
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016  

L’assemblée générale du Bussy basket club 
s’est tenue le Mercredi 8 Juillet dans la salle 
des médiateurs du Complexe sportif Michel 
Jazy. Moment de dialogue convivial qui permet 
de revisiter tous les faits significatifs de la 
saison 15/16 et se projeter dans la suivante de 
manière positive. 

Tout d’abord nos remerciements à l’ensemble 
de nos partenaires pour l’accompagnement et 
le soutien qu’ils ne cessent de nous témoigner.  

En premier lieu la municipalité de Bussy saint 
Georges et son service des sports , la FCTP, ou 

encore le Crédit Mutuel et tant d’autres .  

Aux parents ,amis et sympathisants , votre 
participation même minime nous serait 
d’une grande aide.  

Reconnaissance à tous les parents qui 
s’impliquent dans la vie du club et qui sont 
présents dans l’accompagnement de nos 
jeunes.  

L’association ne serait pas ce qu’elle est 
sans nos bénévoles entraîneurs ,nous 
louons leur rôle éducatif et sens de 
l’engagement au service des jeunes ou 
moins jeunes basketteurs.  

Les points marquants de cette Assemblée générale ont été : 

•  Un constat de l’attractivité du club qui établit un nouveau record du nombre d’adhérents avec 253 . Une dynamique très positive pour la 
ville et l’ensemble de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. Pour le Bussy basket une reconnaissance du travail accompli 
par ses bénévoles , des responsabilités supplémentaires et surtout le devoir de faire plus et mieux .À noter aussi  le nombre important de 
filles venue contribuer à l’installation dans la durée d’une véritable section féminine. 

• Un engagement des adhérents  présents à améliorer l’organisation de l’association par la prise en compte des dysfonctionnements et la 
recherche  de nouvelles mesures  pour y faire face. 

• Une confiance renouvelée aux membres du bureau en place pour la conduite de l’association et la poursuite dans la stabilité des projets 
déjà lancés.  

Membres du bureau 16/17 
Président : Serge Gabirault  

Trésorier : Gary Segalas 
Secrétaire : Moïse Gabirault 

BUSSY BASKET INFOS www.bussybasketclub.com JUIN/JUILLET 2016

Bussy Basket Infos 
Passion - Éducation - Résultats 

N°3 Juin/Juillet 2016 - Synthèse d’infos pour nos adhérents,sympathisants et partenaires

Bussy basket Infos                                                                                        Juin/Juillet 2016

Orientations pour 
la saison 15/16 

‣ Ouverture des inscriptions aux  5-6 ans 
(U7) pour permettre de repérer les 
potentiels au plus tôt. 

‣ Faire certifier l’école de Basket 

‣ Obtenir le Ranking sur la catégorie U13 

‣ Poursuivre l’organisation des tournois 
inter catégories dans des conditions 
habituelles de compétition afin de 
favoriser les échanges entre jeunes et 
s e n i o r s e t a c c é l é r e r l e u r 
développement  

‣ Formation en interne des  Otm et 
arbitres. 

‣ Intensification des échanges entre 
entraineurs avec des réunions 
planifiées tout au long de la saison.  

‣ É l a b o r a t i o n d ’ u n p r o j e t d e 
développement et de jeu entamé cette 
saison des U20 aux Seniors  

‣ Réserver deux places pour les joueurs 
surclassés si possible dans toutes les 
catégories 

‣ Restructuration de l’équipe fanion 
a u t o u r d e s v a l e u r s d e 
respect ,solidarité,abnégation,rigueur
…  

‣ Poursuite du projet « basket féminin » 

‣ Créer les bases solides pour un retour 
rapide de nos jeunes en compétition 
régionale.  

Nous contacter : 

cbussybasket@gmail.com 

07.81.07.31.17

03 SEPT 
Forum des associations 

de 10h à 18h au 
Gymnase M.Herzog 

2
15 AOÛT 

Reprise pour les 
Seniors , U20 , U17 et 

U15 

1
18 SEPT 

Bussy Basket 
Espoirs Jeunes 
Tournoi Denis 

Mauvisseau  
Seniors - U20 - U15

3

http://www.bussybasketclub.com


VINCENT POIRIER , 
DU BUSSY BASKET 
CLUB AUX PORTES 
DE LA NBA ! 

Invité par le Orlando Magic pour les *Nba Summer League 2016  , 
l’ancien cadet du Bussy basket club et actuel Pro du Paris Levallois en 
a profité pour se montrer et toucher de près le rêve de tous 
basketteurs : jouer dans la meilleure ligue au monde .  

Avec des stats corrects de 4,4 points pour 4,3 rebonds  pour 11 minutes 
de jeu en moyenne Vincent Poirier s’est fait plaisir avec un double double de 10 points pour 11 rebonds lors du second match contre les Pistons de Detroit ou encore se retrouver à défendre sur 
le jour du Heat de Miami Justice Winslow (star en devenir). 

Entre détermination , travail et humilité Vincent Poirier poursuit son chemin et sert plus que jamais d’exemple pour les jeunes basketteurs du Bussy Basket club . Nous lui souhaitons une bonne 
continuation .  

*Tournoi regroupant les meilleurs jeunes joueurs au monde déjà recrutés ou non par la ligue 

FÉLICITATIONS À NOS DIPLÔMÉ(E)S DU BREVET ET DU BAC 
2016 
 Ci dessous la liste de nos licenciés diplômés 2016 avec la mention pour certains . Bravo et Félicitations à toutes et à tous !!  

Baccalauréat 2016 
‣ DIALLO Barou (U20 et SM1) pour l’obtention du bac 

MENTION ASSEZ BIEN. 
‣ HABACHE Maïa (SF) pour l’ obtention du Bac. 
‣ SOW Ousmane(U20 et SM3) pour l’obtention du bac 

avec MENTION ASSEZ BIEN 

Brevet 2016 
‣ MOULIN Baptiste MENTION ASSEZ BIEN 
‣ N’GUYEN Tanson MENTION BIEN 
‣ LACLE Doniphane MENTION BIEN 
‣ OLLIVAUX Clément MENTION ASSEZ BIEN 
‣ TETE David MENTION ASSEZ BIEN 

‣  MOREAUX Edward 
‣ PERVIEUX Gauthier MENTION BIEN 
‣ CART Alexis 
‣pour finir  LOMBARDI Melinda et QUEANT Alexandre  MENTION TRÈS BIEN 

Félicitations à eux , 90% d’admis !!! 
Wil – Bussy basket Facebook 

POINT SUR LES PRÉ INSCRIPTIONS 2016/2017 

Depuis le 15 Juin 2016 , les inscriptions sont possibles sur le site internet du club www.bussybasketclub.com menu « Inscription » . Les dossiers complets sont a retourner à : Bussy basket 

club 2 passage Carter 77600 Bussy saint Georges. 

Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pu avoir accès à la procédure pour cause de mise à niveau du site internet . Nous  restons 
joignables par mail  cbussybasket@gùail.com ou tel 07.81.07.31.17 pour répondre à vos interrogations . 

L’association pour la première fois de son histoire l’accès aux 5/6 ans : Merci encore une fois de plus à la municipalité et au services des sports 
pour les créneaux du nouveau complexe sportif.
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WWW.BUSSYBASKETCLUB.COM  FAIT PEAU NEUVE 
Soucieuse de sa communication , l’association a amélioré son site web , mémoire de la vie du club depuis sa 
mise en ligne en 2005 . Plus de fonctionnalités , performance et accessibilité … être encore plus près de nos 

adhérents et améliorer notre communication.  Avis ou suggestions sont les bienvenus . 
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