LIGUE DU LANGUEDOC ROUSSILLON DE BASKET BALL

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
SAMEDI 18 JUIN 2016 A LA GRANDE MOTTE

Jacques Astrou souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Emile GIMENEZ donne lecture des résultats après enregistrement des présents ou représentés
Comités
AUDE
GARD
HERAULT
LOZERE
PO
TOTAUX

Nombre
Clubs
9
24
32
4
21
90

Clubs
Présents
4
13
31
1
19
68

Collège
Electoral
971
2820
5286
197
2615
11889

Présents ou
représentés
737
1981
5266
78
2568
10630

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.

3 - Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2014/2015
Le PV est soumis au vote de l’Assemblée :
pas d’abstention, pas de vote contre. PV adopté à l’unanimité
4 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Madame Stéphanie PIOGER, Vice-Présidente de la FFBB,
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidentes des CD,
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des Assos Sport
Mesdames et Messieurs représentants des Associations, les licenciés des clubs et Hors Association
Mesdames Messieurs les membres du Comité Directeur de la Ligue,
Messieurs les CTS, CTF, CTA de la Ligue LR
Madame la Secrétaire Administrative
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous voici réunis en AG qui clos la saison 2015-2016 et, par la même occasion, la mandature de
2012 à 2016. Je tiens à vous remercier d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation montrant
votre attachement à notre discipline.
Avant que nos travaux ne débutent, je vais vous demander d’observer quelques instants de
recueillement pour les fidèles serviteurs du basket qui nous ont quittés cette année.
Merci.

Après notre AG à Gruissan, le 12 Septembre 2015, précédée par celle de Port-Vendres c’est
aujourd’hui à La Grande-Motte dans une autre station balnéaire ô combien emblématique de notre
région que notre AG va se dérouler.
Voici quelques années, la Grande Motte a constitué le point d’orgue des activités de notre Ligue en
rassemblant plus de 1000 mini basketteurs sous les pins dans une ambiance que nous aimerions
aujourd’hui retrouver autour et dans nos salles…L’agrément de cette station balnéaire n’avait pas
échappé à la FFBB qui l’avait choisi pour son Assemblée Générale Fédérale. C’était en 1991 !..
Quand à la Résidence des Cyclades qui nous accueille, c'est un lieu que la Ligue fréquente pour des
réunions, des stages, que le Comité de l’Hérault utilise également et très récemment encore lorsqu’il
devient organisateur du Forum National du Mini Basket ce qui fut le cas en Septembre 2015
LA SAISON INTERNATIONALE SPORTIVE 2015-2016
l’Eurobasket dont une partie de la compétition a eu pour cadre l’Accor Arena de Montpellier.
Ce sont plus de 10.000 spectateurs qui sont venus assister à chaque match. Y inclus pour le match où
l'équipe d'Israël a été opposée aux Bleus. Au final, le nombre de spectateurs présents sur ce match a
apaisé les craintes.
A l’issue de l’Eurobasket, un courrier fédéral est parvenu, félicitant tous les bénévoles ayant œuvré
pour faire de cette manifestation un grand évènement avec une résonnance toute particulière. Et si
vous le permettez, je souhaite mettre en exergue une fois encore le travail exemplaire fait par les
bénévoles tout au long de l’Eurobasket chez nous.
Un grand évènement vite passé et voici qu’arrive dans un avenir tout proche le TQO et on espère les
BLEUS (ES) présents aux JO. Nous ne tarderons pas à avoir des certitudes quand à leur qualification.
Quoi qu’il arrive, le basket français sera représenté à Rio avec l'équipe de France féminine
Handibasket qualifiée pour les jeux paralympiques et qui bénéficieront d’une couverture médiatique
jamais atteinte avec 200 heures de retransmission télévision en direct sur A2 et France 4.
NOTRE ACTIVITE REGIONALE :
Au fil des années, on constate que les exigences de la FFBB arrivent en flux tendu. Elles font appel
de plus en plus à la responsabilité, à la compétence, au professionnalisme des bénévoles qui sont les
moteurs des structures, ligues et Comités et dont la répercussion impacte la vie des clubs. Il convient
d’ajouter également, que la recherche de financement au travers d’actions innovantes est une
préoccupation du quotidien du bénévole à la recherche de nouveaux partenaires.
LA FORMATION : TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE
Les besoins de formation recensés sont de plus en plus nombreux. La formation des joueurs, des
entraîneurs, des dirigeants s’inscrit dans le respect de consignes fédérales.
On y ajoute aussi celle des arbitres, et des OTM pour avoir une cohérence entre le développement du
niveau de jeu, facilité par une prestation d’arbitre en adéquation et une gestion par les
marqueurs-chronométreurs appropriée.
Les dirigeants et licenciés des clubs, des Comités Départementaux, des Ligues, disposent aussi au
travers de l’Institut National de Formation de la FFBB, d’un large éventail de thèmes de formation
pouvant leur apporter une aide dans leur mission.
Qu’il s’agisse de la formation pour pratiquer le Basket, ou bien de jouer un rôle dans sa gestion,
chacun dispose de solutions.
TRAVAUX EN COURS.
LA REFORME TERRITORIALE.
Des travaux dans le domaine de la gouvernance future de la Grande Région sont en cours. C'est un
programme novateur qui attend les élus de la Grande Région et qui conduira a des réformes venant
par la même occasion éloigner la routine qui aurait pu s’installer dans les méthodes jusqu’alors
utilisées dans la gouvernance des structures déconcentrées.

