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ASSEMBLEE GENERALE JA VICHY -  22 juin 2018 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire, M. Bernard Kajdan 
Monsieur le représentant du Président de la Ligue d’Auvergne, M. Robert 
Chevalier 
Monsieur le représentant du Comité départemental, M. Robert Chevalier 
Chers licenciées et licenciés, 
Chers ami(e)s, 
 
Cette saison a été longue, très longue : elle a commencé début juillet avec 
l’organisation des « 48h ». Ce fut un grand match de basket. Nous avons eu 
l’honneur de rencontrer de grands noms du basket : Dubuisson, Cachemire, 
Szaniel, Ekambi… sans oublier une personnalité du basket que nous côtoyons 
très régulièrement : Isabelle Fijalkowski.   
Je rappelle qu’Isabelle a entrainé les U11 l’an dernier et entraine les U13 cette 
année.  Je ne connais pas beaucoup d’équipes de jeunes entrainées par 
l’ancienne capitaine de l’équipe de France ! Ce weekend nous a aussi permis de 
rencontrer beaucoup d’équipes et de passionnés de basket. Ne serait-ce que 
pour cela, ce fut un évènement riche en émotions.  
N’oublions pas aussi que l’objectif de ce week-end était, en priorité, à but 
caritatif. Ce fut, là aussi, une réussite : nous avons ainsi pu remettre un chèque 
de 2 000€ à chacune des deux associations : Les Petits Anges et l’AVERPAHM. 
Je tiens à remercier Cyril Delcombel pour la qualité de l’organisation de cet 
évènement et toute son équipe. 
 
Et la saison sportive vient seulement de se finir par l’organisation des finales 
régionales de jeunes (U13, U15 et U17). Tout président de club ayant obtenu 
nos résultats pourrait légitimement s’en satisfaire : sur nos 4 équipes séniores, 
nous avons glané 2 titres et 3 montées. La 4ème équipe se maintient au niveau 
régional. En jeunes, nous ramenons 5 titres. Il y a pire comme résultats, même 
si nous sommes, par ailleurs, un peu déçus par l’échec à l’accession des play-
offs pour la Pro B cette année. Je laisserai Franck Gay développer les résultats 
sportifs. 
 
Par contre, l’association ne peut pas se satisfaire de certains évènements et 
mauvais comportements qui s’installent progressivement dans les tribunes de 
nos salles. Nous sentions que les mentalités changeaient et nous avons souhaité 
transmettre notre message et nos objectifs à l’ensemble de nos licencié(e)s.  

 
En conséquence, nous avions déjà écrit un projet sportif, présenté l’an dernier en assemblée 
générale sur lequel nous vous ferons un point tout à l’heure.  
Nous avons aussi organisé le 1er forum de l’association. Toutes les équipes étaient invitées 
lors d’une ½ journée du mois de septembre à découvrir l’association. Chaque équipe passait 
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dans une petite dizaine de stands où un dirigeant leur expliquait ce que nous mettions en 
place. Des explications ont ainsi été données sur l’organisation des matchs, de l’arbitrage, des 
déplacements d’équipe, des animations proposées… et aussi sur la charte du club. Cette 
charte concerne l’ensemble des membres de l’association : joueurs, dirigeants, membres du 
conseil d’administration et parents.  
 
Nous avons ainsi inscrit sur papier les valeurs de l’association. Chaque fois que nous le 
pouvons, nous insistons sur ces valeurs de solidarité, de collectivité, de vie en groupe dans un 
objectif de compétition ou, plus exactement, de dépassement de soi. 
Pour la saison prochaine, le conseil d’administration souhaite être plus proche des équipes et 
veillera à provoquer une réunion dès qu’il aura connaissance d’un dysfonctionnement. 
L’ensemble du conseil d’administration est proche des équipes, chacun ayant son équipe 
préférée et il est rare de voir un match se dérouler sans représentant du CA. Mais cela ne 
suffit visiblement plus. 
 
