PROCES VERBAL
19 juin 2017 – LA VESPIERE FRIARDEL

Le 19 Juin 2017 à la salle des fêtes de la VESPIERE FRIARDEL, tous les groupements
sportifs de la Ligue de Basket Ball de Haute-Normandie, association déclarée à la préfecture
12 Juin 1965, se sont réunis en Assemblée Générale.
Conformément aux statuts, les convocations écrites ont été transmises le 2 mai 2017.
L’Assemblée est présidée par M. Michel GOMEZ.
Il a été établi une feuille de présence signée par tous les groupements sportifs présents,
annexée au présent procès-verbal.
La dite feuille de présence permet de constater que 89 groupements sportifs sur 105 sont
présents, donnant un total de 11500 voix sur 13 852 voix.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
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L’ordre du jour est le suivant :
13h45 à 14h10 – Accueil des Représentants des Associations sportives.
14h15 – Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président.
Rapport de la Commission de contrôle des mandats.
Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 18 juin 2016.
Présentation des Candidats et rappel du mode de scrutin.
Élections
 Comité Directeur de la LBBHN.
 Assemblée Générale de la F.F.B.B à Saint Étienne (42).
Allocution du Président de la Ligue
Rapport du Secrétaire Général
Rapport du Trésorier Général.
Rapport de l’Expert-comptable.
Vérificateur aux comptes.
Vote sur les comptes 2016/2017.
Projet de budget 2017/2018 (vote).
Élections des vérificateurs aux comptes.
Pause.
La réforme territoriale.
Intervention des responsables de Pôles, rapports des commissions.
Intervention des Personnalités.
Résultats des Élections, second tour si nécessaire.
Vœux.
Récompenses.
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Ouverture de l’Assemblée Générale
Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations Sportives ou leurs représentants,
nous tenons aujourd’hui à LA VESPIERE FRIARDEL, l’Assemblée Générale ordinaire.
Bienvenue à toutes les personnalités qui ont répondu à notre invitation.
Je remercie la Ligue de Basket Ball de Basse Normandie ainsi que le groupement sportif
de la VESPIERE FRIARDEL pour leur accueil.
Remerciement de la présence de
M. HUNCKLER Jean Pierre, Trésorier et Vice-Président de la FFBB
M. HERBLINE Daniel, Président de la CCR Normandie
M. ROMERO Patrice, 1er Vice-Président de la LBBHN
M. GREGOIRE Rémi, Trésorier Général de la LBBHN
M. LEFEVRE Pascal, Secrétaire Général de la LBBHN
M. ROUSSEL Michel, ancien Président de la LBBHN et Secrétaire Général du CROSHN.
Merci à la Ville pour le prêt de cette salle des fêtes
Les excusés sont Mmes Geneviève GUINCHARD, Nathalie LANOE,
Ms Alain DARMAGNAC, Joël LETELLIER, Antoine PISAN, Jean Claude WETZLER.
Avant que ne commence notre Assemblée Générale, nous allons avoir une pensée pour
tous les amis qui nous ont quittés et plus particulièrement Mme Aline GONEL, qui a été
secrétaire général de la LBBHN pendant de nombreuses années. Je vous demande quelques
instants de recueillement.
Contrôle des Mandats
105 clubs – 86 étaient présents – 80 ont voté.
13 852 voix pour atteindre le quorum il faut 6 927 voix
A l’ouverture il y 11 500 voix présentes.
Pour les élections le président de la Commission électorale est Mme. Séverine MENTEC.
Approbation Procès-Verbal Assemblée Générale du 18 juin 2016
Le procès-verbal est dans l’annexe du dossier de l’Assemblée Générale.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Elections
Pour les élections le président de la Commission électorale est Mme Séverine MENTEC.
Les candidats sont présentés à l’Assemblée.
Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket-Ball.
5 309 voix représentées
Représentants désignés :
- GOMEZ Michel
- LEFEVRE Pascal
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Allocution du Président de la LBBHN
C’est ma première Assemblée Générale et je suis bien entouré à cette table d’expériences
et de vécus dans ce domaine.
Selon l’ordre de passage préétabli, cette Assemblée Générale statutaire devait se dérouler
dans le département de l’EURE.
Je dois vous préciser que pour des raisons externes, la FFBB a demandé que les
Assemblées Générales des Ligues de Haute et Basse Normandie se déroulent le même jour et
sur le même lieu.
C’est la raison pour laquelle nous sommes réunis dans cette ville située à la frontière de la
Haute Normandie et de la Basse Normandie.
Nous n’avons pas eu le choix et je tiens vraiment à m’excuser auprès de l’équipe du CD27
qui avait déjà entrepris les démarches pour nous accueillir.
En règle générale en préambule de l’Assemblée Générale, la parole est donnée au
représentant de la Municipalité et au club organisateur afin qu’ils présentent leurs actions en
faveur du Basket. Merci au Président du club M. Michel SUARES de nous accueillir
gracieusement.
Merci aussi à la Municipalité de la VESPIERE FRIARDEL pour l’accueil des
représentants du basket Haut Normand.
L’Assemblé Générale de 2018 sera élective, ni la forme, ni le lieu, ni la date n’ont encore
été arrêtés.
L’information vous sera donnée dès que le sujet aura été abordé lors des réunions de CCR.
J’aurai préféré faire un autre bilan mais je vous dois quelques explications
La saison dernière, après que Michel ROUSSEL ait confirmé qu’il ne se représenterait pas
au Comité Directeur et que personne ne semblait avoir la volonté de se déclarer volontaire
pour assurer la succession, j’ai proposé mes services,
Il y a un an, vous vous êtes exprimés, à une très large majorité, pour un renouvellement de
l'équipe dirigeante.
J'ai été fier de porter ce projet avec des femmes et des hommes désireux de faire progresser
le basket dans notre région.
Après 57 ans de Passion Basket-Ball… ! Un nouveau challenge s’offrait à moi.
Pour l’anecdote si vous me le permettez :
J’ai déjà vécu la fonction de président / entraineur à USMS en 75-76 ça ne nous rajeunît
pas, bien sûr plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui.
