
QUIMPER PASSION STREETBALL

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 02/09/2018

Avant de débuter, une petite parenthèse a été faite sur la faible présence des adhérents QPS 
(11 personnes, dont 3 membres du bureau) à cet événement pourtant incontournable et 
indispensable qu'est l'assemblée générale d'une association. Le bureau a unanimement fait 
part de son étonnement, mais surtout de sa déception, en rappelant que les adhérents 
n'étaient pourtant pas énormément solicités durant le reste de l'année, et qu'un effort – et 
une prise de conscience – de leur part étaient attendus pour l'avenir.

 EFFECTIFS :

Pour cette saison 2017/2018, 24 joueurs ont adhéré à QPS. Grande première cette année, 
tous les adhérents étaient à jour de leur cotisation. Le bureau s'en est félicité. Deuxième point
de satisfaction : après 10 saisons 100% masculines, 3 joueuses nous ont rejoint cette année. 
Elles devraient normalement renouveler leur adhésion pour la nouvelle saison 2018/2019. Le 
bureau espère que cela motivera d'autres joueuses à nous rejoindre.

Pour la nouvelle saison 2018/2019, une 20aine d'adhésions sont normalement déjà assurées. 
On espère que les prochains événements à venir (Forum des Clubs, Festival Culture Hip-Hop, 
etc.) permettront d'attirer de nouveaux adhérents et d'augmenter un peu plus encore notre 
effectif.

 CRÉNEAUX :

Pour cette nouvelle saison 2018/2019, un nouveau créneau fait son apparition : le mardi soir à
20h45 à la salle Le Böedec rue Jules Noël. Il était déjà mis en place chaque été depuis 2 ans 
maintenant, et sera conservé à l'avenir sur la saison entière.

Le créneau du dimanche à quant à lui été longuement débattu, notamment concernant son 
maintien ou non pour les années à venir, les effectifs sur ce créneau étant de plus en plus 
imprevisibles, et souvent trés réduits. Il a tout de même été décidé de le conserver, afin de 
maintenir 3 sessions de jeu par semaine. Une réflexion a cependant été lancée sur l'horaire 
de la session (14h à ce jour), qui semble poser problème – ou tout du moins ne pas être idéale
- pour un certain nombre d'adhérents. Un horaire plus tardif dans la journée pourrait 
satisfaire un plus grand nombre. Une concertation sera lancée très rapidement sur le groupe 
Facebook de l'association. Ce créneau du dimanche sera peut-être amené à être décalé plus 
tard dans la journée en fonction des retours de cette concertation.



Pour cette nouvelle saison 2018/2019, QPS disposera donc des créneaux suivants :
- le mardi à 20h45
- le jeudi à 20h30
- le dimanche à 14h (avant possible changement de l'horaire)

 AFFILIATION FFBB, LICENCES 3X3 ET CHAMPIONNAT :

C'était le gros projet de cette nouvelle saison, et il a été validé unanimement. Pour cette 
saison 2018/2019, notre association QPS sera officiellement affiliée à la section 3X3 de la 
FFBB. Nous devrions être un des premiers clubs/associations de France affilié 3X3. L'affiliation
sera effective en fin d'année (mois de novembre vraisemblablement).

Cette affiliation aura un coût annuel de 110€ pour l'association.

En contre-partie de cette affiliation FFBB, les adhérents QPS disposeront à partir de cette 
nouvelle saison d'une licence officielle FFBB 3X3, qui leur donnera le droit de participer au 
championnat 3X3 mis en place par la fédération, et qui se déroulera en 2 phases entre le 1er 
novembre et le 31 mars (tous les détails sur ce nouveau championnat 3X3 ont été 
communiqués lors de l'assemblée générale, et sont disponibles ici : 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/championnat_club_3x3.pdf).

Cette licence 3X3 permettra également aux adhérents QPS de participer à l'ensemble des 
tournois/open 3X3 de leur choix, généralement organisés en fin de saison durant la période 
estivale.

Lors de leur adhésion à QPS, le choix sera laissé à chaque adhérent de constituer une équipe 
et de participer ou non au championnat 3X3. La participation au championnat ne sera pas 
obligatoire. Il a également été précisé que les adhérents ne souhaitant pas participer au 
championnat 3X3 disposeront tout de même de leur licence 3X3, et ne feront pas l'objet d'une
réduction de cotisation.

D'un point de vue budgétaire, le coût de la licence FFBB 3X3 est de 23,50€ par joueur 
(montant qui devra être reversé à la FFBB pour chaque adhérent de l'association). Afin de 
pouvoir couvrir le montant de cette licence et l'ensemble des côuts de fonctionnement de 
l'association (assurance, matériel, etc.), il a été décidé et validé par l'ensemble des adhérents 
présents d'augmenter le montant de la cotisation QPS à 50€ pour l'année. Cédric s'est permis 
de rappeler que, comparativement avec d'autres clubs/associations, ce coût reste encore 
modeste, sachant les adhérents disposent qui plus est de 3 créneaux de jeu par semaine, 
pendant 12 mois sans intérruption. Par ailleurs, le montant de la cotisation n'avait pas subi 
d'augmentation depuis la création de l'association, en 2007. Il était jusqu'à présent de 30€.

