Monsieur le Conseiller régional
Madame la conseillère départementale
Monsieur le représentant de la FFBB
Monsieur le Représentant du CROSL
Madame la Présidente du Comité Meuse
Mesdames, Messieurs,
Cher Amis,
Tout d’abord, merci à vous tous de vous être déplacé cet après midi à Benoîte Vaux
pour cette assemblée générale élective 2016 de notre Ligue dans la Meuse.
Je tiens tout d’abord à féliciter le Comité de Meuse d’avoir accepté d’organiser cette
assemblée de la meilleure des façons.
Je tiens à vous présenter les excuses de :
-

Madame DELAUNAY, la Directrice Régionale des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education populaire et de la Vie associative
Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional, représenté par
Monsieur Henry LEMOINE
Monsieur Claude LEONARD, Président du Conseil départemental,
représenté par Madame Elisabeth QUERQUIN
Monsieur Jean Michel NORBERT, Maire de Rambluzin et Benoîte-Vaux
Alain LUX, président du CROSL, représenté par Monsieur Morvan
MERKLING
Philippe ORY et Bertrand retenu par le TIL de ce week end.

Tout d’abord, nous nous devons une pensée forte pour tous ceux qui en cette saison
nous ont quittés, et tout particulièrement : Guy URBING, ancien répartiteur de la LLBB,
Pascal BRUDER, René TISSERAND, Marie Françoise JOLIMET-GIROUD, Severino
FABRIS. Je vous demande de vous lever pour rendre ensemble hommage à leurs mémoires.
Une dernière prise de parole pour moi à ce poste auquel vous m’avez porté en Juin
2008.
Alors un peu d’histoire, sans nostalgie, en 2005, le Président SERRI recherchait un
comptable pour notre Ligue, Bertrand TERNARD, déjà Directeur administratif, lui proposa
son père, j’acceptai sans problème ce dépannage et cette entrée dans les instances d’une
nouvelle ligue pour moi. En juin 2007, suite au départ de Gérard COMMENE, Alain tenta un
nouveau deal, me confier le secrétariat général quelques minutes avant le début de l’A.G.,
nouvelle acceptation. Et en juin 2008, Alain lassé de la politique fédérale, a choisi de ne pas
se représenter, me désignant avant la réunion comme son dauphin.
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Vous avez accepté alors sans problème de me confier les rênes de notre ligue et je
vous en remercie. 11ans donc pour moi à travailler pour le bien du basket lorrain et 8 ans de
Présidence où j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour développer notre
sport et à faciliter les relations entre vous tous et notre Comité Directeur, bureau et Présidents
de Commission. Peut-être un peu trop gestionnaire et touche à tout, mais bon il fallait assumer
les différentes tâches administratives et comptables, certains diront certainement, un Président
bon enfant, mais manquant de force de décision dans certains moments, mais ceci est mon
caractère souhaitant toujours le consensus plutôt que l’affrontement, je pense qu’il ne faut pas
s’en plaindre.
Avant d’enchaîner sur cette dernière saison, un bilan global sur ces huit ans pour
résumer ces deux mandatures :
-

11 033 licenciés en juin 2008 – 12 454 aujourd’hui, une progression de 1 421
licences, soit un plus de 12,88 %

-

Des fonds propres de 147 517 Euros en 2008, 220 053 Euros à ce jour, la
vente du siège, les économies réalisées à la Maison des Sports et le résultat
exceptionnel de cette saison y étant pour beaucoup.