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Les choses se sont accélérées au niveau de la politique régionale qui nous imposait de
fusionner pour le début janvier 2018 finalement ce sera en juin 2018.
Petit Rappel au départ la fusion pouvait se faire en 2020
La Machine était lancée. !!!
Bien qu’élu à la Ligue depuis 12 ans je savais que seul il m’était impossible de relever le
défi.
Il était important d’avoir le soutien inconditionnel des 2 présidents des départements pour
le support et conseils administratifs. Qui s’en rappelle ?
Ensemble, nous avons monté un projet partagé de gouvernance sur le modèle de la FFBB
avec la mise en place de Pôles avec un Vice-Président comme référent.
Le projet ne pouvait prendre corps qu’à la condition que toutes les composantes des
territoires puissent être représentées au sein du nouveau Comité Directeur.
Il fallait apporter de la nouveauté dans les idées, du dynamisme, de l’enthousiasme dans ce
nouveau départ.
Les deux présidents des comités départementaux ont pris l’initiative de vous informer de
l’importance capitale d’une répartition logique géographique des élus.
Ce message a été entendu et les membres du Comité Directeur que vous avez élu m’ont
désigné Président sur la base du projet initial créé, certes avec un effectif restreint, mais en
collégialité.
Projet que j’ai présenté au Comité Directeur du 29 juin.
Les mots d’ordre étaient : S’UNIR – SE REUNIR - AGIR.
Dès le 18 juin j’ai senti de l’éloignement et que l’opposition se préparait.
Je savais que ça n’allait pas être un long fleuve tranquille et je m’y préparais…..
Après la mise en place effective des pôles et commissions dans un esprit de transversalité
le travail de chacun était immédiat pour être opérationnel à la rentrée de Septembre.
Malheureusement ce ne fut pas le cas pour tous et les travaux importants de certains Pôles
n’ont commencé qu’après la trêve estivale faisant capoter le projet avant même sa mise en
œuvre.
Certains nouveaux élus pensaient certainement que les changements souhaités se feraient
avec la méthode bien connue du « Y’a qu’a », alors qu’il y avait nécessité de s’impliquer
pleinement et redéfinir leurs priorités d’investissements.
Ces choix n’ayant pas été faits, pour masquer les indisponibilités et pour garder la tête
haute devant les représentants des clubs, des opérations de sabordages sont orchestrées selon
un cycle bien étudié.
Mails mensongers diffusés à grande échelle, attaques personnelles, informations à la
presse, même si certains s’en défendent, diffusion des copies de lettre de démission à la
FFBB, élus extérieurs à notre Ligue et partenaires institutionnels.
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La nouvelle Région n’a pas apprécié et n’a pas manqué de me le faire savoir.
Cela n’a pas été sans conséquence dans la recherche de partenariats privés 25 000 € et 3
mois gâchés, et la région O € pour le All Star Game de Dieppe.
Le choix qui avait été fait de ne pas répondre aux attaques a permis de continuer
sereinement les missions qui avaient été fixées après nomination d’élus plus disponibles.
Merci à Laurent LONGAVESNE qui a été coopté pour nous avons apporté un regard de
comptable dans notre trésorerie et pour avoir fait partie des travaux avec la Basse Normandie.
L’équipage a tenu bon et le bateau a continué à naviguer loin des eaux troubles.
Alors certes si le silence était l’option numéro 1 cela ne veut pas dire que les perturbateurs
détenaient la vérité.
La FFBB a mandaté un élu du Bureau pour vérifier les dénonciations calomnieuses.
Une rencontre s’est déroulée à la Ligue avec les élus et les représentants de la FFBB dont
le Directeur Administratif et Juridique dont les conclusions ont été claires et aucune anomalie
n’a été constatée dans la gestion.
C’est suivi une réunion le 5 avril avec le Président Jean Pierre SUITAT et les 2 présidents
des Comités, vous avez pu consulter la lettre de la FFBB sur le site de la Ligue.
Enfin pour clore ce chapitre, il est facile de dénoncer la mauvaise gestion et demander que
des économies soient faites alors que dans le même temps on envoie des factures de
déplacements d’un montant, très dérisoire ou un autre qui trouve des disfonctionnements et
qui ne trouve pas le temps de gérer le Pôle car on préfère être plus disponible pour privilégier
des actions plus avantageuses.
Le Daï Lama dit :
« Si tu veux connaître quelqu’un n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce qu’il fait »
Pendant ce temps certains élus actifs de la ligue comme vous dirigeants de clubs, tous les
jours sur le terrain ont fait des abandons de créances.
Ça ne change rien au mal qui a été fait mais ça fait du bien de le faire savoir.
J’étais triste pour notre Ligue.
Et non !!! Notre Bateau ne sait pas transformé en « Bounty »
Merci à l’équipage de l’avoir amené à quai.
Si je regrette que des questions qui ne concernent que la Ligue aient été mises, contre ma
volonté, sur la place publique.
Est-ce l'esprit de notre sport de livrer des combats personnels ? Je ne l'ai jamais pensé en
tant que joueur et entraîneur. Nous sommes avant tout au service des clubs et licenciés.
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Je ne le pense pas en tant que président de la Ligue. On ne joue jamais seul. Sans les
autres, on n'existe pas.
Des attaques médiatiques, j'en ai subies pendant toute ma carrière.
Elles ne me déstabilisent pas. …Elles me renforcent
Elles ne m'incitent pas à renoncer à ce mandat alors que je n'ai absolument rien à gagner et
à me reprocher dans mon investissement.
Je sais que les serviteurs désintéressés du basket sont, dans cette salle, aujourd'hui les plus
nombreux
Si j’ai fait des erreurs qu’on vienne me les dire pour que je puisse progresser, j’ai beaucoup
appris et j’apprendrai encore ;
Des chantiers trop importants nous attendent
Nous avons encore à développer avec les clubs:








le 3X3 Jeux Olympiques
le Basket santé
Basket adapté
Handi basket
Basket Humanitaire
La création d’un challenge du Fair Play
Basket Citoyen …etc.

