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Basse-Goulaine, le 10 juin 2021 

 

Objectifs généraux : 

 

1- Pédagogiques 

- Assurer un rôle social au niveau de la commune par une ouverture de la pratique du 

basket au plus grand nombre. 

 

- Soutenir les activités des écoles et du collège de la commune, participer aux actions 

sociales de la municipalité en y apportant le soutien humain de nos bénévoles et 

salariés. Participer à la vie associative de la commune. 

 

- Promouvoir le basket auprès des personnes à mobilité réduite. Cycle basket fauteuil 

avec le centre IEM La Grillonnais Basse-Goulaine. Développer les actions de sports 

adaptés et basket santé et du basket pour tous. 

 

 

2- Sportifs 

- Permettre aux jeunes et adultes de pratiquer le basket dans les meilleures conditions 

matérielles et techniques. 

 

- Former nos jeunes joueurs et joueuses au basket-ball tout en développant leur sens 

civique et le respect des règles communes. 
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- Former nos encadrants afin de leur permettre une meilleure maîtrise 

d’apprentissage.  

 

- Faire évoluer nos joueurs et joueuses aux niveaux nationaux, régionaux et 

départementaux. 

 

- Former des joueurs et joueuses pour alimenter les équipes seniors féminines et 

masculines du club. Maintenir nos équipes séniors, féminine et masculine, au niveau 

régional. 

 

- Développer la pratique du basket loisirs adultes afin de créer des interactions entre 

les équipes compétitions et loisirs. Engager les équipes loisirs dans les actions du 

club. 

 

- Développer le travail de formation à l’attention des licenciés goulainais pour favoriser 

l’implantation locale et une dynamique collective. Engager les équipes au plus haut 

niveau possible en tenant compte du potentiel des catégories et de la marge de 

progression identifiée. 

 

- Poursuivre le travail collaboratif avec le club de Thouaré sur Loire.  

 

 

3- Vie de club 

 

- Encourager l’implication de bénévoles à l’ensemble des activités du club. 

 

- Veiller à la bonne gestion financière et morale de l’association. 

 

- Pour chaque saison assurer la mise en place d’une école de basket et d’une école 

d’arbitrage. 

 

- Organiser des manifestations sportives, ou non, permettant d’assurer l’équilibre 

financier de l’association, d’impliquer les bénévoles dans la vie du club, rassembler et 

fédérer une dynamique conviviale au sein du club.  

 

- Solliciter les parents des joueurs et joueuses et toutes autres personnes pouvant 

devenir sponsor du club, afin d’en assurer la pérennité financière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil d’Administration du Basket Club de Basse-Goulaine 

 


