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Date : Le Vendredi 18 septembre 2020 à 20h 

Lieu:  Salle des Disous à Montfort-Sur-Meu 

Présidente de séance : Catherine GOLVAN 

Trésorier de séance : Michel JEHANNIN 

Secrétaire de séance  : Sophie COIRRE 
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Présidente 



Rapport Moral 

Le Comité Départemental a tenu son Assemblée Générale le vendredi 11 septembre 2020 à  Rennes.  

103 clubs affiliés composent le Comité d’Ille et Vilaine de Basketball. 

Ne sont pas inclus les clubs des départements limitrophes qui jouent dans notre championnat. 

 

Les clubs affiliés regroupent 15056 licenciés  au 31 mars 2020, toutes catégories confondues, soit une augmentation de 

136 adhérents par rapport à la saison précédente. 

Nous vous rappelons que tout joueur, quelque soit la catégorie (y compris Baby et Détente), doit être licencié auprès de la 

Fédération Française de Basketball. 

 

L’assemblée de la Ligue de Bretagne se tiendra à Vitré le vendredi 26 septembre 2020.  

 

A lui seul, le département d’Ille-et-Vilaine compte 6023 féminines (5857 en 2019 + 166) et 9033 masculins (9063 en 2019  

-30) 

En ce qui concerne le Montfort Basket, les effectifs sont passés à 368 licencié(e)s (+7 par rapport à la saison passée) 

situant le club au 2ème rang des clubs bretons (gain de 1 rang par rapport à la saison passée).  

 

Les dirigeants ont pris la décision en début de saison de limiter le nombre de licenciés à 330, pour permettre une meilleure 

gestion du planning d’entraînement et de l’occupation des salles.  

Il est toujours difficile de refuser des demandes mais il en va de la vie même du club. La qualité doit primer sur la quantité. 



Rapport Moral 

Le top 10 des clubs comportant le plus 

grand nombre de licenciés 

SAISON 2018/2019 

COMITE 35 

 

1 Aurore de Vitré 446 

2 Pays de Fougères Basket 369 

3 Montfort BC 361 
4 Rennes CPB Basket 350 

5 AL Bruz 341 

6 CS Betton 340  

7 CO Pacé 333 

8 Liffré 321 

9 Chateaugiron 300 

10 Rennes PA 285   

   

SAISON 2019/2020 

COMITE 35 

 

1 Aurore de Vitré 446 

2 Montfort BC 368 

3 Pays de Fougères Basket 367 

4 Rennes CPB Basket 352 

5 AL Bruz 344 

6 Pacé CO 341 

7 Lffré US 339 

8 Betton CS 314 

9 Chateaugiron 283 

10 Rennes PA 260 



Rapport Moral 

Fort de ses 368 licenciés en 2020, le MBC fait partie des clubs Bretilliens les plus importants. Le bilan sportif est 

encourageant. Notre équipe fanion évoluant en Nationale 3 et notre équipe féminine en Pré Nationale sont très suivies par 

nos licenciés, nos partenaires que nous comptons en nombre à chaque rencontre. 

 

Au-delà des résultats sportifs, le MBC est avant tout une histoire d’hommes et de femmes qui oeuvrent ensemble pour que 

le club puisse fonctionner, évoluer et que tous ses membres puissent s’y épanouir dans la pratique du basket. Ce défi, nous 

ne pouvons le relever sans vous, avec qui nous partageons des valeurs fortes depuis de nombreuses années. 

 

Le MBC souhaite dans les années à venir maintenir un certain élitisme et ouvrir ses compétences en matière d’éducation 

sportive à l’échelle du territoire en proposant à nos joueurs et joueuses un niveau de jeu permettant d’évoluer dans 

différents niveaux (national, régional et départemental). 

 

Le MBC doit permettre aux jeunes du territoire d’évoluer au plus haut niveau de leurs compétences si le club qui les 

accueille ne le permet pas. Aussi, lorsque les effectifs du MBC sont au complet, les sections voisines, au travers de la 

coopération, peuvent accueillir des jeunes débutants ou non selon les niveaux de jeu engagés dans leurs structures. C’est 

pour ces raisons que nous avons établi un projet club sur 3 ans avec 4 axes prioritaires : Engagement dans la CTC, 

Renforcement de la structure dirigeante, Objectifs sportifs, Approfondir la formation. Ces différents axes vont vous être 

présentés par Anthony JARNOUX, responsable de la commission sportive. 

 

L’avenir du MBC est une histoire ambitieuse et passionnante depuis des années que nous souhaitons partager avec le plus 

grand nombre.     



Rapport Moral 

En fin de saison, le club était composé de 132 filles et 232 garçons . Le rapport sportif vous donnera plus de renseignements 

sur la composition des équipes et de ses résultats. 

Je laisserai le soin au présentateur du rapport sportif de commenter les résultats du club pour la saison écoulée même si 

celle-ci n’a pas été aboutie. 

