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PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 12 Septembre 2020 à GREZ NEUVILLE
La vérification des pouvoirs, placée sous la responsabilité de Monsieur Bernard MICHON,
donne 36 920 voix sur les 64 154 possibles au moment de l’ouverture de l’Assemblée
Générale. Le quorum étant de 32 077 voix, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer
valablement.

APPROBATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE
Le Secrétaire Général, Maxime LEROUX, présente la composition du bureau de vote pour les
élections du Comité Directeur et les élections des délégués fédéraux.
Conformément à l’article 11.1 du règlement intérieur :
« Il est constitué un bureau de vote dont le président et les membres sont désignés par
l’Assemblée Générale, composé de personnes non-candidates à l’élection »
Présidente : Pauline GRATTON
Membres : DURET Bernard – IGIELSKI Véronique – LOIRAT Yves
La Composition de ce bureau de vote est adoptée à l’unanimité

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
Les procès-verbaux des Assemblées Générales du 06 Juillet 2020 qui se sont déroulées à
SABLE-SUR-SARTHE sont approuvés à l’unanimité.

VALIDATION DES RESULTATS DE LA CONSULTATION A DISTANCE
Par décision du 30 avril 2020, le Comité Directeur a décidé de consulter à distance l’Assemblée
Générale pour :
- Proroger le mandat des élus jusqu’à ce jour
- Décaler l’Assemblée Générale après le 15 Juillet 2020
- Proroger le mandat des délégués fédéraux
Les résultats de la consultation à distance sont soumis à validation de l’Assemblée Générale.
Les résultats de la consultation à distance de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée du 11
au 20 mai 2020 sont approuvés à l’unanimité.
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CLUB DE GREZ NEUVILLE
Hervé DUBLE – Président de l’ESSJ Grez Neuville
« Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Grez-Neuville
Nous sommes très heureux de revoir aujourd’hui les instances régionales et fédérales du
Basket-Ball.
Je vais rapidement vous présenter le club
Les dates importantes :
-

-

1947 : création section sportive
o ESSJ = Etoile sportive Saint Jacques (patronage)
o Basket-Ball et Gymnastique
Développement fin années 70 / début des années 80
o 1ère salle en 1985
100 licenciés en 1990
200 licenciés en 2000
o 2ème salle en 2006
250 en 2015
290 la saison dernière

Notre « petite commune » est une terre de Basket, quelques noms bien connus dans le milieu
sont issus de Grez-Neuville.
L’objectif de Grez-Neuville a toujours été la formation, des joueurs, des entraineurs, des
arbitres, dès le plus jeune âge.
L’école de basket, créée par Jean-Michel dans les années 90, accueille régulièrement une
vingtaine de baby issus de Grez Neuville et des communes environnantes.
La saison dernière, 23 équipes étaient engagées en championnat, plus 2 équipes loisirs.
Les effectifs sont répartis sur une trentaine de communes du Nord Anjou, principalement GrezNeuville, Le Lion d’Angers, Thorigné d’Anjou et Sceaux d’Anjou.
Je me souviens il y a quelques années, voire dizaines d’années, on disait souvent de Grez
Neuville : « il y a de bonnes équipes jeunes en régional, mais les seniors ne percent pas ».
Eh bien les efforts de formations ont fini par payer, depuis 2011, nos seniors garçons évoluent
en Région, nos filles les ont rejoints en 2017.
Nos deux équipes seniors sont maintenant en R2, avec une très grande majorité de joueurs et
joueuses formés à Grez-Neuville (100% pour les garçons), ce qui est notre plus grande fierté
!
C’est sans doute cette proximité avec les joueurs qui attire de nombreux spectateurs le samedi
soir, de 7 à plus de 90 ans !
Notre mode de fonctionnement est principalement basé sur le bénévolat, notre environnement
rural nous le permet encore.
Mais pour continuer notre développement, nous avons décidé en 2012 d’embaucher un
éducateur sportif. Nous avons aussi accueilli la saison dernière un apprenti dans le cadre de
la formation BPJEPS de la Ligue.
Cela nous a permis de créer la saison dernière une activité Basket Santé, une vingtaine de
sportifs de 40 ans et plus ont découvert, ou redécouvert, la pratique du Basket Ball sous une
nouvelle forme.
Nouveauté cette saison, un partenariat vient d’être signé avec le collège privé François
d’Assise au Lion d’Angers, 13 élèves, filles et garçons, de 6ème intégreront une section Basket,
Matthieu, notre éducateur, apportera son expertise technique au personnel enseignant.
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Comme vous le voyez, nous disposons d’installations sportives assez exceptionnelles pour une
commune de notre taille, depuis longtemps la municipalité de Grez-Neuville nous soutient, je
profite de l’occasion pour les remercier, et je les encourage à continuer car nous avons encore
plein de projets en tête …
C’est Guy Noël, notre vice-président, qui a eu l’idée fin 2019 de proposer notre candidature
pour la tenue de cette Assemblée Générale, c’est un clin d’œil à « Jean-Michel » ancien
président du club et initiateur de l’école de Basket.
C’est aussi Guy Noel lui qui a organisé cette journée, merci à toi GuyNo et à toute l’équipe de
bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne assemblée générale à Grez-Neuville »