La première action commune a été la mise en place récemment des finales opposant les Champions
de Midi-Pyrénées à ceux du Languedoc-Roussillon
Nous avons eu la responsabilité de la création de la première édition, aidé grandement par le club
d’Agde. Je renouvelle au nom de la Ligue les remerciements aux dirigeants et bénévoles pour la
qualité du travail accompli au cours de ces deux jours.
Sur le plan national, sous contrôle de la FFBB, ont été créés des C.C.R. : Comités de Coordination
Régionale.
Dans chaque région, les CCR sont constitués. Nous nous sommes réunis au cours de la saison
écoulée pour établir un état des lieux des deux Ligues, sur les procédures utilisées, administratives,
sportives, statutaires, sur les dispositions financières, tous les domaines où des écarts peuvent
subsister. Bien entendu la situation de notre personnel salarié que nous voulons maintenir est un
thème important de même que la situation immobilière de la Ligue.
Ne pas craindre ces changements a venir et restons tout de même vigilants

BILAN COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE 2012 - 2016
Diaporama (disponible sur le site de la ligue)

PALMARES DE LA SAISON 2015-2016.
BLMA vainqueur de la Coupe de France et Championne de France LFB
LE SOLER NF 2 accède à la NF1
O COTE VERMEILLE accession en NF3
AGDE BASKET accession en NM3
BLMA U18F qualifiées pour le final four, vice-championnes de France groupe A, et finalistes de la
Coupe de France
CTC CASTELNAU CAB MONTPELLIER U18M, qualifié pour le final four groupe B, 3ème place
USA TOULOUGES U15M qualifié pour le final four groupe A, 4ème place
BLMA U15F qualifié pour le final four groupe A, 4ème place
CTC CASTELNAU CAB MONTPELLIER U15M, 3ème de leur poule groupe B
NIMES BASKET NF3 maintien
USA TOULOUGES NM2 maintien
BLMA ESPOIR NF2 maintien
CASTELNAU BASKET NM3 descente en PNM
MAUGUIO NM3 descente en RM1
BP LUNEL NF3 descente PNF
UNE MENTION SPECIALE
Saison exceptionnelle avec les victoires des gazelles du BLMA, remportant la Coupe et le titre de
Championnes de France au détriment de la légendaire équipe de Bourges….
FELICITATIONS !
Aux joueuses, à leurs coaches, aux dirigeants sous la houlette du Président René COMES.

NOS RESULTATS SUR LA MANDATURE 2012-2016.
LES FINANCES

SAISON
RESULTATS

2012/2013
10 295,86 €

2013/2014
31 223,40 €

2014/2015
2 989,23 €

2015/2016
23 485,37 €

L’EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES

Sur ces graphiques vous constatez la progression régulière du nombre de licenciés. C’est l’illustration
de la vitalité que vous mettez dans les actions favorisant le développement de notre discipline.
Je me fais l’interprète des membres du Comité Directeur pour vous adresser toutes nos félicitations
pour ces brillants résultats qui traduisent la bonne santé de notre Ligue.
Au moment de clore la saison 2015-2016, ainsi que le mandat 2012-2016 je tiens à souligner les
excellentes relations entretenues avec les services de la DRJS et de la Cohésion Sociale, ainsi
qu’avec ceux du Conseil Régional.