Quels résultats avons-nous obtenus en un an ?
Deux belles organisations :
1. All Star Game merci aux acteurs et bénévoles du Dieppe Basket. Merci à Julien
DEHEULLE notre stagiaire en marketing.
2. Développement du Basket Ball Ô Feminin Ô Masculin dans le Pays de Bray.

Il y a une demande des jeunes à considérer pour le Basket dans le monde rural.
Le nombre de licenciés a augmenté, d'environ 1%
Les finances sont saines. Elles l’ont toujours été
Nous avons eu un contrôle du CNDS avec lettre de félicitation pour notre présentation de
toutes les pièces comptables et justificatives de toutes nos actions.
La vraie vérité : elle se trouve sur les terrains.
Il est nécessaire, voir même capital de faire évoluer la Ligue avec un esprit plus
entrepreneurial.
Il ne faut pas se voiler la face.
Notre sport, notre Ligue sont aujourd'hui en concurrence frontale avec d'autres disciplines,
aussi bien en ce qui concerne le recrutement de nouveaux licenciés que de l'apport de
subventions publiques ou d'aides du secteur privé.
L’avenir :
Notre objectif et défi commun :
La création de la « Normandie Basketball. »
Nous sommes tributaires d'un calendrier imposé par l’État.
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A nous tous de réussir cette fusion avec nos amis de l'ex Basse-Normandie dans l'intérêt de
tous les licenciés des clubs de l'Eure et de Seine-Maritime qui sont des forces vives du basket
normand.
« L’évolution au changement de notre future Ligue continuera à être l’un des principaux
axes de mon mandat court et sera notre Ambition & Réussite Collective ! »
« Ce n’est pas parce que nous serons une petite Ligue qu’il faut refuser de grandir ! ».
Sachez que je continuerai cette tâche avec abnégation et humblement que vous m’avez
confiée avec Plaisir et Passion
Le rapport d’activité qui vous a été remis à votre arrivée retrace la quasi-totalité des actions
menées
Toutes n’ont pas été mises en place mais l’important c’était qu’elles soient évoquées.
Je ne commenterai pas les différents rapports, les référents des Pôles apporteront les
précisions que vous jugerez utiles.
Relations FFBB :
La FFBB a toujours été présente et a apporté son soutien inconditionnel à l’équipe élue au
Comité Directeur qui s’est uniquement consacrée à répondre aux missions de la délégation
donnée.
En tant que Président j’ai été invité et j’ai assisté à tous les Comités Directeur et à un
bureau de la FFBB.
Tous les frais étant pris en charge par la FFBB.
Participations aux diverses réunions concernant la réforme territoriale.
A L’Assemblée Générale, nous nous sommes déplacés à 2 membres Nathalie LANOË et
moi-même alors que la moyenne est de 4./5.
Je tiens à remercier vivement tous mes collègues présidents de Ligue pour les échanges
très enrichissants que nous avons eus pour un jeune président comme moi.
Relations avec les Comités Départementaux :
Pour le CD27, comme depuis toujours, aucun souci. Je remercie son président et son
équipe pour les diverses invitations, stage technique au CRJS de Vernon et tout dernièrement
pour l’Assemblée Générale Statutaire.
J’ai répondu présent aux invitations pour assister à quelques rencontres, notamment celle
décisive pour la montée en NM3.
Je soulignerai le bel hommage de l’équipe de Montville Houppeville B à la fin du Match.
Pour le CD76, je remercie également les clubs pour les diverses invitations que j’ai honoré
dans la mesure du possible.
Pour répondre à ceux qui se sont offusqué de mon absence à l’Assemblée Générale du
CD76, je vous informe ou précise que je n’ai pas été invité.

7

Il n’y a aucun doute qu’il ne s’agit en aucun cas d’un oubli.
Pas de souci
Il est indispensable que le CD 76 plus grand comité de la Normandie soit la locomotive et
qu’elle s’investisse dans les travaux de la future fusion.
C’est ça le plus le plus important.
Relations avec nos partenaires institutionnels :
Contexte extrêmement difficile. La réunification administrative des Normandie n’a pas
encore donné naissance à une politique sportive concrète qu’elle émane des services de l’Etat
ou des services de la région.
Les optimistes diront qu’il n’y aura pas de changement dans le montant de subventions, les
pessimistes diront qu’il faut s’attendre à des coupes sombres, La réalité c’est que beaucoup de
dossiers qui recevaient des avis favorables ces dernières années sont désormais déboutés.
De plus en plus envoyés vers le partenariat privé pour réaliser des missions de service
public d’Etat, il est incontestable qu’il y a un transfert vers le travail des bénévoles qui ne sont
pas disposés à consacrer leur temps à chercher des financements nouveaux.
La réforme territoriale :
Préoccupée à régler les problèmes générés en interne, la Ligue s’est trouvée très en retrait
pour pouvoir mettre en avant les objectifs et travaux réalisés en amont par la commission de
Stratégie & Développement.
Quand une équipe n’est pas solidaire ça profite toujours à l’autre.
A l’heure actuelle rien n’est définitif.
On aura notre antenne sur Rouen
Je sais que Daniel HERBLINE y est favorable.
La nouvelle Normandie devrait naitre en Juin 2018, il y aura des élections pour le Comité
Directeur de cette nouvelle Ligue.
Ce sera l’occasion pour vous les clubs de manifester votre mécontentement ou pas pour
avoir des nouveaux dirigeants, espérons plus jeunes pour prendre le relais de certains élus qui
partiront vers une deuxième retraite.
Projet nouveaux statuts de la Ligue :
Des nouveaux statuts seront à appliquer à partir de la saison 2018-2019.
Les projets types de la FFBB ne seront votés que lors de L’Assemblée Générale du 14
Octobre 2017.
Les statuts de la Nouvelle Normandie Basket n’étant pas encore définitifs
Car non validé par le Comité Directeur de la LBBHN.
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Il me reste à remercier :
-