ALLOCUTION DU MAIRE DE GREZ NEUVILLE
Pascal CRUBLEAU – Maire de Grez Neuville
Le Maire de GREZ-NEUVILLE, Pascal CRUBLEAU, souhaite la bienvenue à tous à GREZ
NEUVILLE. Il indique que sa commune a toujours été une terre d’accueil et de regroupement,
en évoquant l’histoire de Raoul de Grez et Nicolas de Neuville qui, bien avant la révolution,
avait choisi de se réunir pour être plus forts.
M.CRUBLEAU souligne qu’il tient beaucoup à l’histoire associative de sa commune et que sa
municipalité soutient au maximum les associations de la commune, dont le Basket, fleuron de
Grez-Neuville, club très actif du « Haut Anjou ». La Commune compte 1500 habitants et 266
licenciés au club de Basket.
M.CRUBLEAU souhaite une belle Assemblée Générale à tous les congressistes.

ALLOCUTION DU PRESIDENT
Jean-Michel DUPONT – Président de la Ligue Régionale
« Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du Club,
Madame la Présidente du CROS,
Madame la Conseillère Régionale,
Mesdames, Messieurs.
Nous nous retrouvons comme chaque année pour l’Assemblée Générale afin de présenter un
bilan de l’activité et se positionner pour préparer l’avenir.
Avant de continuer mon intervention, j’aimerais que l’on se souvienne de nos proches et des
dirigeants qui nous ont quittés cette saison. Merci de vous lever. Je nommerais l’une d’entre
elle, Séverine Aubert, qui nous a quittés en février dernier à l’âge de 44 ans. Elle était membre
de la Commission des compétitions de la Ligue.
Nous arrivons à la fin de la mandature, et pour certains membres du Comité Directeur, à l’arrêt
de l’engagement au sein de la Ligue. Je voudrais remercier Gaël Balat, Arthur Bouche, Jocelin
Corvaisier, Lucien Delaunay, Françoise Desclosayes, Bernard Duret, Agnès Fauchard, Benoit
Fievet, Christophe Guyon, Alain Lairet, Cynthia le Quillec, Yannick Olivier, Julien Salmon,
Thomas Serrand, Gérard Solon et Michel Tessier pour leur investissement dans cette
mandature.
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Je n’oublierais pas de remercier également ceux qui renouvellent leur engagement et les
nouveaux dirigeants qui se présentent à l’élection du Comité Directeur pour la prochaine
olympiade 2020-2024.
Comme je l’ai déjà dit à plusieurs occasions, nos associations existent grâce à l’engagement
de dirigeants bénévoles, et plus particulièrement vous qui êtes présents aujourd’hui, afin que
notre passion commune soit proposée sur les territoires.
Nos associations sportives opèrent un grand virage vers la professionnalisation à la demande
des licenciés qui regardent et comparent de plus en plus les offres des structures : accueil,
suivi, projet du club.
Ne nous comparons pas encore aux nombreuses salles de sports qui fleurissent dans tous les
territoires pour consommer de l’activité physique. Mais nous devons rester vigilants et
solidaires entre association afin de répondre aux attentes sociétales des pratiquants.
Nous traversons une période difficile avec la crise sanitaire. Elle nous a conduit à stopper les
compétitions avant la fin de saison et nous n’avons pas encore aujourd’hui les réponses à
toutes nos interrogations. Soyons force de propositions auprès des collectivités pour utiliser
au mieux et dans le respect des textes sanitaires, les installations sportives qu’elles nous
mettent à disposition.
J’ai souvenir de mes premiers dribbles ici, il y a plusieurs années sur le terrain extérieur où le
balayage du terrain faisait partie de l’échauffement et où un robinet faisait office de douche.
Au travers de ce souvenir, je veux simplement dire que la priorité pour un pratiquant, c’est le
jeu. Je vous fais confiance, en tant que dirigeant, pour mettre en avant cette priorité dans vos
groupements sportifs. Soyons innovants.