Ces relations sont le fruit du respect des engagements pris par la Ligue et du sérieux apporté dans la
réalisation de ses objectifs. La Ligue est honorée de la confiance qui lui a été témoignée tout au long
de cette mandature.
Je tiens à remercier très sincèrement Mr Jean-Christophe AUBIN,
Madame Catherine CABON, Mr Françis FOURES pour les conseils qu’ils nous ont apportés et les
moyens consentis pour réaliser nos objectifs. Leur aide a contribué à faire bouger nos lignes dans la
formation et dans le développement du basket.
Ces remerciements couvrent également les mandatures écoulées. J’ose espérer que les nouveaux
responsables à élire de la Ligue continueront de bénéficier de la même collaboration au prés de vous
pour aller encore plus haut dans l’excellence.
** Mesdames les Présidentes, Messieurs Président des Comités Départementaux
** Mmes et MM. les Présidents des Associations Sportives,
** « les bénévoles constituant les forces vives de notre Ligue,
** Mmes et MM. les membres du Comité Directeur,
Avant de clore mon rapport, je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour le dévouement qui a
été le votre à mes côtés le long de cette olympiade dans le seul but de faire progresser notre
discipline. Ce mandat se termine qu’un autre déjà commence.
Notre Ligue est en état de marche pour entrer dans une nouvelle ère chargée de nouveautés.
Toutefois le socle de sa faculté à relever les nouveaux défis reste l’investissement. Celui certes des
bénévoles mais pas que. La motivation, le goût du Challenge, le respect, sont les ingrédients
indispensables pour aller de l’avant, et développer encore et toujours le basket.
Il s’agit la de vos valeurs, apportant si besoin était, la certitude qu’unis, il nous reste encore de belles
pages à écrire en lettre d’or.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.

Jacques ASTROU remet un trophée à Réne ALAUZE pour le remercier de son dévouement pendant
de nombreuses au sein de la Ligue Languedoc Roussillon.

5 – RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL
Nous voici au terme du mandat et je tiens à vous dire combien j’ai apprécié de travailler avec vous
les élus et les responsables de clubs. Ces quatre années auront été marquées par l’excellente entente
au sein de la Ligue et je tiens à remercier notre secrétaire administrative, Hélène Martin, pour l’aide,
oh combien efficace, qu’elle m’a apportée. La nouvelle équipe, que vous aurez choisi par vos votes
mettra tout en œuvre pour continuer le bon travail accompli par le comité directeur mis en place en
2012 par notre président Jacques Astrou.
Lors de cette mandature la famille basket a été durement affectée par ceux qui nous ont quittés et qui
ont marqué de leur empreinte notre discipline, à toutes les familles frappées par ces deuils, la Ligue a
adressé ses témoignages de sympathie.
Mais heureusement, il y a eu, aussi, des instants de bonheur avec des naissances, tous les vœux de
bonheur aux heureux parents.
Chacun avec un regard différent, chacun avec des critiques différentes, vous êtes les acteurs du
basket dans notre Ligue. Aujourd’hui la Ligue Languedoc Roussillon atteint 11890 licenciés en
progression de 8,9% par rapport à la saison précédent.. Il faut continuer dans cette voie et c’est vous,
les clubs, qui êtes les maitres d’œuvre en la matière, nous ne sommes là que pour vous aider et vous
guider si nécessaire. Toutefois, certaines prises de décisions indispensables au bon fonctionnement de
nos institutions n’ont pas toujours été comprises de tous. Je voudrais juste ici dire que prendre des
décisions, ce n’est pas toujours facile, et que si parfois, les licenciés, les clubs pensent que c’est