Les membres de la Ligue qui m’ont accompagné pendant toute la saison ;
Les techniciens qui assurent l’encadrement des sélections,
Petite alerte plus assez de bénévoles pour accompagner, j’aimerai que les élus des clubs
viennent encadrer au moins une fois nos sélections)

-

Le staff du pôle Espoirs, les formations des joueurs, éducateurs, animateurs et officiels ;(
bonne chance à Hugo DUQUENNE)
Vous toutes et tous qui allez consacrer une journée pour cette Assemblée Générale
Statutaire ;
Nathalie DUPUIS notre secrétaire administrative qui a dû faire face à un surcroît de travail
suite au départ de Stéphanie en Septembre, et aux absences répétées de sa remplaçante
jusqu’à sa démission il y a quelques semaines.
Je remettrai aussi 6 ballons au club de Montville HouppevilleB pour « L’Attitude
Fairplay » à la fin du match contre Vernon.

-

-

Mesdames et Messieurs je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne
Assemblée Générale.
Rapport moral d’activité
Monsieur Pascal LEFEVRE commente son rapport qui se trouve dans le bulletin de
l’Assemblée Générale
Monsieur Pascal LEFEVRE précise que lors du Comité Directeur en date du 25 avril 2017,
les élus de la Ligue de Haute Normandie n’ont pas validé les statuts de la future Normandie.
Un demande a été faite afin d’intégrer un jeune homme et femme de – de 26 ans et de passer
ainsi le Comité Directeur à 33 personnes.
Un courrier a été envoyé au président de la CCR dans ce sens.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine réunion de la CCR.
Monsieur Pascal LEFEVRE précise que pour la saison 2017-2018, une place
supplémentaire pour la catégorie U18 Elite Féminine a été obtenue. C’est le groupement
Sportif de US Lillebonne qui a été retenue avec le GCO Bihorel et AL Aplemont Le Havre.
Pas d’avis contraire.
Le rapport est approuvé
Monsieur Michel GOMEZ remercie Pascal LEFEVRE.
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Pole 3 – Administration et finances
Rapport du Trésorier Général
Monsieur Remi GREGOIRE commente le rapport qui se trouve dans le dossier de
l’Assemblée Générale.
Une comptabilité d’engagement a été faite, malgré la difficulté de l’appliquer compte tenu
des délais (fin de l’exercice et date de l’assemblée générale). Le solde de la FFBB 2016-2017
est intégré dans les comptes.
Comme demandé la saison dernière, les sommes versées et réceptionnées concernant les
licences assurances, les affiliations et les mutations ont été inscrites.
Monsieur GREGOIRE Rémi remercie Laurent LONGAVESNE et M. HOUDEVILLE
pour leur aide et collaboration.
M. HOUDEVILLE, expert-comptable et responsable de la Société AGC Conseil
commente les comptes de résultat.
Question
S Sottevillais CC – M. PESQUET
« N’y a-t-il pas une obligation de présentation aux Groupements sportifs et Au Comité
Directeur des comptes avant l’assemblée générale ?»
Réponse de M. GREGOIRE
« Les comptes ont été présentés et approuvé au Comité Directeur du Jeudi 15 juin 2017. ».
M. HUNCKLER précise que le bilan de la FFBB est présenté la veille de l’assemblée
générale de la FFBB. Ce qui est important c’est la validation par les clubs lors de l’Assemblée
Générale.
Question
AL Les Essarts –
«Je constate qu’il y a pour 10 826 € de pénalités, ce qui est énorme. Je tiens à préciser que
pour ma part j’ai pour 40 € de pénalité pour retour d’arbitre alors que mon arbitre n’a pas
pu honorer ces convocations pour raisons professionnelles. Je pense que cette raison de
retour ne devrait pas être pénalisable. ? »
Réponse
«Chaque cas est différent, il faut que votre officiel donne les raisons de son retour et chaque
cas sera étudié un par un»
Question
Xavier FAURRE – Hors Association
«Les comptes sont présentés avec un positif de 10 300 € or si on regarde sur cette exercice
vous avez le reversement du 4eme quart de la saison dernière et la totalité des versements
pour cette saison 2016-2017 (part CD pour les licences assurance) il y a une dépense de
76124.10 et une recette de 103 000 soit une différence de 30 000 €. Le total n’est pas réaliste,
si on n’avait pas compté le 4eme ¼ de la saison dernière nous serions en déficit.»
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Question
«Les dispositions financières ont changés, nous constatons une augmentation sur les
engagements est ce que cela tendra à encore augmenter avec la fusion des deux
Normandie ?»
Réponse de Remi GREGOIRE – Trésorier Général de la LBBHN
«Nous avons augmenté les engagements séniors car ce sont les championnats qui génèrent
le plus de frais, et nous demeurons bien moins cher. Avec la fusion des Normandie il y aura
forcément des ajustements dans un sens ou dans l’autre, ce qui sous-entend des
augmentations.»
Question
AL Déville – Véronique VERRIER
«Pourquoi doit-on s’aligner sur la Basse Normandie. Pourrait-on payer moins cher ?
Réponse de Remi GREGOIRE – Trésorier Général de la LBBHN
« L’augmentation n’a rien à voir avec la fusion, cependant on sait que les subventions
baissent, de ce fait il faut que l’on trouve des moyens »
Réponse de Daniel HERBLINE – Président de la CCR
«Le prix des licences est plus chers en Basse Normandie mais les engagements sont moins
chers. La Ligue de Normandie sera plus grande et l’on suit la directive de la FFBB. Au
niveau de la CCR on travaille dessus. Le but s’est le développement, le travail sur les jeunes.
Il faut que l’on trouve un équilibre financier »