Revenons maintenant sur la mandature que nous venons de vivre.
Avec l’équipe en place, nous avions 5 axes de développement :
• La formation,
• La vie associative et le vivre ensemble,
• Le haut niveau, les pôles et la détection,
• Le développement de nos structures,
• La modernisation de la Ligue.
Les réflexions et propositions de développement ont toujours été menées en étroite
collaboration avec les Comités départementaux.
Trois pôles ont été au cœur des préoccupations de la Ligue. Il s’agit :
• de l’Institut Régional de Formation de Basketball,
• de la détection avec les pôles espoirs,
• et de la vie associative avec l’animation des territoires et l’accompagnement des clubs.
A la demande de la Fédération, nous avons transformé notre organisme de formation en
IRFBB, rassemblant toutes les formations proposées aux groupements sportifs pour les
techniciens, les officiels et les dirigeants.
Afin d’accompagner la professionnalisation des clubs, nous avons ouvert une formation de
Brevet Professionnel de Basketball (déjà 70 stagiaires formés). Par la même occasion, nous
avons développé la formation par apprentissage avec le CFA Sports et Animation des Paysde-La-Loire (à partir de la rentrée 2021, un deuxième site sera proposé à Angers). Bien
entendu, nous avons continué à mettre en œuvre les formations de techniciens du CQP,
d’Animateurs et d’Initiateurs (cela représente 600 stagiaires par saison), les officiels (Arbitres,
OTM) ont participé aux différents stages de formations et recyclages (notre bilan est moins
bon, car nous sommes en manque d’arbitres).
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La nouveauté fut de proposer des formations afin de vous accompagner dans vos missions de
dirigeants. Nous avons organisé « les Automnales » mais qui visiblement ne répondent pas à
votre attente pour le moment au regard du nombre de participants beaucoup trop faible. Nous
misons désormais sur la proximité et irons dans vos territoires les deux premiers samedis de
janvier 2021, afin d’échanger avec vous sur différents sujets.
Les missions de bénévoles dirigeants se complexifient et nous devons être à votre écoute afin
de mieux appréhender ces fonctions. 80 clubs ont été accompagnés dans la constitution de
demande de subventions pour une demande d’aide à l’emploi auprès de l’Agence National du
Sport. Pour la première année sous l’égide de la Fédération, 47 clubs ont fait une demande
dans le cadre du Projet Sportif Fédéral (100 000 € distribués).
La détection et la gestion des pôles espoirs représentent une activité importante pour la Ligue.
Notre mission, en lien avec les éducateurs des clubs et les conseillers techniques des Comités
départementaux, est d’accompagner nos jeunes potentiels au plus haut-niveau afin pour les
meilleurs, d’intégrer une équipe nationale, et pour les autres, de représenter les couleurs des
groupements sportifs de notre région évoluant dans les championnats nationaux. Par ailleurs,
nous constatons qu’après ce parcours de formation de joueur ou de joueuse, un nombre
important d’entre eux intègre l’encadrement dans les groupements sportifs.
Actuellement au collège la Collinière, avec internat au CREPS pour les filles et au collège Victor
Hugo pour les garçons, les pôles intégreront le nouveau CREPS en septembre 2021.
En ce qui concerne la vie associative, l’organisation des championnats et coupes est notre
ADN et est liée à l’histoire de notre sport dans notre région.
Nous avons revisité les championnats jeunes 5X5 afin de proposer un système d’accession
favorisant les clubs formateurs sur la durée. 70 clubs sont concernés par ces championnats.
Le travail n’est pas terminé et devra être harmonisé avec les Comités départementaux. Nous
