Dossier de présentation

Vivre ensemble, par le sport

Nécotin Basketball Association – Mars 2016

Notre projet
Une association loi 1901 créée en janvier 2016
Nécotin Basketball Association
Un objet
Développement social par la pratique
du basket-ball en compétition dans la ZUS
Une reconnaissance
Affiliation à la FFBB
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Notre identité
5 passionnés de basket-ball
Nicolas DURIS, 37 ans
Supporter inconditionnel des New York Knicks

Amandine CHEVET, 37 ans
Fervente supportrice des « Tangos »

Annick OZENGA, 50 ans
Maman de 4 fils passionnés de la balle orange

Lionel TONANGOYE, 28 ans
Fan #1 de Vince Carter

Alexandre MARTINS, 28 ans
Fan #1 de Ben Wallace et Amare Stoudemire

•
•

Entraîneur depuis 19 ans
25 ans de pratique

•
•

Manager Production
25 ans de pratique

•
•

Assistante de Direction
Membre impliquée au sein de 3 associations

•
•

Analyste régulation en aéronautique et entrepreneur dans le secteur du tourisme
20 ans de pratique

•
•

Chargé de Marketing et Communication dans l’industrie
15 ans de pratique

2 couleurs, 1 symbole fort
NOIR

BLANC
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Nos membres d’honneur

Aaron CEL
Né le 4 mars 1987 à Orléans
Nationalité : France, Pologne
Club actuel : AS Monaco (Pro A)
Poste : Ailier-fort
> International Polonais (participant à l’EuroBasket 2015)
> Champion de Pologne 2015 (Zielona Góra)
> Vainqueur de la Coupe de Pologne 2015 (Zielona Góra)
> Membre de l’équipe type du championnat polonais 2014-2015
> Participant au All Star Game polonais 2013
> Champion de France 2006 (Le Mans)
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Nos membres d’honneur

Fabien ATEBA
Né le 30 mai 1991 à Argenteuil
Nationalité : France
Dernier club : Hyères-Toulon Var Basket (Pro B)
Poste : Arrière
>
>
>
>

3 saisons en Pro B
1 saison en Pro A
Formé au HTV Basket
A commencé le basketball à l’ABC Saint-Jean-de-Braye (45)
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Nos ambitions
Sociales






Faciliter l’accès au sport associatif
Créer du lien social au sein du quartier
S’installer durablement dans le tissu associatif
Créer de l’emploi
Développer l’ouverture

Éducatives



Intégrer un soutien scolaire à la structure
Transmettre des valeurs : rigueur, exigence, engagement, assiduité
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Nos ambitions
Sportives




Engager nos équipes dans les compétitions FFBB
Proposer un plan de formation pour les joueurs à fort potentiel
Ouvrir l’accès aux formations fédérales : arbitres, entraîneurs, etc.
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Notre implantation
ZUS Argonne : démographie




8500 habitants*
Plus de 1% de licences basketball pour 10000 hab. dans le Loiret*
42% de la population âgée de moins de 24 ans = notre cœur de cible*

Un potentiel immédiat de

100 licenciés

*sources : Rapport 2013 de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles, Estimations de population INSEE RP 2006, RP 2009, données révisées en
mars 2011, Mission des Études, de l'Observation et des Statistiques
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Notre implantation
ZUS Argonne : éducation




70% des jeunes adultes sans diplôme
Un retard de niveau évident
77% des élèves du secondaire issus de PCS défavorisées
Tx de retard¹

ZUS Argonne

AU Orléans

6ème

21%

14%

3ème

47%

25%

Terminale

42%

33%

Un projet lié à la pratique du basketball

Soutien scolaire

*sources : Rapport 2013 de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles, Diagnostic de quartier INSEE, DEPP – Fichier des élèves – 2011
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¹au moins une année de retard par
rapport à un cursus « normal » c'est-à-dire
une scolarité sans interruption ni
redoublement ni saut de classe.