Question
AL Aplemont le Havre - Fabrice LEJARDINIER
«A la fédération je constate que le bilan est présenté par contre pas au niveau de la Ligue ni
dans les Comités Départementaux. Est-ce normal ou non ?
Réponse de Jean Pierre HUNCKLER
«Cette saison il n’y pas d’obligation compte tenu que ce n’est pas dans les statuts. A partir
de la saison prochaine, si dans les statuts ils seront à l’intérieur du document. »
Question
ASPTT Rouen – Jean Claude ARLIN
«Est-il possible d’avoir le relevé des pénalités plus rapidement qu’à la mi saison et fin de
saison sur la facture ? »
Réponse de Patrice ROMERO
«Vous trouverez sur le site de la LBBHN, rubrique Commission sportive, l’ensemble des PV
des journées sportives avec le détail de toutes les pénalités par journée. ».
Question
ASPTT Rouen – Jean Claude ARLIN
«J’ai contesté deux pénalités pour Anomalie Feuille de marque et je n’ai pas eu de retour.
Réponse de Patrice ROMERO
«Je n’ai pas souvenir de ces mails, je n’ai pas mon PC actuellement je ferai une recherche
dès lundi »
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Question
Dieppe B – Stéphane BEAUMONT
«La fusion des 2 Normandie va peser sur les clubs amateurs est ce que les clubs
professionnels vont participer ? ».
Réponse de Remi GREGOIRE
«Indirectement ils participent puisqu’il paye leur licence. »
Dieppe B – Stéphane BEAUMONT
«Ne devrait-il pas payer plus cher ?».
Réponse de Jean Pierre HUNCKLER
«Dans les clubs professionnels, il y a une partie associative et une partie CSP. La CSP
couvre la partie professionnelle et est géré par la Ligue Professionnel. Cette même ligue
verse reverse 1 million d’Euros par an à la FFBB pour les clubs amateurs. »
Pas d’avis contraire, une abstention, les comptes sont adoptés.
Monsieur Michel GOMEZ remercie Remi GREGOIRE.
Rapport des vérificateurs aux Comptes
M. Fabrice LEJARDINIER accepte le bilan financier et donner quitus au Trésorier.
Le budget prévisionnel est présenté
Monsieur Remi GREGOIRE commente le rapport qui se trouve dans le dossier de
l’Assemblée Générale.
Il est mis en avant
Absence de Convention d’objectif car versement direct à la CCR de Normandie.
Pas d’avis contraire, une abstention, les comptes prévisionnels sont adoptés.
Les dispositions financières ont été acceptées lors du dernier Comité Directeur du 15 juin
2017.
Election des commissaires aux comptes
Monsieur GOMEZ Michel demande s’il y a des candidats pour cette fonction.
Monsieur LEJARDINIER Fabrice fait acte de candidature.
Monsieur RICHARD Pascal fait acte de candidature.
Monsieur LEJARDINIER et Monsieur RICHARD sont élus.
Réforme Territoriale
Intervention de Monsieur HUNCKLER Jean Pierre – Vice-Président et Trésorier de la
FFBB.
Monsieur HUNCKLER met avant que la priorité d’aujourd’hui est la réforme territoriale.
Cette réforme territoriale est subit par la FFBB car celle-ci engendre des modification dans
le code du sport.
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A partir de cette constatation la FFBB avait deux choix :
- FFBB réfractaire et de ce fait le basket Français en serait pénalisé
- FFBB qui s’intègre et de ce fait on se sert de celle-ci pour augmenter et développer
notre discipline.
Pour cela, le président de la FFBB a demandé une dérogation de 4 ans, celle-ci est de 2
ans. Il a été obtenu 2018 à la place de 2020.
Pour que cette réforme soit une réussite il faut travailler ensemble, d’où la mise en place de
deux séminaires :
- Décembre 2016 : Travaux sur les projets de la réforme territoriale. Suite à cela il a été
décidé d’y intégrer les Comités Départementaux.
- Janvier 2017 : Séminaire avec les ligues et les comités départementaux.
La FFBB a donc crée une Commission de Coordination Nationale (CCN) pour aider les
ligues à mettre en place leur fusion.
Pour cela il est mis en place des grands axes :
- Les cadres ont fusionné
- La FFBB met en place un fond d’aide de réforme territoriale (argent de l’euro 2015).
Cette argent est faite pour le territoire, il servira à aider les ligues a fusionné au niveau
financier ainsi que d’aider les emplois qui sont mis en place le Directeur territorial et le
Conseiller Technique Officiel.
Monsieur HUNCKLER met en avant que le basket français est bien géré et que la réforme
est faite pour économiser et cette mutualisation va permettre de développer notre discipline.
La mutualisation des forces peut et doit se faire en mutualisant les Comités Départementaux
avec les Ligues.
Sur la partie juridique, la FFBB a mandaté le cabinet MAZARS pour faire un état des lieux
réels des Ligues afin de déterminer les fusions et absorptions.
Tout cela engendrera :
- La modification des statuts car nous ne serons plus que 13 régions.
- Créer ou maintenir des antennes. Voir à ramener les Comités départementaux vers ces
antennes.
Les Ligues ont bien travaillé.
Sur la ligue de Normandie, le président du conseil régional, M MORIN avait demandé en
janvier 2018 un seul interlocuteur, une prolongation jusqu’à juin 2018 a été validée.
De ce fait un calendrier juridique est mis en place :
- Janvier 2018 – Validation des nouveaux statuts ainsi que le traité de fusion. Assemblée
Générale Extraordinaire.
Deux solutions pour cette organisation
 Réunir toute la région Normandie, tous les clubs
 Assemblée générale extraordinaire chacun dans sa ligue.
Juin 2018 – Assemblée Générale élective avec le lancement de la Ligue Normandie.

