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Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale. Je remercie tous 
les membres présents, ainsi que tous nos partenaires, et élus : Monsieur Aguilera, maire 
de Vichy, et Mme Jimenez, conseillère municipale ; Monsieur Jean-Luc Vincent, président 
du Comité d’Allier et Monsieur Alain Joumel, président des Anciens de la JAV. 
 
 
1 – Je commencerai cette assemblée par un chiffre : 310 Pas mal pour une reprise après 
2 années COVID 
 
Ce n’est pas le record historique, mais on sort très bien vu le contexte 
Et même si nous avons toujours nos problèmes récurrents chaque saison, notre 
association s’en sort plutôt bien ! 
 
 
2 – Bilan  
➔ équipe Pro avec animation bourriche à domicile 
➔ équipes associations, énumération avec coachs 
➔ temps forts de la saison : 
◼ début de saison basket féminin,  
◼ forum asso vichy,  
◼ animation camps aux vacances,  
◼ saison presque normale avec échange franco-allemand, thématiques école de 

basket, animation autour 1/4 de finale des S1 et finales de coupes d’Allier 
CPME et journée olympique 

◼ participation fête départementale Minibasket et forum national (merci Nico) 
◼ label citoyen, club formateur et EFMB 

 
Mais aussi perte des U15 Élite 
 
 
3 – Perspectives : fin CTC + COVID = donner un nouvel élan → projet club 
 
Pour conclure, je voudrai, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles du club. 
Les entraîneurs, bien sûr, les membres du Conseil d’administration ainsi que nos salariés. 
Nous ne sommes jamais assez nombreux, merci aux nouveaux arrivants et les places ne 
sont pas comptées... 
 
Ayez à l’esprit que votre association n’est pas un produit que vous achetez et que vous 
consommez mais plutôt… et je citerai Kennedy : « Demandez-vous ce que vous pourriez 
faire pour votre association, et non pas ce que votre association peut faire pour vous ! » 
 
Merci et place au verre de l’amitié. 
 