avons créé le championnat Inter région avec la Ligue de Bretagne et la Ligue du Centre-Valde-Loire. Nous avons fait quelques retouches sur les niveaux seniors R2 et PN. Viendra ensuite
le tour de la R3. Voilà pour le 5X5.
La nouveauté se situe autour du vivre ensemble et du 3X3. Ainsi, le basket santé, tonik, inclusif,
loisir, entreprise, etc. constitue un des outils de développement répondant à une attente des
pratiquants. Ces nouveaux licenciés permettent d’améliorer la structuration et la
professionnalisation des clubs. Beaucoup d’entre vous d’ores et déjà intégrer à la démarche,
peuvent en témoigner.
Cette approche de la gestion d’un club est nouvelle et nous comprenons les questionnements
des dirigeants.
Autre pratique de développement, le 3X3 que certains positionneraient en concurrence avec
le 5X5 et d’autres comme une discipline à part entière. Devenu sport olympique, il devrait
prendre une place importante à l’avenir. Certains clubs proposent déjà avec succès des
créneaux 3X3 sans compétitions aux adhérents. L’organisation de l’Open de France à Nantes
nous a montré l’engouement que peut générer cette pratique. La Ligue disposera, dès la
prochaine saison, de deux terrains mobiles disponibles pour les Comités et clubs afin
d’organiser des OPENS. Nous serons bien entendu à l’écoute pour vous accompagner dans
vos projets.
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous devions moderniser la Ligue. L’impulsion est
venue de la Fédération grâce au recrutement d’une Conseillère Technique des Officiels et
d’une Directrice Territoriale. L’activité a été croissante lors de cette mandature et le personnel
a su répondre aux nouvelles demandes. Notre dernier recrutement date du 1er septembre
pour l’IRFBB (Timothé Feutry) qui aura pour mission la mise en place d’une formation BP
Basket sur la région d’Angers en lien avec le Comité du Maine-et-Loire, et qui assura les
coordinations des Brevets fédéraux et des CQP.
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Je remercie chacun et chacune des salariés pour leur engagement dans les différentes
missions qui leurs sont confiées.
Autre point de la modernisation, la structure avec le projet immobilier présenté à l’AG de Sablé,
l’an dernier.
La Ligue et le Comité de la Loire-Atlantique avions un projet commun. En août 2019, la
Fédération a souhaité intégrer ce projet, ce qui nous a demandé de retravailler le projet, sans
changer l’impact financier pour nos deux structures locales. Ensuite le confinement, le
décalage des élections municipales nous ont obligés de mettre en veille le projet. Nous avons
repris contact avec la ville de Rezé, avec qui nous avions déjà engagé des échanges sur ce
projet. Le travail continuera sur cette nouvelle saison.
Je terminerais en revenant sur tout le travail réalisé dans vos structures. On peut le voir au
travers des attributions des différents labels, Mini-basket, Citoyen, Clubs Formateur,
challenges (licenciés et arbitrage).
Je citerais également les équipes évoluant au plus haut niveau qui sont de vraies locomotives
pour notre pratique :
Cholet Basket et le Mans Sarthe Basket en JEEP ELITE ainsi que le Nantes Basket Hermine en
Pro B
Nantes Rezé Basket et La Roche Vendée Basket Club en Ligue féminine, ainsi que Angers
UFAB et BCSP Rezé en Ligue 2 Féminine.
Je vous renvoie au rapport moral du Secrétaire Général pour connaitre les 59 équipes qui
évoluaient en championnat de France cette saison.
Enfin dernier point, je rappellerais de ne pas oublier de faire une demande d’aide financière
dans le cadre de l’opération « Retour au jeu » au niveau fédéral et également au niveau
régional, pour les événements que vous organisez dans vos clubs (tournois, journées à thème,
etc.)
Merci pour votre écoute et Bonne Assemblée »

ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL
Maxime LEROUX – Secrétaire Général de la Ligue Régionale
« Mesdames, Messieurs,
Initialement prévue le 27 Juin 2020, nous avons dû décaler notre réunion annuelle à ce jour,
pour les raisons que vous connaissez tous.
Le Comité Directeur a pris la décision de vous consulter à distance pour proroger les mandats
des élus actuels. Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez très largement
accordée.
Cette Assemblée Générale est élective et vous aurez à élire l’équipe dirigeante de notre Ligue
Régionale, pour le mandat 2020-2024, après mon propos.
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Nous voilà donc arrivés à la fin du mandat de quatre ans que vous nous avez confiés en 2016.
4 ans d’évolution permanente, insufflée par notre Fédération, dans le cadre notamment du plan
FFBB 2024 et club 3.0.
Des changements ont également eu lieu au sein de notre structure, une modernisation
nécessaire de notre fonctionnement a été mise en place par la création d’un poste de Directeur
Territorial. Notre Directrice a pour mission de coordonner l’activité administrative de la Ligue,
et l’activité de l’organisme de formation.
Pour parler plus précisément de la saison qui s’est achevée, celle-ci nous laissera à tous un
goût amer. Du jour au lendemain, tout s’est arrêté et suite à la décision fédérale, prise en
concertation avec les Ligues et les Comités, il n’y a pas eu d’accession, ni de relégation dans
les championnats. Cela a suscité beaucoup de réactions, et nous le comprenons. Cependant,
il faut maintenant repartir vers l’avant, c’est l’objectif du plan « Retour au Jeu », initié par notre
Fédération et décliné sur notre territoire, via un fonds de 50 000 euros à destination des
groupements sportifs de notre ligue.
Evoquons les statistiques. Nous avons gagné lors de la saison 2019/2020, 128 licenciés soit
+0,20 % par rapport à la saison précédente. Après deux années de baisse consécutive, celleci semble endiguée grâce au travail des clubs de notre région.
Cependant, ne relâchons pas nos efforts, malgré la conjoncture actuelle difficile pour le sport.
La moitié des départements de la région sont en progression, en particulier la Sarthe avec une
hausse de 110 licenciés, vient ensuite la Loire Atlantique avec une hausse de 107 licenciés et
le Maine et Loire avec 57 licenciés supplémentaires. Seuls la Vendée avec – 71 licenciés et la
Mayenne avec – 75 licenciés sont en baisse sur l’exercice 2019-2020.
Contrairement à l’année passée, les catégories U10/U11/U12 et U13 sont stables, cependant,
et c’est regrettable, nous constatons une nouvelle baisse en U7, U8 et U9.
Je vous invite à étudier plus en détail la page statistiques de notre rapport d’activité, et, au sein
de chaque club à faire l’analyse du nombre et de la répartition de son nombre de licenciés.
Notre Ligue a enregistré 5 fusions la saison dernière, il convient de noter cependant, l’utilisation
importante de la Collaboration entre clubs, puisque nous comptabilisons 50 CTC actives sur
notre territoire.
Parlons maintenant de nos compétitions,
La saison dernière, nous avons réformé notre championnat sénior, avec le passage à 14
équipes par poule de Régionale 2.
Dès la saison 2020-2021, ce sont nos championnats jeunes qui seront ajustés.
La Ligue des Pays de la Loire et celle de Bretagne se sont accordées, pour diminuer le
championnat Inter Régional à 8 équipes, au lieu de 12 actuellement, suite à l’arrêt de la
collaboration avec la Ligue du Centre Val de Loire.
Désormais, 5 équipes de R1 accèderont en championnat Inter Régional Grand Ouest. Cela a
donc impliqué un ajustement de nos compétitions jeunes, adopté par le Comité Directeur du
31 Janvier 2020.
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Pour la troisième saison, nous avons organisé avec la Ligue de Bretagne, le championnat interrégional grand Ouest.