Notre implantation
ZUS Argonne : revenus







740€ de revenu mensuel médian (1640€ dans l’AU Orléans)
32% de population à bas revenu
78% des ménages locataires en HLM
10% de ménages de 6 personnes et plus
38% des ménages imposés (66% dans l’AU Orléans)

Une licence à

Prix coûtant

incluant l’équipement
*sources : Rapport 2013 de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles, Diagnostic de quartier INSEE, Insee-DGI, Revenus fiscaux localisés des
ménages en 2009
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FOCUS
Le coût d’une licence classique

13%

Coût d’une licence « lambda » :

15%

Licence U7*

100 €

> 40% de cotisations incompressibles
> 60% reversés directement au club
> Aucun équipement inclus

60%

12%

Club

FFBB

Ligue

Comité

*sources : Tarifs Comité du Loiret 2015/2016. Exemple de prix d’une licence U7 au sein de l’ABC Saint-Jean-de-Braye en 2015
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FOCUS
Le coût d’une licence NBA – Année 1
Notre offre :
> Suppression de la « marge club »
> 2 formules de licence : avec ou sans tenue (maillot et short d’entraînement)
> Tarification dégressive des licences pour les familles (sous réserve de faisabilité)
> Facilités de paiement (sous réserve de faisabilité)
FORMULE AVEC TENUE

FORMULE SANS TENUE
37%

22%
25%

Licence U7

Licence U7

60 €

40 €

33%

30%

33%

20%

FFBB

Ligue

Comité

Tenue

FFBB
12

Ligue

Comité

FOCUS
Le coût d’une licence NBA – Année 2+
Notre offre :
> Application de la « marge club » pour subventionner la création d’un emploi
> 2 formules de licence : avec ou sans tenue (maillot et short d’entraînement)
> Tarification sous forme de tranches, en fonction du quotient familial CAF du ménage
> Facilités de paiement (sous réserve de faisabilité)

Barème fictif à titre illustratif
Quotient familial (€)

Licence sans tenue (€)

Licence avec tenue (€)

0 – 583

50

70

584 – 818

60

80

819 – 1386

75

95

1387 – 1955

85

105

1956 – 2523+

100

120
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Notre futur
Espace Sportif et Culturel de l’Argonne

•
•
•
•
•
•
•
•

Plateau omni-sports de 1500m² (tribunes 250 places)
Espace musculation-fitness de 600m²
Espace musical de 150m²
Salle de boxe de 150m²
Dojo de 180m²
Salle de danse de 100m²
Espace multi-activité de 300m²
Poste de police intégré

Boulevard
Marie Stuart
(ancienne friche Stenwick)

Ouverture au public au seconde semestre 2017
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Notre communication
1 site internet en construction
Des projets événementiels
(tournoi estival, intervention Festival Hip-Hop)

Une communication de lancement à l’étude
(affichage, réseaux sociaux, manifestations au sein du quartier, interventions dans les écoles)
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Notre planning
1 plan de lancement sur 3 ans
2016/2017

2017/2018

2018/2019

CRÉER

DÉVELOPPER

CONFIRMER
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Notre planning
2016/2017 : SAISON 1

CRÉER









Lancer l’activité
Développer la communication
3 équipes compétitives minimum engagées dans les compétitions FFBB
Animer des cycles d’intervention dans les écoles primaires du secteur
Mener des actions sur le quartier
Faciliter l’accès à l’association grâce au projet « 1 licence = 1 tenue »
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Notre planning
2017/2018 : SAISON 2

DÉVELOPPER







Créer un emploi d’éducateur/coordinateur
6 équipes compétitives minimum engagées dans les compétitions FFBB
Proposer une formule de soutien scolaire
Proposer des stages vacances « sports & culture »
Intégrer le nouveau complexe sportif
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Notre planning
2018/2019 : SAISON 3

CONFIRMER







Pérenniser l’emploi
Pérenniser nos équipes engagées en compétitions FFBB
Pérenniser la formule de soutien scolaire
Reconduire les stages vacances « sports & culture »
Lancer la formation des cadres (entraîneurs et arbitres)
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Notre futur
PROJET SUR 5 ANS