Pour preuve de cette dégradation constatée ces deux derniers mois : je me suis rendu à trois 
réunions dont l’objet principal était lié à des problèmes de comportements. Nous allons donc 
tenter de nous adapter pour que le plaisir de se rencontrer autour d’un terrain de basket 
reste très présent. 
 
Concernant le forum, nous déciderons prochainement de son renouvellement et de sa date 
en sachant que nous dépendons de la disponibilité de la salle et de l’accord de la ville pour la 
mettre à disposition. 
 
Concernant le projet sportif, cet écrit ne reste pas dans un tiroir. Nous avons fait notre 
autocritique lors du dernier conseil d’administration comme vous le rapportera Franck Gay 
tout à l’heure. Ce dossier aidera grandement notre prochain entraineur à comprendre le club 
et à fixer des objectifs pour la prochaine saison.  
 
Je vous parlais du plaisir que l’on doit avoir à se rencontrer autour d’un terrain de basket, mais 
il en est de même au sein de l’association en général : elle se doit d’échanger avec d’autres 
partenaires pour s’enrichir. Nous entretenons ainsi des relations privilégiées avec la JAVCM 
qui, entre autre, met des minibus à notre disposition, favorise l’intervention des joueurs et 
des entraineurs lors de nos camps et surtout, permet l’investissement de M. Guillaume Vizade 
dans nos réflexions sportives. Malgré des résultats, que nous souhaiterions meilleurs en pro B, 
Guillaume a réussi à étoffer son palmarès puisqu’il est devenu champion d’Allier avec l’équipe 
sénior garçon (en qualité de joueur). 
 
Nous entretenons aussi d’excellentes relations avec le club des supporters des Dragons : lors 
de matchs importants pour l’association, ils n’ont pas hésité à venir encourager nos protégés. 
Plusieurs membres de l’association JAV sont également membres de l’association des 
Dragons. L’association des anciens : tous les ans, l’association des anciens remet à un jeune 
ou une jeune javiste méritant, le trophée Rudy Benett lors d’un match pro.  
 
Les classes basket : cette année, nous avons tenté de dynamiser les classes basket. Nous 
avons ainsi réussi à regrouper,  les mardis et jeudis de l’année scolaire, d’un côté, les jeunes 
des collèges Jules-Ferry de Vichy et Jean-Rostand de Bellerive, et, de l’autre, les jeunes 
collégiens de Constantin-Weyer et de Saint-Pierre de Cusset. Cela a été possible grâce à l’aide 
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du Comité d’Allier de basket-ball. L’objectif de la saison prochaine est de continuer à 
progresser dans ce projet. 
 
La CTC : nous nous sommes lancés dans cette belle aventure avec les clubs de Cusset et Saint-
Priest il y a deux ans : la 1ère année sur la catégorie U13 (F et G), la 2e, en ajoutant les U15 F. 
Nous venons de faire un avenant au contrat initial puisque le club de Bellerive nous a rejoints. 
L’année prochaine, nous aurons donc 4 clubs et nous ajouterons à notre écurie une équipe 
U15 G. Nous devons maintenant dynamiser cette CTC. Aujourd’hui, les présidents de clubs 
composent son bureau : notre projet est de parvenir à composer un bureau propre à la CTC. 
Sans cela, nous risquons de la voir dépérir progressivement. Il faut du sang nouveau et je me 
tiens à la disposition des candidats. 
 
Avant de laisser la parole à Franck Gay, je voudrais remercier : 

- Mélanie Lessort et vous exprimer le regret du départ de toute la famille. Pour 

l’association, la place qu’elle s’était faite durant ses six années sera difficile à combler.  

- La ville de Vichy pour son aide logistique quotidienne (salle…) et son aide financière. 

- La région Rhône-Alpes-Auvergne pour son aide financière qui nous a permis de réaliser 

quelques investissements sportifs. 

- ADREA pour son aide financière et plus particulièrement Marie-Claude pour sa présence 

régulière lors de nos manifestations. 

- Nos partenaires que nous espérons encore plus nombreux la saison prochaine.  

- L’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur investissement 

important durant la saison.  

Bonnes vacances à tous  
Jean-François GELIN 

Président de l’association 
 

  
 

 