Notre Ligue a été un élément moteur dans l’organisation de ce championnat et je tiens à
adresser un grand merci à Jean Pierre BAILLY, Président de la Commission des Compétitions,
qui n’a pas ménagé sa peine pour que l’organisation de ce championnat soit une réussite.
Ce type de championnat est le seul de ce niveau à être organisé sur le territoire national. Avec
ce championnat nous proposons un niveau de compétition supra régional intermédiaire aux
championnats Elite (U15 et U18).
Cependant, suite à l’arrêt des compétitions, ce championnat n’a pas pu aller à son terme.
Nous vous informons qu’à titre exceptionnel, pour la saison prochaine, et en raison des
conditions exceptionnelles, le championnat interrégional ne sera pas organisé. Le Comité
Directeur que vous élirez ce matin aura pour mission de valider une formule transitoire pour
pallier cela.
Néanmoins, la volonté des 2 Ligues Régionales est de pouvoir réorganiser un championnat
interrégional dès la saison 2021-2022.
Pour la mise en place des réformes faites sur le mandat, il est trop tôt pour faire une évaluation
des impacts sur le championnat sénior, la première année de mise en application ayant été
incomplète. Sur le championnat jeunes, nous remarquons que la réforme opérée en 2018,
permet aux clubs de pouvoir travailler sur la continuité et de promouvoir les résultats sportifs.
Concernant les Coupes, une nouvelle coupe a vu le jour pendant la saison 2019-2020, il s’agit
de la Coupe Territoriale Qualificative U17 et U18. Celle-ci, similaire à la formule qui existe en
séniors depuis plusieurs saisons, a qualifiée des équipes pour le Trophée Coupe de France.
Une mention particulière à nos premiers représentants qualifiés cette saison dernière, Vendée
Challans Basket, Les Sables Vendée Basket et Basse Goulaine en U17 Masculins et en U18
Féminines, le Basket Club Saint Paul de Rezé.
La prochaine équipe dirigeante aura également à travailler sur nos officiels. Nos effectifs
régionaux sont en baisse constante et cela devient inquiétant.
A cet effet, la Ligue sera partie prenante du plan « Officiels 2024 » lancé récemment par la
Fédération, auquel seront associés les 5 comités départementaux. Nous ne manquerons pas
de rendre compte de nos actions.
Concernant la Commission Médicale, je vous renvoie au rapport du médecin régional. Le
Docteur Christophe GUYON ne se représente pas pour un nouveau mandat au Comité
Directeur. Je tenais ici, à le remercier pour l’ensemble du travail effectué depuis de
nombreuses années.
La Commission Jeunes et nouvelles pratiques, quant à elle a vu ses événements annulés, je
pense notamment à la finale régionale du Challenge benjamin(e)s, au rassemblement des
Ecoles Française de Mini Basket et au master de Ligue 3x3.
Une satisfaction, celle d’avoir pu accueillir sur notre territoire l’Open de France 3x3 sur le site
des machines de l’ile à NANTES, qui s’est déroulé devant un public nombreux, et heureux de
voir du Basket qu’il n’avait plus vu depuis plus de 4 mois…
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Un des axes de la mandature aura été aussi la Citoyenneté.
Des actions ont été menées sur le mandat, et cette saison, le Comité Directeur a voté la
dotation d’une gourde à tous les joueurs et joueuses de la catégorie U13 Région.
Cette action « durable », était une volonté des élus et a été l’occasion d’aller à la rencontre des
clubs.
Également, des affiches sur les incivilités, créées par le Comité du Maine et Loire, ont été
imprimées et distribuées aux 416 groupements sportifs de notre région.
Pour ce qui est de l’activité des autres commissions, je vous invite à lire notre rapport
d’activités.
Je profite de ce moment pour féliciter l’ensemble de nos représentants dans les championnats
nationaux et plus particulièrement :
-