Ceci est le produit de votre travail à tous, et je vous en félicite, je passe donc ces belles
progressions à mon successeur, je suis certain qu’il les fera fructifier. Je suis prêt à l’aider,
comme je l’ai dit l’an dernier des postes importants seront à pourvoir dans le futur bureau, je
suis prêt à continuer à faire profiter de mes compétences administratives, informatiques et
financières celui qui le voudra.
Je vous annonçais l’an dernier la conclusion de FRANCE Serbie, cela fut un grand
moment de basket, et une collaboration fructueuse entre la SASP SLUC PRO, le CD 54 et la
LLBB, avec les succès sportifs, spectateurs et financiers que vous connaissez. Un grand merci
à nos deux partenaires ainsi qu’au Conseil Régional et Conseil départemental 54 pour leurs
aides financières même si notre dotation en complément les a un peu tronqué.
Je me félicite déjà de la tenue de l’assemblée générale fédérale 2019 à Vittel, un grand
bravo à Luc VALETTE, son comité et à l’équipe d’organisation vittelloise.
Un point important sur la réforme territoriale qui me faisait un peu peur l’an dernier,
elle se passe bien, la FFBB a choisi la sagesse, et notre CCR fonctionne bien et en bonne
entente, les promesses de Jean Paul OMEYER, Président de la commission sports de la
Région vont également dans le bon sens, mais du travail nous attend encore, et surtout il
faudra trouver un accord sur l’emplacement du futur siège, important pour nous et nos
salariés.
Je redis avec force que les membres du bureau et surtout leur travail en tant que
Présidents de commissions ont été très efficaces.
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La commission sportive sous la houlette de Laurent KULINICZ a géré au mieux nos
championnats avec une fin de saison difficile au niveau des différentes finales, un point qu’il
faudra analyser pour le prochain mandat. Elle vous a déjà proposé une nouveauté pour la
saison à venir, vous engagez directement sur FBI, ce qui facilitera le travail de tous.
La CRO a fonctionné à nouveau de manière correcte avec l’arrivée de Michel TIBERI.
La progression de nos arbitres à haut niveau est sensible et je les félicite. La péréquation est
arrivée juste à la limite de son montant financier, grâce à une réunion de recadrage fin janvier
qui a porté ces fruits.
Thierry a eu une année plus simple en discipline moins de dossiers mais toujours avec
des clubs, des noms d’arbitres et de joueurs qui reviennent mais aussi des décisions sans suite
du fait de la nature des rapports.
La commission Salles et Terrains a eu une année paisible, la totalité des salles ont
répondu aux nouvelles normes avec juste un peu de retard pour deux d’entre elles.
Je n’oublierai pas le rôle important joué par Pierre et Morvan dans la gestion
administrative et comptable de notre Ligue et leurs disponibilités permanentes. Leur
remplacement sera une tâche importante pour le prochain candidat, mais au moins un candidat
est déjà volontaire, merci à eux deux pour leur implication durant toutes ces années
Nous comptons 12 454 licenciés, record absolu et une progression de 506 licenciés +
4,24 % (+ 122 féminines enfin, et + 384 masculins), nos quatre départements sont en
progression avec un record historique pour 3 d’entre eux. Bravo à vous, c’est la récompense
de votre travail au sein de vos clubs.
Les résultats sportifs ont suivi malgré une faible prestation du SLUC en championnat
et en coupe de France, le GET Vosges a disputé les play-off en NM1, de même que nos autres
clubs de National avec la montée de Longwy en NM2 et le maintien de toutes nos équipes en
NM3, Ludres remplaçant Saint Dié qui a choisi de retrouver le championnat régional seul le
METZ BC redescend de NF3 Souhaitons à leurs remplaçants de ne pas connaître les mêmes
soucis. Nos sélections régionales ont connu des résultats en dent de scie, mais il semble que la
nouvelle génération est de bonne qualité, nous devrions le vérifier dans les résultats de ce
week end à Givet.
J’en profite pour remercier toute l’équipe technique autour d’Eric BETTIOL pour le
travail effectué et une véritable structuration de notre ETR - et en mention spéciale, le titre de
champion de FRANCE UGSEL, décroché par les filles du Pôle Espoir de Charles de
FOUCAUD.
Outre ses résultats, Mirecourt nous a offert deux journées de gala (une première pour
les féminines) avec l’organisation des l’All Star Game et des finales de coupes de Lorraine.
Des matchs très suivis et très serrés. Un grand merci à l’ensemble des membres du club pour
leur collaboration active à cet événement.
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Notre site doit être plus et mieux utilisé. Des notes billets sont envoyées à plus de 550
personnes régulièrement, tenez-en compte et diffusez l’information de votre côté. Une page
mise à jour des coordonnées existe, elle est peu utilisé et ensuite, nous recevons des messages
comme quoi X ou Y ne font plus partie du club ou n’ont pas reçu l’information.
Voilà donc pour le bilan où je pense que le positif prend nettement le pas sur les points
gris. J’en suis satisfait et je souhaite que chacun fort de cet investissement fasse que demain
les fruits en seront encore plus beaux.
Vous allez dans quelques instants passer au vote qui décidera de vos représentants
pour les 4 années à venir. Un vote qui se doit d’être un vote d’adhésion pour ceux qui sont
selon vous les plus à mêmes de permettre à notre Ligue de poursuivre sa progression. Pas de
bulletin sanction pour un différend ancien, un problème selon vous mal géré, mais la seule
volonté de voir une équipe compétente et soudée à la tête de notre ligue, c’est mon vœu le
plus cher.
En conclusion, je dois beaucoup de remerciements, tout d’abord au personnel
administratif sous la houlette du Directeur administratif, tout trois bien au fait de notre sport et
dont la compétence partagée et la volonté de toujours nous et vous aider, nous assure d’une
continuité de nos actions. Un merci tout particulier à Carole MICHAUD qui nous quitte pour
suivre son époux à Salon de Provence et qu’il nous faudra donc remplacer.
Ensuite, à tous les membres du Comité Directeur, au bureau, aux quatre Présidents de
Comités départementaux et aux Présidents de commissions, dont la tâche sont ardus et
quelquefois conflictuels, mais à la volonté unique de servir la cause du basket lorrain et de
vos clubs. À l’ensemble de l’équipe technique, CTS, CTF et assistants de nos sélections et
formations de cadres.
À la Presse régionale, qui rend compte dans le détail de l’ensemble de nos
manifestations, les soutient, les commentent, les imagent de la meilleure façon, même si nous
souhaiterions tout à fait normalement encore plus.
À nos partenaires privilégiés et financeurs importants que sont la Direction Régionale
en gageant que les fonds du CNDS restent à une hauteur constante. Et bien entendu du
Conseil régional qui outre les 23 950 euros qu’il apporte à notre budget, hors aide
exceptionnel pour FRANCE Serbie, contribue aux vôtres pour un montant important. Que
chacun ici représentés en soit remercié et se charge de transmettre notre satisfaction aux
instances concernées.
Et en final, à vous tous ici présents le plus grand des mercis pour votre travail, votre
bénévolat au service de vos clubs et du basket lorrain.
Merci de m’avoir écouté.
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