
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Le week-end dernier s’est déroulé 
l’assemblée générale ! Ce numéro 60 de la 
JSC News est une édition spéciale consacrée 
à l’AG du 1er Juillet. 
Vous y trouvrez un petit résumé de la partie 
administrative (page 1) accompagné de 
quelques photos. En page 2 vous pourrez 
découvrir la composition du nouveau Conseil 
d’Administration élu samedi. L’AG qui 
s’étend sur toute a journée a, cet année était 
une nouvelle fois animé par deux concours, 
pour les curieux rendez-vous en pages 3 et 
4 ! 
Enfin pour celles et ceux qui sont déjà 
impatients que la saison prochaine démarre, 
vous aurez un bref aperçu de ceux qui vous 
attend en page 5. 

Avant de vous laisser vous plonger dans 
cette dernière gazette de la saison, nous, 
l’équipe de rédaction souhaiterions vous 
adresser un énorme merci. En effet, chaque 
semaine, vous avez été quelques uns à nous 
faire parvenir photos, commentaires, 
annecdotes qui sont les matières premières 
de la JSC News. Elle se veut être le reflet du 
club et donc de ses lecteurs, donc encore 
merci à vous pour vos contributions ! Deux 
mentions spéciales sont attribuées à Jean-
Yves pour sa célèbre rubrique « le week-end 
d’un (déjà) ancien » et aux U15M2 qui ont 
fourni photos et résumés pour chacun de 
leur match !!! 
Une dernière fois, bonne lecture 

 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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1er Juillet rime avec AG ! 

Samedi 1er Juillet s’est tenue 
l’Assemblée Générale de la JSC 
Basket dans le Cugnaux Dôme. 
 

Les licenciés cugnalais étaient 
conviés à venir assister à la 
traditionnelle AG de fin de saison 
dès 10h. Durant celle-ci, un bilan 
des différents domaines est 
présenté : bilan sportif, bilan 
financier, rapport moral. Sont 
aussi proposés aux présents : le 
projet club bâtit par les dirigeants 
de la saison 2016/2017 et le futur 
conseil d’administration dont 
vous retrouverez les détails dans 
les pages suivantes.  

Pour cette partie plutôt 
administrative de l’AG, Mme 
Roure (adjointe aux sports) et 
Mme Lyoret (représentante de la 
JSC Omnisport) ont honoré le 
club de leur présence. Elles ont 
longuement insisté sur le travail 
très efficace des bénévoles de 
notre association ainsi que sur les 
valeurs familiales qui l’anime. 

Côté sportif, chaque entraîneur 

s’est vu l’opportunité de 
s’exprimer au sujet de son équipe 
pour faire un bilan de la saison 
écoulée. La rédaction adresse 
une petite mention spéciale à 
Martin qui n’a pas tremblé pour 
son premier discours en tant que 
coach ! On espère qu’il en fera 
plein d’autres durant les saisons à 
venir. 

 
Enfin, il est important de préciser 
que le rapport moral et les 
documents financiers ont été 
adoptés. 
 

 
 
 
 
 
 



Présentation du CA 
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Pour la saison 2017/2018, le Conseil d’Administration sera composé de neuf membres. Dans 

l’organigramme suivant, les membres en jaune sont ceux qui composent le bureau. 

 

 

Absents sur la photo : Franck Souverain et Guillaume Ribot

Sylvie Delle-
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Franck 
Souverain
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La journée de l’AG c’est aussi… 
 

… une collation… 

 

A l’issue de l’assemblée général, 
les licenciés ont pu prendre part à 
une collation offerte par le club et 

organisée par l’équipe 
d’animation : un apéritif rythmé 
par les louches de sangria et les 
verres de coca, un buffet de 
pizzas tout droit sorties du four 
de notre partenaire Tutti Pizza et 

tout le monde était prêt pour 
attaquer l’après-midi ! 

 

 

 

 

… le fameux tournoi interne… 

 

Les jeunes et les moins jeunes, 
licenciés ou non ont pu 
participer à un tournoi de 
basket endiablé ! Le principe 
du tournoi est que chacun peut 
s’inscrire pour jouer des 
matchs durant lesquels toutes 
les catégories et tous les 
niveaux sont mélangés. Cette 

année, la formule a un peu 
changé, du fait notamment du 
taux de participation 
d’adultes : cinq vaillants ont 
fait parler toute leur 
technique. Quatre capitaines 
d’équipe qui ont pu « drafter » 
(comme en NBA, c’est-à-dire 
choisir tour à tour) les joueurs 
qui allaient composer leur 
team.  