injuste, le respect des règlements, l’éthique et l’honnêteté ne peuvent être remis en cause.
Les saisons à venir vont être bien différentes de ce qu’elles étaient traditionnellement avec la mise en
place de la « grand région » qui va amener des changements obligatoires dans vos habitudes mais
auxquels il faudra faire face. Je suis persuadé que vous saurez vous adapter pour le bien de vos clubs
et du basket.
Sur le plan sportif je tiens à mettre en valeur l’excellent parcours du BLMA auteur d’un doublé
historique en championnat et coupe de France. Un grand bravo à tous les acteurs de cet exploit.
Sans reprendre un par un les rapports de chaque commission, je me permets de soulever ici quelques
points forts de nos actions :
Une confiance et une reconnaissance du travail de notre trésorier général, René Alauze pour ne pas
le citer, par tous nos partenaires : FFBB, CROS, Conseil Régional, DRJSCS et du sérieux mis par
tous pour atteindre les objectifs fixés dans nos demandes.
Le succès de la mise en place de l’E-marque qui a prouvé que nos clubs savaient très bien s’adapter
à de nouvelles formes de tenue des feuilles de marques. S’il y a eu quelques « loupés », c’est bien
normal. Visons le 0 défaut.
Un élargissement de l’ETR, des joueuses et joueurs détectés chaque année pour le camp national, un
engouement pour le camp d’été, une belle coopération avec la Fédération Andorrane et la
confirmation des capacités de notre CTS, Jean-Pascal BOISSE dont les missions avec les équipes de
France ont été confirmées.
La venue de Morgan Murillon comme Cadre Technique d’Arbitrage nous a apporté une nouvelle
forme de travail pour la formation de nos arbitres et le remplacement de Pierre-Laurent Baliello,
parti vers une autre ligue après sa réussite aux examens, par Julien Corrin bien connu par vous tous
pour ses qualités.
Je félicite tous les clubs qui accèdent au niveau supérieur, ceux qui se sont maintenus et ceux qui se
sont illustrés au niveau national et je continuerai de suivre « notre ligue » bien que je ne serai plus au
comité directeur la saison prochaine.
Bonnes vacances et bonne saison 2016-2017
Jaques VANDENBULCKE

Le rapport est soumis à l’approbation des présents :
Contre : 0 - Abstention : 0 – Le rapport est adopté à l’unanimité.

6 - COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
6-1 COMMISSION JURIDIQUE
Rien à signaler en plus du rapport.

6-2 COMMISSION MEDICALE
Deux liens importants :
Pour les arbitres
http://www.ffbb.com/ffbb/docsmedicalprod/dossier_medical_aptitude_arbitres plus 35ans.do
Pour les surclassements
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes

6-3 COMMISSION ETHIQUE
Rien à signaler en plus du rapport.

6-4 COMMISSION TECHNIQUE
Intervention de Jean Pascal BOISSE. Il remercie les personnes qui l’ont aidé dans sa tâche. Il
présente un Power point de la saison 2015/2016 qui sera disponible sur le site de la Ligue

6-5 COMMISSION SPORTIVE
Question de Mr Patrick Barbeau relative aux réponses suite à demandes de renseignements :
Les décisions prise en Comité Directeur apparaissent dans les PV des réunions communiqués aux
clubs

6-6 COMMISSION JEUNES
Rien à signaler en plus du rapport

6-7 COMMMISSION BASKET AU FEMININ.
Rien à signaler en plus du rapport

6-8 COMMISSION SALLES ET TERRAINS ;
Rien à signaler en plus du rapport.

6- 9 HANDISPORTS ET SPORT ADAPTE
Rien à signaler en plus du rapport

6-10 CRO
Question au sujet de la Charte des Officiels : les réponses seront apportées après correction du
« bug » FBI

6-11 TRESORERIE
Rapport des vérificateurs aux comptes : ils donnent quitus de la trésorerie et encouragent les clubs
à voter le bilan financier.

En pièce jointe le budget prévisionnel.
Pour la saison 2016 2017 : les vérificateurs seront Marie Esther FITA et Marianick LABOURDETTE
Le bilan financier est soumis à l’approbation des présents :
Contre : 0 - Abstention : 0 – Le rapport est adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est soumis à l’approbation des présents :
Contre : 0 - Abstention : 0 – Le rapport est adopté à l’unanimité

7 - Intervention de Stéphanie PIOGER Vice Présidente FFBB
Stéphanie Pioger commente
Une présentation de Jean Pierre SIUTAT, président de la FFBB, relative aux missions de la
FFBB.
Un projet de statut pour les joueurs(ses) non professionnels recevant des indemnités de leurs
clubs

8 - RESULTATS DES VOTES POUR LE COMITE DIRECTEUR
ASTROU JACQUES

7855

ELU

HORS ASSOC.

BAKI KHALED

3128

NON ELU

MONTPELLIER MOSSON

BARBEAU PATRICK

3936

NON ELU

CANET ROUSSILLON

BOSC FRED

7023

ELU

BASKET PAYS DE LUNEL

BOUROUISSA DJELLOUL

2886

NON ELU

COURSAN

BRUGUIER CHRISTOPHE

7305

ELU

ST GELY DU FESC

CANAL RENE

5316

ELU

ENT SALANQUE BC

CANAL YVONNE

4627

NON
ELUE

ENT SALANQUE BC

CASERTA ROGER

5046

ELU

A.S.C. BEZIERS

CHAUVEL ERIC

2050

NON ELU

A.S.SERVIAN

COLLON MARIE CHRISTINE

8441

ELU

AGDE BASKET

COMBES JEAN LUC

8362

ELU

CONNAUX M.C.

