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Chères licenciées, chers licenciés,

Cela fait maintenant plus d’un an que la pandémie COVID 19 impactent nos vies. Le basket n’a pu se pratiquer
qu’au gré des mesures sanitaires imposées par le virus. Nous avons tous besoin de nous retrouver sur les
parquets pour reprendre une vie plus normale. La porte semble s’entrouvrir sauf rebond de l’épidémie
puisque depuis le 19 mai, les gymnases sont rouverts pour les mineurs dans le respect des gestes barrières et
de certaines conditions. Le 9 juin viendra le tour des seniors.

Les compétitions se sont arrêtées rapidement mi-octobre 2020 pour le sport amateur, jeunes et seniors.
Cependant, le club s’est mobilisé pour proposer aux enfants diverses activités afin de continuer
l’apprentissage du basket, de s’échapper quelques heures d’une atmosphère parfois pesante et de conserver
un lien avec leurs entraîneurs, leurs coéquipières et coéquipiers. Garder ce lien a tout au long de ces derniers
mois a guidé l’action des bénévoles et des salariés du CSB. 

Le club propose des stages gratuits pour les jeunes du 30 juin au 13 juillet et du 23 au 27 août 2021.

Les membres du conseil d’administration préparent dès à présent la prochaine saison, dont nous espérons
tous qu’elle ira à son terme. Une tarification spéciale sera mise en place pour le renouvellement des licences
en 2021/2022. Il nous faut, tout d'abord, expliquer ce que représente le paiement de votre adhésion pour
votre club. Premièrement, la part moyenne reversée aux instances fédérales est de 40 %. Deuxièmement, en
complément des partenariats et des subventions, elle aide au fonctionnement général du club :
renouvellement des équipements, engagements des équipes dans les différents championnats, rémunération
des arbitres et OTM, frais de gestion. Le CSB, c’est aussi 2 salariés à temps plein en CDI : Nicolas et Robin ; un
joueur d’intérêt général, Bogdan et un service civique : Léa cette saison. Comme vous le savez, le club subit
une baisse de ses recettes : impossible de développer le basket santé, annulation de la soirée du club, pas de
buvette les soirs de match, partenaires privés plus prudents... La saison prochaine sera sans doute encore
délicate pour espérer des rentrées d’argent substantielles.

Prenant en compte ces éléments et conscient que les deux dernières saisons ont largement été amputées, le
conseil d’administration a donc décidé une réduction de 30 % sur l’adhésion 2021/2022 pour tous les
licenciés en règle avec leur licence 2020/2021.

Lancée la saison passée, l’inscription dématérialisée, e-Licence de la FFBB, évolue et proposera désormais le
paiement en ligne par carte bancaire sans frais pour vous comme pour le club grâce à un partenariat avec
HelloAsso, spécialisée dans les services aux associations. Il sera possible, au plus tard en août 2021, de payer
en 3 fois. Cependant,  le paiement par chèque ou en espèces directement au club est toujours possible. Autre
nouveauté, le CSB vous proposera de payer en chèques vacances ou coupons sport (frais de 2,5 % pour le
club).

Bayeux, le 9 juin 2021



Le projet 2020/2025 reste le fil conducteur qui guide nos actions et le développement du club. Malgré la
situation, le club a déposé un dossier auprès de la FFBB pour faire labelliser son école de mini-basket (U7 à
U11). Il reste encore une étape à franchir avant son obtention. C’est un beau travail accompli pour démarrer la
saison prochaine. 

Nous continuons à développer également la pratique du Basket Santé le samedi matin pour nos licenciés mais 
aussi auprès des établissements pour personnes âgées notamment. Le club souhaite affirmer son ancrage
territorial en proposant aux communes du Bessin d’organiser des créneaux dans le cadre de leurs activités
sportives et périscolaires.

L’assemblée générale du club se déroulera le samedi 26 juin à 10h au gymnase Mainini. Nous avons
décidé de rester prudents, comme l’an passé, elle se fera en comité restreint et sera diffusée en direct sur les
réseaux sociaux. Vous recevrez les informations pour y participer. Vous pouvez d’ores-et-déjà poser vos
questions à contact@bayeux-basket.com.

Sachez que l’ensemble des membres du conseil d’administration, des bénévoles et des salariés souhaitent voir
perdurer et grandir le club et que pour cela nous avons besoin de vous. Par conséquent, nous espérons vous
retrouver nombreux autour de notre passion commune pour partager à nouveau d’agréables et fructueux
moments sportifs et conviviaux.

Christophe Victoire

Président du Cercle Sportif Bayeux Basket
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