C’est donc trente-six joueurs 
qui se sont affronté sur trois 
matchs de poule par équipe 
suivi d’un match de 
classement. Les jeunes ont eu 
droit à cette occasion, sans 

doute pour la première fois, à 
une présentation d’équipe 
dégantée !! 

Que de plaisir et de fairplay 
durant cette après-midi. 

 

 

 

 

… le non moins fameux 
tournoi de pétanque … 

 

Pour ceux qui n’ont pas été 
inspiré par le ballon rond, ils 

ont pu participer au tournoi de 
pétanque. Pour cette nouvelle 
édition, une dizaine de joueurs 
se sont présentés pour tirer et 
pointer sous l’œil avisé de 
notre arbitre officiel Didier. 
Alors que l’on pourrait croire 

que ce sont les basketteurs qui 
ont le plus mouillé le maillot, 
les pétanqueurs ont également 
eu fort à faire pour éviter les 
gouttes d’eau des averses qui 
ont rythmé les parties. 

 

 

Toutes ses activités proposées 
par le club se sont déroulés 
toute l’après-midi pour se 
clôturer sur les coups de 
17h30. Il fallait bien 
évidemment laisser le temps 

aux joueurs et joueuses de se 
doucher et enfiler leur tenu de 
gala pour la soirée qui suivait. 
La bonne humeur et le partage 
ont été au centre de cette 
demi-journée et ce sont bien là 

des valeurs que le club 
s’efforcera de garder pour les 
saisons à venir et bien plus 
encore ! 
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L’AG ne se fête pas qu’en journée ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour clôturer la journée en 
beauté, les présents ont pris part 
à un repas suivi d’une soirée 
dansante. 
 
Une dernière fois dans la saison, 
l’équipe d’animation du Pôle Vie 
du Club a fait preuve de tout son 
talent pour organiser d’une main 
de maître un moment convivial ! 
Cette année, ils ont même excellé 
dans les tenues (cf photos). 
Cent vingt personnes ont donc 
fait de cette soirée un instant 
inoubliable pour petits et grands. 
Tout comme la saison dernière, 
les dirigeants avaient proposé 
aux équipes de préparer un petit 
spectacle à présenter au public. 
Pour cette deuxième édition, ce 
sont une nouvelles fois les filles 
qui ont été performantes. En 
effet, les U15F et les U13F ont pu 
déhancher sur le dancefloor 
applaudis par les nombreux fans. 
Ces deux équipes, qui ont fait 
exploser l’applaudimètre de la 
soirée ont remporté une session 
de Bubble Bump. 
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Les dirigeants déjà au travail 

 
La planification de la saison 
2017/2018 est déjà en cours 
 
L’échéance de 2016/2017 vient 
tout juste de se terminer 
pourtant les dirigeants sont 
d’ores et déjà sur le pont. Ils 
préparent activement la saison 

prochaine pour vous 
permettre de connaître les 
créneaux d’entraînement le 
plus tôt possible.  
Ainsi, les jours et horaires 
d’entraînement ainsi que le 
dossier d’inscription devraient 
être disponibles sur le site 

internet du club d’ici la fin du 
mois de Juillet. N’hésitez pas 
de temps à autres à aller jeter 
un coup d’œil.   
 
 

 

 

Un Grand Merci à tous ! 
Joueurs, joueuses, arbitres, OTM, dirigeants, entraîneurs, supporters, parents, familles, amis, bénévoles, 

vous, qui avez rendu cette saison magique à tous les niveaux, vous, qui avez contribué à nous faire vibrer 

sur les terrains et en dehors, vous qui ne faiblissez jamais dans l’engagement pour le club, vous tous, petits 

et grands qui rendez les couleurs de la JSC plus belles d’année en année, nous vous remercions 

profondément. Sans vous, nous ne serions rien, sans vous, il n’y aurait pas de plaisir à organiser des 

manifestations sportives, extra sportives… Parce que nous savons à quel point le temps que vous nous 

consacrez est précieux pour vous mais surtout pour la vie de l’association, nous ne vous remercierons 

jamais assez de rester à nos côtés durant toute l’année. 

Nous espérons vous retrouvez dès la fin Août pour entamer une nouvelle page du livre de la JSC Basket ! 

Bonne vacances à tous et à très vite 



Le coin des lecteurs 
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Didier est déjà en mode vacances !! 

 