COMES RENE

7050

ELU

B. LATTES MONTPELLIER MM

COSTA DAVID

6773

ELU

NIMES BASKET

DESSAINT JEAN JACQUES

7664

ELU

A.S.SERVIAN

FERRIER MAGALI

8908

ELU

HORS ASSOC.

GAOUYAT HERVE

3979

NON ELU

NIMES BASKET

GERVAUX LIONEL

3127

NON ELU

HORS ASSOC.

GUILLAUME BRICE

3910

NON ELU

PEROLS BASKET

HIVIN YANNICK

6476

ELU

ASSL.SAUVIAN

JORDAN VERONIQUE

5829

ELU

CANET ROUSSILLON

KHAIZOURI HASSAN

2219

NON ELU

MONTPELLIER MOSSON

MAGADOUX JEAN LUC

5389

ELU

S.C.NARBONNE

MARITON BRUNO

7743

ELU

ENT VALLESPIR BASKET

MARTIN GERARD

7298

ELU

ENT ALES JSA

MAURICI YOAN

8307

ELU

BASKET PAYS DE LUNEL

MICHEL EDMOND

3679

MILLAN OLIVIER

6099

ELU

S.O.COURSAN

MOULIN JACOB

8933

ELU

FABREGUES BC

NAUZE ROBERT

4459

NON ELU

NIMES BASKET

NAVARRO GEORGES

7727

ELU

RIVESALTES

PANZA GEORGES

8081

ELU

CONNAUX M.C.

PEJOT MAX

2937

NON ELU

B.C. UZES

REBOUL MARC

7613

ELU

HORS ASSOC.

SUCH JEROME

2403

NON ELU

A.S.C. BEZIERS

TAHAIBALY CHAMSYR

3537

NON ELU FRONTIGNAN LA PEYRADE B.

TARBOURIECH SIMON

2302

NON ELU

A.S.C.BEZIERS

TORONDELL JEAN

4958

NON ELU

USAT TOULOUGES

VILAPLANA BRUNO

6916

ELU

FRONTIGNAN LA PEYRADE B.

NON ELU FRONTIGNAN LA PEYRADE B.

Election des délégués à l’AG FFBB Octobre 2016 à Dijon
Il y a 2 candidatures pour 2 postes. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à un vote.
Sont élus : René Canal et Chamsyr TAHAIBALY.

9 - RECOMPENSES
MEDAILLE ARGENT
LABOURDETTE MARIANICK
ROUSSEL ELISABETH
PELISSIER PASCALE

ENTENTE VALLESPIR
BC NARBONNE MEDITERRANEE
UZES BC

BRONZE
MARTIN LAURE
LOMBART BORIS
DATHY LAURENT
CLEMENTIN ALISON
MILLAN OLIVIER

E ABC JSA ALES
BAGNOLS MARCOULE
LUNEL VIEL
O COTE VERMEILLE BASKET
SO COURSAN

LETTRES DE FELICITATIONS
FAJULA TRISTAN
DHAUCOURT JEAN LOUIS
LAICHE CHADLY
JEGAT VERONIQUE
VANDESANDE J.BAPTISTE
PIALOT AGNES
VULTAGGIO JEREMY

ST CYPRIEN SB
SO CARCASSONNE
CABESTANY OCB
SO CARCASSONNE
UZES BC
A SUMENOLE SE
ST GILLES BC

10 – ELECTION DU PRESIDENT
Jacques ASTROU est élu président de la Ligue Languedoc Roussillon à l’unanimité des membres
élus du Comité Directeur.

11 – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Jaxcques Astrou, président élu, prend la parole pour remercier les membres du Comité Directeur
nouvellement élus de leur confiance. Une réunion sera convoquée très rapidement pour constituer le
nouveau bureau et désigner les présidents de commissions.
Il donne rendez-vous à toutes les personnes présentes pour la rentrée et leur souhaite de bonnes
vacances.
Jacques VANDENBULCKE
Secrétaire Général

Jacques ASTROU
Président de la Ligue