  

Avant son intervention, je tiens à remercier tous les bénévoles (membres du CA, managers, entraîneurs, coachs, arbitres 

officiels, officiels de table, parents …) ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de 

l’association.  

  

Concernant les salariés du club, je tiens à les remercier pour le remarquable travail accompli au sein du club depuis de 

nombreuses années sans jamais compter leur temps. Les résultats dans les équipes jeunes en sont le meilleur exemple et ils 

méritent les applaudissements de cette assemblée. 

 

Je terminerai ce rapport moral par un mot sur la fin de saison qui n'a pu se dérouler comme elle se doit pour crise sanitaire. 

Elle s’est terminée mi-mars 2020 sans trop de conséquences sportives pour nos équipes jeunes ou seniors. 

 

Le début de saison 2020-2021, je vous l’avoue, est également très compliquée et nous menons nos actions, nos décisions au 

jour le jour en fonction des évolutions des différentes mesures sanitaires qui nous sont imposées et nous devons tenir compte 

non seulement du protocole sanitaire FFBB mais aussi des différents décrêts du Haut Conseil de la Santé Publique, puis les 

mesures imposées par la Préfecture d’Ille et Vilaine, et enfin celles de notre municipalité. Nous essayons tous ensemble de 

composer au mieux dans l’intérêt et du bon fonctionnement de notre club. Pour cela, je vous rappelle que nous avons mis en 

ligne 2 protocoles sanitaires (un pour les entraînements et un pour l’accueil du public). N’hesitez pas à les consulter car nous 

ne pourrons pas y déroger et je vous remercie de votre compréhension. 

Je laisse la parole à notre trésorier adjoint, Mr Michel JEHANNIN, pour le rapport financier qui sera suivi par Anthony 

JARNOUX pour le rapport sportif. 

 

    



Rapport Financier 

Les personnes voulant consulter ce rapport doivent s’adresser au trésorier du club.  
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Anthony Jarnoux 

Responsable 

Commission 

Sportive 



Rapport  Sportif 

 Cette saison, le Montfort Basket Club comptait  368 licenciés. La crise sanitaire COVID19 a 
mis un arrêt prématuré à la saison, avec un maintien de nos équipes seniors dans le niveau 
acquis. 
 
Pour les catégories jeunes, des opens régionaux et départementaux auront lieu en pré-
saison pour définir l’engagement de niveau. 
 
Cet arrêt a permis de travailler sur le nouveau projet sportif et son règlement, ainsi que la 
mise en place d’une commission sportive plus structurée. 
 
Enfin, nous poursuivons notre travail avec la CTC Pays Pourpré Basket dans les ententes et 
l’école d’arbitrage. 

 

  Règlement 
sportif 

Projet  
Club 

file:///C:/Users/ajarnoux/Desktop/Reglement sportif MBC 2020 Validé.pdf
file:///C:/Users/ajarnoux/Desktop/Projet club MBC 2020-2024 validé.ppt#1. PROJET CLUB


La commission sportive 

Anthony JARNOUX 
Responsable de la 

commission 

Aymeric DELSARTE  
Pilote pôle jeunes 

Didier GOLVAN 
Pilote pôle seniors 

féminins 

Goulven BROUDIC 
Pilote pôle seniors 

masculins 

Gwen JEHANNIN 
Educateur Permanent 

Léa KANOUTE 
Service civique 

Maxime MOREL 
Service civique 

Techniciens 
 

Matthieu FORTIN 
Olivier LE DUFF 
Léa KANOUTE 

Techniciens 
 

Gwen JEHANNIN 
Jean BEDELET 

Goulven PIERRE 
Maxime MOREL 

Corentin GUILLAUME 
Gilles JEHANNIN 

Techniciens 
 

Gwen JEHANNIN 
Pierre GOLVAN 

François TRIBODET 
Manu BRETON 

Manu BRETON 
Educateur Permanent 



  

  

  

 

  

SECTION BASKET LOISIRS: 

 

 

La section détente a été créée il y a 8 ans. L’entraînement a lieu le lundi soir de 20h30 à 22h30 à la salle  

des Batailles. Des rencontres amicales ont lieu avec d’autres sections loisirs avec souvent à la fin un petit 

repas avec tous les joueurs et joueuses. Pour la saison 2020-2021, la section recherche des effectifs féminins 

pour permettre la mixité imposée dans le code de jeu. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe dynamique.  

 

Il existe également depuis un an un championnat VETERAN. 

 

Joueurs et joueuses de + de 35 ans 

Mixité obligatoire (au moins une joueuse sur le terrain en continuité) 

Championnat qui se déroulera d'octobre à avril, possibilité de jouer en semaine le soir, le samedi en fin de 

journée ou le dimanche. 

