Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 juin 2022
(Salle de sports extérieur St-Jean)
Le président Marc Bienvenot souhaite la bienvenue aux personnes présentes, notamment le maire
de Saverne M. Leyenberger, l’adjointe aux sports Mme Stefaniuk, le maire de Saint-Jean M. Goetz
Jean et l’adjointe au maire Mme Martin Anne. M. Brandel est excusé.
Marc Bienvenot présente le bilan d’activité de l'année écoulée :
Le nombre de licenciés a bien augmenté : 162 (116 en 2018/19), dont 117 jeunes !
L’équipe I termine 4e, l’équipe II avant dernière, mais c’est avant tout une équipe loisirs.
L’équipe senior F a joué en entente à Wangenbourg et termine 4e.
Les U 17 masc ont terminé derniers en 1ère phase, et 3e/8 en deuxième phase (Julien).
Les U17 fem (4 filles) ont joué en entente à Phalsbourg.
Les U 15 masc (avec 4 débutants) ont terminé 4e/10 (Sébastien Michel)
Les U15 fém (avec 5 débutantes) ont terminé premières. (Céline gerber). Nous les félicitons
vivement.
Les U13 n’ont connu que des défaites : 9e/9, car se sont retrouvés dans une poule d’un niveau trop
relevé. (Mikaël Tertrain).
Les U11 terminent 9e/9, mais ont quand même connu 2 victoires (Catherine Steib)
Les arbitres du club : François Kieffer, Thierry Débus.
Merci à tous les entraîneurs, à leur implication durant cette saison.
Merci aussi aux parents, joueurs, arbitres et bénévoles d’avoir contribué au bon déroulement de
cette saison.
La saison dernière a été écourtée, elle s’était terminée aux vacances de la toussaint. De nombreuses
manifestations ont aussi été supprimées ; pas de manifestations en 2020, en 2021 pas de marche
populaire, mais le concert you en plein air et la brocante du 1er novembre ont eu lieu.

Perspectives pour la nouvelle saison :
La marche populaire, prévue ce dimanche 12 juin, a été annulée faute de bénévoles.
Le concert You aura lieu le 2 juillet prochain, en extérieur ou dans la salle, selon la météo.
L’école de basket continue (Laurent Diebolt) au cosec Sources à Saverne.
Mini poussins (Christophe et Aldric Dietsche).
Les U11 seront à plus de 20, Vanessa Kohler est volontaire mais il faudra 3 autres coachs.
Les U13 seront 15, 1 seule équipe, Catherine Steib
Les U15 masc, entraîneur Cino
Il reste 2 filles U15, le club le plus proche ayant 1 équipe c’est Furdenheim…
Les U17 F seront coachés par Sophie et Céline.
U17 masc : que 2 qui restent, entente prévue avec Hattmatt.
Les seniors F continuent leur entente avec Wangenbourg.
Les seniors M : 2 ou 3 équipes ?
Il est décidé de garder les mêmes tarifs des licences : 100 €/adulte et 80 €/jeune.
Renouvellement du comité : Jean-Marie Lorentz démissionne, mais reste bien sûr présent pour
rendre service. Il est vivement remercié.
Dorian prend le relais de Thomas dans le rôle de correspondant.
Sam Gauggel est volontaire pour intégrer le comité.
Le maire M. Jean Goetz, ainsi que M. Leyenberger félicitent le club.

Mme Stefaniuk informe de la participation de la ville de Saverne à « terre de jeu 2024 », et la
diffusion des JO sur écran géant place du Général De Gaulle.
Le président remercie l’assemblée et clôt la séance.