Obtenir un label départemental pour notre école de mini-basket (EDMB)
Collaborer étroitement avec l’OLB
Devenir un club reconnu à l’échelle départementale

PROJET SUR 10 ANS





Obtenir un label national pour notre école de mini-basket (EFMB)
Devenir un club reconnu à l’échelle régionale/nationale
Proposer des échanges internationaux entre clubs des villes jumelées
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Notre budget prévisionnel 2016/2017
CHARGES

Montant

60-Achats

Autres fourni tures

Montant

70-Vente de pdts finis de march., prestations de service
74-Subventions d'exploitation

Pres ta ti ons de s ervi ces
Acha ts ma ti ères et fourni tures

PRODUITS

2 000 €
3 300 €

Eta t (préci s er mi ni s tère ) :

61-Services extérieurs
Loca ti ons
Entreti en et répa ra ti on
As s ura nce
Documenta ti on

200 €
500 €

Régi on

62-Autres services extérieurs
Rémunéra ti ons i ntermédi a i res et honora i res
Publ i ci té, publ i ca ti on
Dépl a cements , mi s s i ons

Dépa rtement

1 000 €
1 000 €

Intercommuna l i tés : EPCI

Servi ces ba nca i res , a utres

63-Impôts et taxes
Impôts et ta xes s ur rémunéra ti on

Communes

1 500 €

Autres i mpôts et ta xes

64-Charges de personnel
Rémunéra ti on des pers onnel s

Agence des s ervi ces de pa i ement

Cha rges s oci a l es

Autres éta bl i s s ements publ i cs

Autres cha rges de pers onnel

Ai des pri vées

65-Autres charges de gestion courante

2 000 € 75-Autres produits de gestion courante
Coti s a ti ons , dons ma nuel s ou l egs

66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles
68-Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

4 245 €

6 255 €

76-Produits financiers
2 000 € 77-Produits exceptionnels
78-Reprises sur amortissement et provisions

12 000 € TOTAL DES PRODUITS
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12 000 €

Notre budget prévisionnel 2017/2018
CHARGES

Montant

60-Achats
Pres ta ti ons de s ervi ces
Acha ts ma ti ères et fourni tures
Autres fourni tures

PRODUITS

Montant

70-Vente de pdts finis de march., prestations de service
74-Subventions d'exploitation
7 000 € Eta t (préci s er mi ni s tère ) :
7 000 € CNDS

18 000 €

61-Services extérieurs
Loca ti ons
Entreti en et répa ra ti on
As s ura nce
Documenta ti on

200 €
500 €

62-Autres services extérieurs

Dépl a cements , mi s s i ons

15 000 €

CAP ASSO

Rémunéra ti ons i ntermédi a i res et honora i res
Publ i ci té, publ i ca ti on

Régi on

Dépa rtement

2 000 €
3 000 €

300 €

Intercommuna l i tés : EPCI

Servi ces ba nca i res , a utres

63-Impôts et taxes
Impôts et ta xes s ur rémunéra ti on

Communes

3 900 €

Autres i mpôts et ta xes

64-Charges de personnel
Rémunéra ti on des pers onnel s
Cha rges s oci a l es
Autres cha rges de pers onnel

65-Autres charges de gestion courante

19 000 €
7 600 €

Agence des s ervi ces de pa i ement
Autres éta bl i s s ements publ i cs
Ai des pri vées

3 500 € 75-Autres produits de gestion courante
Coti s a ti ons , dons ma nuel s ou l egs

66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles
68-Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

5 000 €

8 600 €

76-Produits financiers
3 000 € 77-Produits exceptionnels

2 000 €

78-Reprises sur amortissement et provisions

52 800 € TOTAL DES PRODUITS
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52 800 €

Notre budget prévisionnel 2018/2019
CHARGES

Montant

60-Achats
Pres ta ti ons de s ervi ces
Acha ts ma ti ères et fourni tures
Autres fourni tures