Une question reste en suspend cependant, pour laquelle une réponse devra rapidement être 
obtenue : quid des adhérents qui ont déjà une licence FFBB dans une club 5X5 traditionnel ? 
Yohann s'engage à obtenir et communiquer une réponse sur ce point au plus vite.

Concernant les adhésions, une date limite au 1er novembre 2018 a été fixée. L'interdiction de 
jouer pourra être imposée aux joueurs qui ne seront pas à jour de leur cotisation une fois 
cette date dépassée.

http://www.ffbb.com/sites/default/files/championnat_club_3x3.pdf


Enfin, quelques mot ont été échangés au sujet des sessions d'été, qui connaissent 
généralement un accroissement non négligeable de joueurs. Nous avions décidé de mettre en
place cette année un "forfait été" de 15€. Certains joueurs s'en sont acquittés, d'autres non. 
Ce "forfait été" sera maintenu pour la nouvelle saison, mais une vigilence renforcée sera mise 
en oeuvre afin que TOUS LES JOUEURS concernés par ce dispositif s'acquittent de ce montant 
de 15€ pour pouvoir participer aux différentes sessions de jeu.

 TOURNOI :

Le bureau s'est rapidement exprimé sur le tournoi KEMP'BALL, qui a rencontré un franc 
succès en mai dernier. Celui-ci sera naturellement reconduit pour une 3e édition au printemps
2019. Son organisation fera l'objet de réunions ultérieures.

Pour cette 3e édition, une réflexion sera rapidement lancée sur la pertinence et la possibilité 
de mettre en place un tournoi sur 2 jours, avec cette fois-ci l'adjonction d'une journée dédiée 
aux juniors (moins de 16 ans).

 COMMUNICATION :

La communication sur le groupe Facebook de QPS a été abordée, avec notamment la 
possibilité pour les joueurs de confirmer ou non leur participation aux différentes sessions de
jeu via le système de "like". Bien que ce système ait été aprouvé, le fait est que trop peu 
d'adhérents jouent le jeu, et cela tend à poser problème, surtout pour la session du dimanche
où le responsable de salle se voit parfois faire l'ouverture pour 3 ou 4 joueurs seulement. Une
"pédagogie" sera mise en place lors des sessions de jeu pour rappeler aux adhérents qu'une 
implication minimum de leur part dans la vie de l'association est tout de même attendu de la 
part des responsables.

Alban a également souligné qu'il serait intéressant pour notre communication de produire 
davantage de vidéos. Nous essayerons d'aller dans ce sens. Le but étant avant tout de réussir 
à fournir des vidéos de qualité (comme celles produites par Leif) pour mettre en avant notre 
discipline et l'esprit de notre association.

Le site internet (refait en début d'année 2018) et la page Facebook de l'association 
fonctionnent pour le moment très bien.

Les flyers de l'associations seront à rééditer, afin de les mettre à jour (horaires, URL du site, 
etc.).

Un compte Instagram sera mis en place avec une adresse email dédiée. Le but est de mettre 
un peu plus en valeur nos photos dans notre communication. Ludovic s'était proposé lors 
d'une réunion précédente d'administrer ce compte.



 BUDGET :

En cette fin de saison 2017/2018, QPS dispose de 1154€ en trésorerie. Yohann et Alban ont 
rappelé que l'association devait encore s'aquitter d'un paiement pour le tournoi 
(photographe) et que des sommes étaient à avancer pour les événements à venir 
(déplacement/prestation de Kyle pour le Forum des Clubs ou le festival Culture Hip Hop).

Malgré son succès, le tournoi KEMP'BALL Vol.2 a quant à lui été déficitaire, à hauteur de 259€. 
Nous tenterons de corriger ce point pour la 3e édition, en trouvant si possible de nouveaux 
partenaires ou de nouvelles sources de rentrée d'argent.

L'affiliation à la FFBB va également permettre à notre association de prétendre à de nouvelles 
subventions. Afin d'assurer notre trésorie, et de nous permettre d'engager différentes actions
pour la saison à venir, nous allons cette année faire des demandes de subventions là où nous 
le pourrons (ville de Quimper, etc.).

 MATERIEL :

Pour cette nouvelle saison, et pour répondre aux exigence du championnat 3X3, 2 nouveaux 
ballons officiels 3X3 devront être achetés.

La trousse à pharmacie devra également être renouvelée.

 RENOUVELLEMENT DU BUREAU :

11 adhérents étaient présents lors de cette assemblée générale. Peu de personnes se sont 
proposées pour assurer la tenue d'un des postes du bureau de l'association.

- Au poste de président, s'est proposé : Yohann LE DU
- Au poste de vice-président s'est proposé : Cédric TRONIOU
- Au poste de trésorier s'est proposé : Alban VEILLARD
- Au post de secrétaire s'est proposé : Maxime LEGRAND (excusé pour son absence)

Résultat des votes (effectués à main levée) :

- Réélu au poste de président : Yohann LE DU (11 pour – 0 contre – 0 abstention)
- Réélu au poste de vice-président : Cédric TRONIOU (11 pour – 0 contre – 0 abstention)
- Réélu au poste de trésorier : Alban VEILLARD (11 pour – 0 contre – 0 abstention)
- Élu au poste de secrétaire : Maxime LEGRAND (11 pour – 0 contre – 0 abstention) 


