d'équipes engagées dans certaines catégories.

       Fermons maintenant la parenthèse sur ces points négatifs qui 
seront, je l'espère rectifiés en fin d'année.
Revenons plutôt sur le projet du Club dont la ligne de conduite est 
toujours d'actualité et que je pourrais résumer à travers cette 
citation :
« Seul on avance vite, à plusieurs on va plus loin »
La CTC avec St Mars du Désert outre son utilité infrastructurelle (qui
permet la mise en commun des salles, coachs et équipes : sans cela
certains joueurs ne pourraient avoir d’équipe), doit se concrétiser 
par des objectifs communs. Quelques soient les capacités de votre 
enfant, nous ferons en sorte qu'il ait toujours la possibilité de 
s'exprimer à son niveau de jeu. Nous allons faire lecture ensemble 
de la Chartre CTC Basket Marsien que vous retrouverez sur le site 
du Club.
La volonté affichée des dirigeants est de permettre à chacun de 
pratiquer le basket quelque-soit sa motivation et ses capacités. Le 
club est ouvert à tous ceux qui veulent pratiquer aussi bien la 
compétition que le loisir. Je continuerai à œuvrer pour que le PMBC 
reste un club familial où il fait bon vivre. Il est important de 
souligner qu'un club de basket ce n'est pas seulement un Président,
des dirigeants, ou des membres du bureau, il faut aussi des 
licenciés et des bénévoles qui travaillent avec passion pour que les 
rencontres du week-end puissent se dérouler dans les meilleures 
conditions.

       Le bénévolat participe activement au dynamisme du PMBC.
Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues, quelle que 
soit la forme que prendrait votre participation.



Il devient urgent et nécessaire que notre bureau s'élargisse. Nous 
ne pourrons assurer avec dynamisme et passion la saison sans un 
coup de main de votre part mais aussi pour pallier à d'éventuels 
départs ou des changements de fonctions en fin de saison.
Pas besoin de savoir pratiquer le basket pour pouvoir proposer son 
aide au Club.
Les joueurs et entraîneurs sont l'image du PMBC, de la CTC basket 
marsien sur les terrains, mais la vie d'un club ne se limite pas à 
cette vitrine. Chacun d'entre nous peut et doit apporter sa pierre à 
l'édifice. Plus nombreux nous serons, moins les tâches de chacun 
seront importantes et contraignantes.
Si vous désirez vous investir, n'hésitez pas à prendre contact avec 
nous et nous serons heureux de vous compter parmi nous.
Je remercie chaleureusement Guillemet Stéphane et Morel Vanessa 
qui ont déjà franchi le cap en participant à une formation pour la 
table de marque auprès du comité. Je remercie également les 
parents tels que Fabrice, Rozenn, Nadège et Claude qui se sont 
portés volontaires pour coacher une équipe.
Je félicite Elisa et Renan qui ont préparé une formation pour devenir
arbitre officiel.

      Nous avons besoin de chacun de vous pour que l'association 
vive !

      Nous espérons vous voir nombreux à venir encourager nos 
équipes mais aussi à venir lors de nos différentes manifestations.
Cela commence dès cet après-midi à l'extérieur pour les U17 et U13
qui vont tout donner pour accrocher leur place en D1.  Je leur 
souhaite de réussir tant leur investissement est considérable.
Dès le week-end prochain, nous organisons un tournoi de 
préparation pour les U17 le samedi 15 après midi.
Venez nombreux encourager nos deux équipes engagées en coupe 
de Loire Atlantique le dimanche 16 à 10h30 à Ancenis pour les U15F
et l'après-midi à la salle tony parker pour notre équipe fanion, 
seniors garçons qui a accédé à l'échelon supérieur, la D2, en fin de 
saison dernière.

      Bon courage à tous et à toutes et bonne rentrée sportive.

                                                                            JOHAN

 