-

Lors de l’Assemblée Générale de la FFBB du 14 et 15 octobre 2017 qui se dérouleront à St
Etienne il sera effectué au vote des nouveaux statuts.
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Il a été décidé par l’ensemble des présidents de ligue que les votes uninominales seraient
appliqués ceci pour donner des possibilités à tous les représentant de tous les secteurs. Il n’y
aura plus de vote par liste car cela engendré généralement qu’une liste
Monsieur HUNKLER met en avant que sur ce projet il faut être humble.
Il y a une grande attente de la part de la FFBB et la FFBB aidera les ligues à s’adapter.
Concernant les finances il faut être prudent, il faut faire un premier budget qui par la suite
sera adapté au fur et à mesure des années.
Le but des fusions est de faire des économies. Il faut changer de méthode de travail avec la
mise en place du FARM (vidéo conférence avec un matériel spécifique).
La ligue doit mettre en place un institut régional de formation ceci pour le développement :
Du 3x3 qui est passé sport Olympique pour 2020. Le basket français est l’origine du
3x3. Demain le 3x3 va se développer pour nous il y a une opportunité.

la pratique du sport est moins contraignante.

souplesse dans les créneaux horaires (attention à la location de salle dans le
secteur privé).
-

Du basket pour tous
Du basket Santé
Le basket 5x5 sera de moins en moins subventionné, au niveau des ministères il y a une
volonté du développement du sport pour tous.
La structure 3x3 de la FFBB va se développer.
Equipe de France
La Fédération Internationale désire que le basket se calque sur le football à savoir
l’organisation de match de qualification qui se déroulera au milieu des championnats
Ce mode d’organisation a pour répercussion l’absence des joueurs NBA et Euroleague. La
FFBB a donc mis en place la TEAM FRANCE BASKET qui regroupe 40 joueurs qui ont
accepté d’être « réservés » en Equipe de France.
3 matchs auront lieu 1 à Rouen, 1 à Nancy et 1 à Strasbourg.
Le cahier des charges pour cette organisation est très complexe entre autre il faut que la
ville soit à moins de 200 km d’un aéroport international.
Les dates majeures à venir sont
- 2017 Euro Féminin 16 au 25 juin 2017 à Prague et Hradec Králové,
Euro Masculin 31aout 2017 au 17 septembre 2017 en Finlande, Israël, Turquie et Roumanie
– la FFBB vise le Podium
- 2019 Championnat du Monde en Chine
- 2020 Jeux Olympiques à Tokyo
Et pour rappel l’Euro U16 féminin se déroulera à Bourges du 4 au 12 aout 2017.
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Suivi des championnats de France et des championnats de Pré National.
Une commission de gestion de contrôle a été mise en place par la FFBB.
La décision a été de valider le fait que les joueurs soient rémunérés en créant le concept de
Joueur Intérêts Général pour cela il faudra qu’il est une formation spécifique et qu’il exerce
une activité contre rémunération qui devra être faite dans le club ou pour le club.
Il y aura un test sur la division NF1, et si cela fonctionne cela sera généralisé sur les
championnats durant la saison 2018-2019. La FFBB envoie un signal fort à tous les clubs qui
ne signent pas la charte, ils auront obligatoirement un contrôle de gestion.
Charte des officiels
Elle est très importante car elle a pour but de remettre les officiels (arbitres et OTM) au
sein des groupements sportifs.
Monsieur GOMEZ remercie Monsieur HUNCKLER.
Question
S Sottevillais CC – Pascal PESQUET
«Je constate que vous voulez intégrer un Directeur Territorial de Groupe 6 et un CTO de
Groupe 4 (CCN du sport), tous cela est très cher. Il est proposé une aide sur 3 ans mais après
comment financer sur les autres années ? Vous allez augmenter les licences des clubs. Cette
argent ne peut-elle pas être utilisé à autre chose ?».
Réponse de Jean Pierre HUNCKLER
«Tous d’abord il n’y a pas d’obligation de créer ces postes si les bénévoles peuvent effectuer
cette tache…. Cependant si demain ils estiment qu’ils ne peuvent pas nous serons là pour les
aider. De plus sur ce type d’emploi il y a aussi une possibilité d’aide avec le CNDS (aides
dégressives).
La FFBB n’a pas augmenté ses licences depuis 6 ans. Et je tiens à rappeler que la partie
Marketing privé est de plus en plus importante. La FFB est passé de 3,4 millions à 10
millions de marketing privé tout est lié à l’image. Les élus connaissent les problématiques que
les clubs ont, toutes les ligues sont bien gérées. Pas d’inquiétudes à ce niveau-là il y a des
fonds propres. ».
Rapport des Pôles
Pole 1 : Détection et Sélection Nathalie LANOE
Madame LANOE Nathalie n’a pas pu être présente pour raison de santé.
Le rapport se trouve dans le bulletin de l’Assemblée Générale.
o
Formation des Joueurs : Monsieur SIMON Christophe
Monsieur SIMON Christophe est retenue par une équipe de France Jeunes
Le rapport se trouve dans le bulletin de l’Assemblée Générale.
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Pas d’avis contraire.
Le rapport est approuvé
Pole 2 – Pratiques Sportives : Patrice ROMERO
Monsieur Patrice ROMERO commente le rapport qui se trouve dans le bulletin de
l’Assemblée Générale
Le Pole 2 regroupe plusieurs commissions :
Commission Salles et Terrains – Pas de rapport car cette commission a été transférée
aux Comités départementaux.
Développement du Basket Féminin – 2 grandes actions ont été mise en place les
journées de découverte à Forges les Eaux et Gournay en Bray et la coupe de la Ligue
Féminine.
Commission sportive.
Les feuilles E marque sont obligatoires pour toutes les catégories séniors. Ces feuilles
permettent une lecture plus facile et plus claire. L’E marque c’est l’avenir d’où le besoins
