
AG ASSOCIATION JA VICHY 

Mesdames, Messieurs les Elus, présidents et chers Javistes, bienvenus à cette AG de l’association, renouant avec la 

tradition du vendredi soir et permettant sans doute à certains malchanceux travaillant le samedi matin d’être parmi 

nous. 

Un bienvenu particulier et sincère à M.Bernard KAJDAN, nouvel adjoint au Maire de Vichy, délégué aux sports, avec 

lequel j’en suis convaincue, nous entretiendrons des relations certes amicales mais constructives, dans la lignée de 

celles établies avec son prédécesseur M.GOURLIER  auquel nous adressons nos salutations sportives. 

Je me dois en premier lieu et je le fais bien volontiers : 

 Présenter tous mes vœux de réussite à la nouvelle équipe dirigeante de la SASP, à son président Y.LE 

DIOURIS et ses collaborateurs qui s’activent à la création d’une nouvelle équipe NM1 prête pour ce fabuleux 

challenge celui de remonter en  pro. Nous serons présents à ses côtés. 

 Remercier Fabien ROMEYER pour la saison passée même si les résultats n’ont pas été ceux espérés, nous 

avons encore vécu de beaux moments de basket et le remercier d’avoir gardé entre autres  Greg car 

égoïstement nous aurons peut-être la chance de compter sur l’aide de Mélanie !!! 

 De  féliciter le centre de formation et Guy TAURAU  pour ses résultats , l’équipe U20 malgré un championnat 

étriqué mais propice aux voyages dans une poule dite géographique, des U17 2ème/6 en groupe B et ayant 

atteint les 32ème de finale en coupe de France (bravo Mathieu) et l’équipe de NM3 qui a dû attendre la 

dernière journée de championnat pour valider son maintien (bravo Willy) avec cette jeune équipe , nous 

aurions volontiers accepter la même verdict pour notre équipe NF3 qui l’aurait bien méritée !!! 

 

Et l’association !!!  Et bien malgré son grand âge (elle vient de fêter ses 100 ans en février et les célébrera en 

photos au mois de septembre, merci à ceux qui ont pris en charge cette lourde charge de faire revivre  ces 

nombreuses et belles pages de basket), elle ne se porte pas trop mal. 

Numériquement d’abord avec toujours une 1ère place au niveau régional forte de ses 362 licenciés ( +10) avec 

sur ses talons le club d’ISSOIRE et ses 313 licenciés , toujours au 1er rang pour les masculins ( grâce aux joueurs 

SASP) mais seulement au 5ème rang pour les féminines (1er rang ISSOIRE) . Alors vigilance, vigilance et ce sera sans 

aucun  doute pour l’association un futur axe important de travail. 

Sur le plan sportif , disons que la saison fut honorable avec son lot de satisfactions ( titres pour les cadettes et 

benjamins) et son lot de déceptions : la descente de notre équipe fanion féminine même si avec 8 victoires , elle 

nous a gratifié de beaux moments de basket (nous croisons les doigts en attente d’une bonne nouvelle qui 

récompenserait le travail indéniable de Franck), moins de titres chez nos jeunes, un championnat de France 

difficile pour nos U15 masculins même si Jo a effectué du bon boulot …. mais je laisse le soin à Jeff de vous 

détailler avec précision tout cela. Petite remarque une seule équipe avec une régularité déconcertante notre 

équipe LOISIRS. 

 

Mais quelques points noirs sont à évoquer  

- un départ massif des joueurs l’équipe 5 qui a décidé de faire renaitre le basket à CREUZIER, nous leur 

souhaitons de réussir dans leur entreprise 

- des ententes quelquefois difficiles à gérer  

- des difficultés et toujours les mêmes à faire entraîner des équipes sur 4 sites différents, à programmer  

les matchs, plateaux de  nos environ 25 équipes sur certains WEEK END et ce n’est pas Alain qui me contredira 

car cela devient un véritable casse tête… javiste.  

- un petit recul du nombre de nos jeunes engagés dans les formations diverses 

- quelques forfaits et nos 40 fautes techniques tous championnats confondus 

- l’étroitesse de nos lieux administratifs, l’absence d’un lieu convivial malgré l’aide logistique de la Mairie de 

Vichy 

 



Mais nous ne resterons pas sur cette note quelque peu  négative car nous pouvons faire preuve tout de même 

d’un peu d’optimisme aux regards 

 d’une école de basket dynamique, relabellisée FFBB. Félicitations à Caroline et à toute son équipe pour 

le travail réalisé et la convivialité de leurs différentes manifestations 

 des sélections de nos jeunes joueurs (cf Jeff) 

 des réussites aux formations 

 des camps de basket relookés par les mains expertes de BASTIEN, DAVID et toute leur équipe 

 des manifestions qui nous ont été confiées et que nous avons parfaitement honorées (fête du mini 

basket , AG du comité) et celles habituelles du club ( loto, cases à dindes…) 

 une publication fort sympathique mettant à l’honneur toutes nos équipes (ceux qui n’en n’ont pas 

peuvent encore s’en procurer, voire Valérie que l’on remercie au passage) 

 des récompenses que nous «évoqueront un peu plus tard 

 

Voilà un bilan d’activités certes mitigé qui ne doit pas être inhibant mais qui doit nous conduire bien au contraire  à 

une réflexion constructive pour  u n un avenir en jaune et vert sans fausses notes. 

 

Je terminerai mon propos en remerciant la mairie de VICHY , la SASP et particulièrement Olivier et Aurélien, tous nos 

partenaires qui nous ont donné un coup de main fort  appréciable sur les différentes manifestations ou apporter leur 

aide aux  différentes équipes ; les vieilles basket qui récompense chaque année un jeune pour sa participation active 

dans l’association , les membres du bureau et du conseil d’administration et vous tous pour votre engagement dans 

ce club qui nous est cher. 

 

Et en vous faisant part,  la lassitude s’étant abattue sur mes vieilles épaules après 14 de bons et loyaux services je 

l’espère, du désir de ne pas renouveler mon mandat de présidente pour la prochaine saison. 

 

Merci de votre attention et bonnes vacances à vous tous  

 

Dominique Bosmet 

 

 

 

 

 

 


