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et Assemblée Générale du Nogent Basket Club
Fête de Noël et Assemblée Générale du Nogent Basket Club
Le Nogent Basket Club organisait le samedi 8 Décembre 2012 sa désormais traditionnelle fête de
Noel. Cette année, le club innovait puisque l’Assemblée Générale du club se tenait dans la foulée.
Les jeunes du club et les parents se sont retrouvés en nombre, au Gymnase Watteau ce samedi
après midi puisque plus de 100 personnes étaient présentes, soit le double de l'an passé. L'après
midi, rythmé par des ateliers ludiques, a permis à tous les adhérents et parents de partager bonne
humeur, jeux et cadeaux. Le goûter fut apprécié grâce aux nombreux gâteaux et boissons apportés
par tous. Il est à souligner l’implication appréciable de tous les parents qui se sont prêtés au jeu,
pour le plus grand plaisir des enfants.
L’Assemblée Générale du NBC s’est tenue en fin d’après midi en présence de M. Hersan,
responsable des sports, représentant la commune de Nogent sur Marne. Le Président Christian
Misser a ouvert ce moment solennel pour notre association, par son rapport moral où il soulignait le
dynamisme du club, l’arrivée des premiers bons résultats sportifs et la remarquable progression du
nombre d’adhérents :
Saison

Nb d’adhérents

2010/2011

76

2011/2012

136

+ 79 %

Le président remarquait aussi les réalisations du club en termes de communication (ouverture d’un
site Internet www.nogentbc.fr et Page FaceBook). M. Hersan était sollicité à cet instant pour
permettre au club de poursuivre son développement par la mise à disposition d’espaces horaires
supplémentaires dans les gymnases de la ville. Le Président Christian Misser fut satisfait de l’oreille
attentive de la municipalité sur ce sujet.
Le rapport d’activité du responsable technique du club, Hervé Marie Rose, permettait de mettre à
l’honneur l’équipe Juniors, championne du Val de Marne 2012 et de remercier l’encadrement
technique du club.
Le rapport financier du Trésorier, André Lerosier, était approuvé à l’unanimité dans un contexte de
baisse de la subvention municipale qui rendait l’équilibre budgétaire délicat. Sur ce sujet, M.
Hersan, indiquait comprendre le contexte et espérer des perspectives plus positives pour l’année à
venir.
Le Président Christian Misser détaillait, ensuite, avec l’ensemble du Bureau Directeur, un plan de

développement stratégique qui guiderait le club pour la période 2013-2016.
A l’issu de l’élection du Bureau, assortie de la candidature – et l’élection - d’une nouvelle dirigeante,
tous les adhérents se sont retrouvés autour d’un pot amical.
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