d’officiels.
En septembre 2017 – Open Masculin se déroulera à BC Rouxmesnil Bouteilles, pour
l’Open Féminin le lieu est encore à déterminer, en attente d’une réponse.
Concernant le challenge de l’adresse en U13 et U15 M et F il ne sera plus appliqué la
saison prochaine. Car nous n’avons plus de subvention sur cette action, cela engendre
énormément de travail et il y a une volonté d’uniformiser les championnats avec la Basse
Normandie.
Question
CS Gravenchon – Stéphane GUILBERT
«Il nous est difficile de donner les horaires des championnats de début de saison compte
tenu que nous ne possédons pas l’ensemble des championnats départementaux. Pourtant nous
subissons les pénalités pour changement de jour et horaire hors délais ».
Réponse de Patrice ROMERO
«Lorsque vous subissez une pénalités, il vous est possible de la contester. Ainsi les cas
seront étudiés individuellement. Il est toujours possible de parler et d’avoir des
explications. »
Question
BC Gaillon Aubevoye «Pour l’e marque nous avons l’ordinateur mais pas le wifi … Comment peut-on faire ? ».
Réponse de Patrice ROMERO
«Pour cela il suffit de télécharger la rencontre sur votre PC et d’effectuer le transfert
(export) dès que vous avez de la connexion.
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Question
BC Gaillon Aubevoye – Jean Marc TREMOLLIERES
«Est-il possible de ne pas mettre une journée de championnat le jour du Téléthon? En
décalant la dernière journée de championnat ne peut-elle pas être décalé pour libérer cette
date ?».
Réponse de Patrice ROMERO
«Le souci majeur est qu’il n’y pas beaucoup de dates car vacances scolaires, examens de fin
d’année, journées banalisées pour formation arbitres, entraineurs, sélections, détections et
tous cela validé par la FFBB. Toutefois, vous recevez les championnats début juillet, il vous
est donc tout à fait possible d’avancer la rencontre en effectuant une dérogation sur FBI »
Question
ASPTT Rouen – Jean Claude ARLIN
«Avec la fusion de la Ligue quand est-il des championnats ? Quels sont les dispositions sui
seront prises ?».
Réponse de Patrice ROMERO
«Dans un premier temps ce qui a été présenté c’est de passer sur un championnat à 12
équipes car cela demeure difficile de trouver des dates pour un championnat à 14.
Par la suite nous n’avons pas connaissances prérogative de la FFBB sur le nombre de
montées en national 3. Actuellement la Basse et Haute Normandie on 1 montée chacune.
Toutefois à la fin de 2017-2018 nous ne savons pas, si le championnat National 3 existera et
le nombre de montée pour la Normandie.
A ce jour pour la saison 2017-2018, le championnat s’organisera de la façon suivante :
Séniors : championnat à 2 poules et organisation de play off éventuels. Nous sommes
dans l’attente de la FFBB. Le Comité Directeur a validé le principe de réduire la poule de 14
à 12. Il y aura donc un « jeu »de descentes et de montée.
Jeunes : Une réunion avec la basse Normandie va être organisée afin de finaliser le
mode d’organisation des championnats jeunes. Car nous avons un fonctionnement différent
entre la Basse et Haute Normandie.
En Basse Normandie, il est organisé des championnats jeunes en premier phase sur la base
départemental jusqu’à la toussaint et ensuite des Top 4- Top8 et Top 12.
En Haute Normandie, les championnats sont bases sur les engagements et une première
phase géographique et seconde phase de 1ère et 2nde division
Pour 2017-2018, Les championnats jeunes seront chacun dans son secteur hormis le
championnat U20 Masculin qui sera mixte (Bas et Haut Normand ensemble) car peu d’équipe
en Basse Normandie pour faire un championnat.
Il est convenu que les premières phases de ce championnat se feront par zone géographique.
Concernant les autres championnats une première phase simple et la seconde phase sera
mixte. »
Commission Régionale des Officiels
Voir rapport ci-joint dans le dossier de l’assemblée générale
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Intervention
US Ste Marie du Havre – Dominique ROMEDER
«J’ai 6 arbitres régionaux au sein de mon groupements sportifs je viens d’être pénaliser
pour 90 € d’amende sachant que j’ai touché 230 € pour la formation arbitre et sachant que
j’ai payé 1500 € (formation, recyclage etc…) sans les tenues. Je constate que cela me coûte
très cher. De plus je tiens à féliciter les officiels (ironique) de Haute Normandie car on
constate qu’il y a beaucoup moins de fautes techniques en Basse Normandie. »
Intervention
AL Aplemont le Havre - Fabrice LEJARDINEIR
« E marque fonctionne mal car les feuilles de marque ne sont pas « fermée » à la fin des
rencontres. Il est nécessaire d’avoir un meilleur contrôle des arbitres. Les officiels ne savent
pas fermer les feuilles »
Commission Médicale
Attention il nous faudra trouver un médecin référent car le Docteur DARBET part en
retraite.
Question
AL Déville – Hubert HAUCHARD
«Qui va valider les dossiers médicaux pour cette saison ?
Réponse de Patrice ROMERO
«Le problème ne se posera pas pour cette saison, le docteur DARBET prenant sa retraite fin
décembre 2017 mais pour la saison suivante. D’ici là les officiels ont le temps pour leur
dossier médical »
Question
??
«La liste des médecins régionaux n’est pas bonne quand est ce qu’elle sera corrigée ? »
Réponse de Jean Pierre HUNCKLER
«Ce dossier est en cours, le référent de la FFBB est en train de mettre à jour l’ensemble de
la liste national. »
Pole 3 – Administration et Finances : Remi GREGOIRE
Monsieur Remi GREGOIRE commente le rapport qui se trouve dans le dossier de
l’Assemblée Générale. Il est précisé que certaines choses n’ont pas fonctionné mais que cela
mieux la saison prochaine.
-