PRODUITS

Montant

70-Vente de pdts finis de march., prestations de service
74-Subventions d'exploitation
7 000 € Eta t (préci s er mi ni s tère) :
7 000 € CNDS

18 000 €

61-Services extérieurs
Loca ti ons
Entreti en et répa ra ti on
As s ura nce
Documenta ti on

200 €
500 €

62-Autres services extérieurs

Dépl a cements , mi s s i ons

15 000 €

CAP ASSO

Rémunéra ti ons i ntermédi a i res et honora i res
Publ i ci té, publ i ca ti on

Régi on

Dépa rtement

3 000 €
5 000 €

400 €

Intercommuna l i tés : EPCI

Servi ces ba nca i res , a utres

63-Impôts et taxes
Impôts et ta xes s ur rémunéra ti on

Communes

5 000 €

Autres i mpôts et ta xes

64-Charges de personnel
Rémunéra ti on des pers onnel s
Cha rges s oci a l es
Autres cha rges de pers onnel

65-Autres charges de gestion courante

19 000 €
7 600 €

Agence des s ervi ces de pa i ement
Autres éta bl i s s ements publ i cs
Ai des pri vées

4 000 € 75-Autres produits de gestion courante
Coti s a ti ons , dons ma nuel s ou l egs

66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles
68-Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

7 000 €

11 500 €

76-Produits financiers
5 600 € 77-Produits exceptionnels

2 000 €

78-Reprises sur amortissement et provisions

58 900 € TOTAL DES PRODUITS
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58 900 €

Notre budget prévisionnel 2019/2020
CHARGES

Montant

60-Achats
Pres ta ti ons de s ervi ces
Acha ts ma ti ères et fourni tures
Autres fourni tures

PRODUITS

Montant

70-Vente de pdts finis de march., prestations de service
74-Subventions d'exploitation
6 000 € Eta t (préci s er mi ni s tère) :
6 000 € CNDS

18 000 €

61-Services extérieurs
Loca ti ons
Entreti en et répa ra ti on
As s ura nce
Documenta ti on

200 €
500 €

62-Autres services extérieurs

Dépl a cements , mi s s i ons

15 000 €

CAP ASSO

Rémunéra ti ons i ntermédi a i res et honora i res
Publ i ci té, publ i ca ti on

Régi on

Dépa rtement

3 000 €
8 000 €

500 €

Intercommuna l i tés : EPCI

Servi ces ba nca i res , a utres

63-Impôts et taxes
Impôts et ta xes s ur rémunéra ti on

Communes

5 000 €

Autres i mpôts et ta xes

64-Charges de personnel
Rémunéra ti on des pers onnel s
Cha rges s oci a l es
Autres cha rges de pers onnel

65-Autres charges de gestion courante

19 000 €
7 600 €

Agence des s ervi ces de pa i ement
Autres éta bl i s s ements publ i cs
Ai des pri vées

5 500 € 75-Autres produits de gestion courante
Coti s a ti ons , dons ma nuel s ou l egs

66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles
68-Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

5 000 €

11 000 €

76-Produits financiers
3 700 € 77-Produits exceptionnels

5 000 €

78-Reprises sur amortissement et provisions

59 500 € TOTAL DES PRODUITS
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59 500 €

Nos besoins immédiats
Financiers
Matériels





30 ballons (10 de chaque format)
Équipement pédagogique (plots, cerceaux, chasubles)
4 paniers de mini-basket (sous réserve)
Équipements de compétition (maillots et shorts officiels)

Structurels



Locaux pour le rangement du matériel
6 créneaux horaires hebdomadaires en gymnase
– 2 pour l’équipe sénior masculine (en soirée)
– 2 pour nos équipes jeunes/mini-basket (fin d’après-midi ou mercredi)
– 2 le week-end pour la compétition (salles aux normes FFBB)
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Merci

CONTACT
Nicolas DURIS
06 19 86 11 78
necotinbasket@outlook.fr

Nécotin Basketball Association – Mars 2016