  

  

 

Rapport  Sportif 



 

Le club compte pour cette saison: 

 

7 arbitres officiels:  

 

Sebastien DARIER (NM2), Anthony JARNOUX (PNM), Dorian BLOC'H (JPR), Xavier GUIHO (R2/PNF), 

Lucas ROCHER, Gwenolé ROBIN et Maelys MARTIN (RM3/RF2) 

 

4 OTM: 

 

Stéphanie CHEREL, Isabelle BAUDAIS, Sébastien MENGUAL, Nathan TATRIE (en cours de validation) 

 

 

 

 

 

 

 

Les arbitres stagiaires: ayant eu leur examen lors de la saison 2019/2020 n’ayant pas pu valider la 

pratique seront evalués lors des opens jeunes en octobre 2020. 

 

Lucas AUBERT, Lorin BLOC'H, Alan DUVAL, Enora LOUESSARD (BCB), Leslie PAILLARD (BCB), 

Quentin TURPIN (BCB) 

Félicitations à eux. 
 

    LES OFFICIELS 
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Rapport  Sportif et Financier 

 Mise au vote du rapport moral sportif et financier : 

  

Rappel des règles de vote fixées par l’article 10 des statuts de l’association. 

Seules sont habilitées à participer au vote, les personnes licenciées au club 

depuis au moins 6 mois, à jour de leur cotisation et âgées de 16 ans au 

moins, le jour de l’assemblée. 

Le vote se fait à main levée sauf demande de vote à bulletin secret. 

  

Résultats du vote : vote à l’unanimité des rapports présentés. 

  



      2020 

Elections 

au sein du 

CA 



Elections au sein du CA 
  

Le conseil d’administration est actuellement composé de 15 membres.  

  

Les personnes suivantes quitteront le Conseil d’administration à l'issue de cette assemblée Générale : 

Patrice ROCHER, Pierrick TATRIE, Anita PELLOUAIS, Lionel GAUDIN, Catherine GOLVAN 

  

Merci à eux pour leur investissement dans le club tout au long de leurs années de mandature. Nous ne 

doutons pas un instant qu‘ils sauront se rendre disponibles lors des manifestations du club.  

 

Candidatures déclarées des personnes suivantes pour entrer dans le CA du club : Jérôme CHEREL, Gilles 

MORAND, Lionel PERON  

  

Appel à candidature dans l’assistance.  

Merci à ces personnes de se présenter aux membres de l’assemblée. 

 

Rappel des règles de vote et résultat du vote : voir article 10 des statuts 

 

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra dans les 6 mois pour élire les 2 candidats Mr Gilles 

MORAND et Mr Lionel PERON qui, au jour de cette assemblée générale, ne respectent pas les règles de 

vote stipulé à l’article 10 des statuts du MBC. Ils peuvent néanmoins intégrer les commissions. 

 

Vote à l’unanimité de l’assemblée pour l’entrée du nouveau candidat au sein du Conseil d’administration du 

Montfort Basket. 
 

Remerciements à Jérôme CHEREL pour son entrée au sein du CA du club. 



CONCLUSION 
  

 

  

 

Je termine en remerciant sincèrement 

- vous tous, bénévoles, pour le travail incessant réalisé au sein de notre association  

- les joueurs et joueuses qui sont passionnés pour l'image de notre sport qu'ils montrent sur le terrain 

- les arbitres et officiels de table tellement sollicités 

- les salariés, Gwenael JEHANNIN et Emmanuel BRETON, tous les jeunes qui les ont aidés et assistés tout au 

long de l'année, de notre volontaire dans le cadre de son service civique Jean BEDELET 

 

Un grand merci à tous les membres du CA et du bureau avec qui je travaille, j’échange très régulièrement 

surtout en cette période compliquée, même si, parfois, les décisions n'ont pas été faciles et ne sont pas 

toujours faciles à prendre. Elles sont toujours prises  dans l’intérêt du club et j’en prends entièrement la 

Responsabilité. C'est aussi comme cela que tous les ans notre club grandit, évolue, se trouve parmi les 

grands clubs Bretons, est convoité, et reconnu dans le territoire brétilien, même si nous savons tous que  

nous devons encore être plus structurés, plus présents sur les nouvelles pratiques à savoir le 3X3, le Vivre 

Ensemble et le Sport Santé. Nous pouvons être tous fiers de notre club.  

  

BONNE SAISON A TOUS  
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CONCLUSION 

  

 

  

 

 

 

 

Composition du bureau du Montfort Basket Club pour la saison 2020/2021 :  

 

Président : Jérôme CHEREL 

     Vice-président : Anthony JARNOUX 

Secrétaire : Valérie ROCHER 

Trésorier : Jean-Pierre GARCON 

     Trésorier-Adjoint : Michel JEHANNIN 

 

  



ASSEMBLEE GENERALE CLOSE A  21H50     

La Présidente 

Catherine GOLVAN 