Commission de Discipline
Monsieur BOULENGER Daniel précise qu’il y beaucoup trop de dossier et ce qui est
inquiétant c’est que cela touche des U17 et U20.
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Question
BC Gaillon Aubevoye – Jean Marc TREMOLLIERES
«Nous avons eu des affaires de discipline et des pénalités financières mais de toute façon les
joueurs s’en moquent. »
Réponse de Patrice ROMERO
«Il faut que vous fassiez un engagement citoyen et un « contrat » avec vos joueurs afin qu’il
s’engagement à payer leur pénalités ».
BC Gaillon Aubevoye – Jean Marc TREMOLLIERES
«Difficile de mettre cela en place compte tenu du contexte économique de notre secteur. »
Réponse de Daniel HERBLINE
«En Basse Normandie 98 % de nos groupements on fait une charte avec leurs joueurs et
cela fonctionne très bien ».
Pole 4 – Marketing : Jean Claude WETZLER
Monsieur Jean Claude WETZLER ne peut être présent pour raison de santé.
Monsieur Michel GOMEZ engage les personnes présentes à lire les rapports dans le dossier
de l’assemblée générale.
Intervention de Monsieur Daniel HERBLINE – Président de la CCR Normandie
Monsieur HERBLINE remercie Monsieur GOMEZ.
Il tient à préciser que son engagement en tant que président de la CCR est fait pour
représenter les groupements sportifs.
Monsieur Daniel HERBLINE est intervenu au niveau du conseil régional pour reculer
notre fusion au mois de juin 2018. Ce qui a été accordé.
La CCR de Normandie a été créée et déclaré à la préfecture.
A ce jour la préfecture et le Conseil Régional accepte que la CCR représente le basket
Normand.
Monsieur Daniel HERBLINE précise qu’il est là pour le basket avec comme priorité les
jeunes, pour le développement de la technique des jeunes et le pôle espoirs car il est gratifiant
de voir nos jeunes dans les équipes nationales.
Monsieur Daniel HERBLINE précise que s’il y a une entente entre la Haute et Basse
Normandie il y aura une belle amitié.
« Nous sommes là pour le basket Normand !! et le basket Normand a de l’avenir »
Résultats des élections
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LONGAVESNE Laurent – 6757 voix – Elu
PESQUET Pascal – 5800 voix – non élu
TAILLEMAN Jean Philippe – 8 448 voix – Elu

Monsieur GOMEZ Michel remercie les membres de la commission électorale et précise
qu’être élus nécessite un engagement et un travail.
Contestations virulentes de Monsieur Pascal PESQUET
Récompenses
o Championnats:
 Pré National Masculin: SPN Vernon
 Régional Masculin 2 : AL Montivilliers 2
 Régional Masculin 3 : BC Malaunay
 Pré National Féminin: BC Epouville
 Régional Féminin 2 : CS Gravenchon 2
 U20 Masculin : AS Bosc Roger en Roumois
 U17 Masculin –division 1 : AL Césaire Levillain
 U17 Masculin – division 2 : S Sottevillais CC
 U15 Masculin : ASPTT Rouen
 U13 Masculin Trophée Antoine PISAN : GCO Bihorel
 U17 Féminin : Hauts de Rouen B
 U15 Féminin : ES Vallée Eure
 U13 Féminin Trophée Geneviève GUINCHARD: GCO Bihorel
Challenge de l’adresse
Les premiers du classement dans chaque catégorie ont remporté une place au Camp Eté de
Forges les Eaux soit 4 places,
Médailles et Lettres
o Lettre de Félicitation Fédérale






CAPELLE William
CHATELAIN Sébastien
DUFY Antoine
FOURNIER Bruno
LONGAVESNE Laurent

US Ste Marie du Havre
AL Déville
ALM Evreux
Luneray BC
EB St Saens

o Médaille de Bronze







DUGAL Cédric
GALAIS Jean Pierre
LEFAUX Joel
LOISON Gisèle
MARTIN Louis Marie
RAMANANA Harilaza

AL Césaire Levillain
AL Montivilliers
EB St Saens
US Ste Marie du Havre
Evreux AC
Hauts de Rouen B

o Médailles d’Argent







BOUCHYAR Rédouane
BRUMENT Brigitte
GUILBERT Jean Christophe
HENRY Patrick
LEFEVRE Pascal
LEDIGABEL Jean Marie
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BC Perriers sur Andelle
AL Césaire Levillain
Montville Houppeville B
SPN Vernon
Dieppe B
St Thomas BH

o Médaille d’Or




DUMORA Jean Louis
JASPART Pascal
YON Max

ALM Evreux
Oissel BS
CS Gravenchon

Le secrétaire Général de la LBBHN

Le Président de la L.B.B.H.N

Pascal LEFEVRE

Michel GOMEZ

.
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