Les Sables Vendée Basket pour son accession en NM1

-

Nantes Basket Hermine pour son accession en NM2

-

Basket Club St Paul de Rezé pour son accession en NF2

-

Angers Union Féminine pour son accession en NF2

La vie de Secrétaire Général n’est pas de tout repos, mais passionnante. Tous les élus de notre
Ligue sont bénévoles. Certains dossiers, nous demandent un investissement particulier,
parfois important, cependant, nous mettons un point d’honneur à répondre rapidement à
toutes vos sollicitations.
Notre volonté a été de faire de la Ligue Régionale un outil au service des groupements sportifs
ligériens et ce, quel que soit leur niveau de compétition. Ça devra être également l’objectif de
la prochaine équipe dirigeante. Cela s’est démontré récemment par l’accompagnement des
clubs dans la constitution des dossiers de subventions PSF et l’accompagnement des
demandes de service civique.
Grâce à la disponibilité et l’expertise de notre équipe administrative j’ai pu, pour cette
deuxième saison a cette fonction, mener ma mission à bien. Je souhaite donc remercier
particulièrement Sylvie, Sandrine, Christelle, Justine, Véronique et Pauline.
Je n’oublie pas dans mes remerciements, le personnel technique de notre ligue, pour son
engagement et son professionnalisme.
Je souhaite remercier mes prédécesseurs, Bernard FOURNIER et Michelle TERRIENNE, qui
me font partager leur expérience et leurs précieux conseils, ainsi que le Président Jean Michel
DUPONT pour la confiance qu’il m’a accordé.
Et pour finir, un remerciement particulier. Pour vous, dirigeants des groupements sportifs
ligériens, qui œuvrez sans compter, pour le développement et la pratique de notre sport favori.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bon retour sur les terrains.
Je vous remercie »
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 - secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org
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APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020
Le rapport d’activités du Secrétaire Général, qui n’a fait l’objet d’aucune question de la part
des représentants des clubs, est adopté par l’Assemblée Générale à l’unanimité avec 49 655
voix pour.

PRESENTATION DU BUDGET REALISE ET DU BILAN 2019-2020
Aline LEVALLOIS – Trésorière de la Ligue Régionale
Mme LEVALLOIS présente et commente le compte de résultat 2019–2020 et plus précisément
l’activité globale, les charges de fonctionnement, la synthèse des charges de personnel ainsi
que le bilan arrêté au 31 mai 2020.
Les explications concernant le résultat obtenu sont :
•

Le nombre de licenciés s’est maintenu

•

Diminution des charges de fonctionnement suite à la crise sanitaire

•

Annulation des événements, des formations, des sélections suite COVID-19 (diminution
des charges)

•

Aide retour au jeu : 30 000€ / aide à la compétition : 20 000€ et aide aux Pôles : 9 000€
(charges)

•

BPJEPS : + 20 000€ (Réforme de la formation professionnelle)

Mme LEVALLOIS indique que le résultat de l’exercice est de 115 230 €, celui-ci ne laisse
transparaître aucune inquiétude sur le bilan financier de la ligue ; une trésorerie en
augmentation par rapport à l'année N-1 et une capacité d'autofinancement équivalente à l'an
passé.
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ALLOCUTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Fabrice HARDOUIN – Commissaire aux Comptes
« En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre Assemblée Générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de la Ligue Régionale des Pays de la Loire de Basketball
relatif à l’exercice de 12 mois clos le 31 mai 2020. Ces comptes ont été arrêtés par le Comité
Directeur, sur la base des éléments disponibles à cette date, 15 Juillet 2020, dans un contexte
évolutif de crise sanitaire liée au COVID. Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice »
« En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions règlementées [..] nous vous informons qu’il ne nous a été
donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à
l’approbation de l’organe délibérant en application des dispositions de l’article L.612-5 du code
du commerce »

APPROBATION DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN 2019-2020
Le compte de résultat et le bilan 2019-2020, présentés par la Trésorière, qui n’ont fait l’objet
d’aucune question de la part des représentants des clubs, sont adoptés par l’Assemblée
Générale à l’unanimité avec 49 655 voix pour.

AFFECTATION DU RESULTAT
Le Président propose à l’Assemblée Générale l’affectation du résultat en report à nouveau.
Cette proposition est adoptée par l’Assemblée Générale à l’unanimité avec 49 655 voix pour.
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021
Aline LEVALLOIS – Trésorière de la Ligue Régionale
Aline LEVALLOIS présente le budget prévisionnel suivant :

Aline LEVALLOIS indique que le budget prévisionnel a été construit à l’aide des éléments
suivants :
• Réforme de la tarification des licences, pas d’augmentation des produits pour la Ligue,
juste un rééquilibrage.
•

Pas de changement sur le prix des formations dispensées par IRFBB et mise en œuvre
des Brevets Fédéraux

•

Evolution tarification « Discipline » : les frais de procédure pour la 3ème faute technique
seront désormais de 50 euros (contre 100 euros actuellement). Une pénalité est créée
pour la 2ème (25 euros) et 4ème (100 euros) faute technique.

•

Retour à une saison budgétaire « classique »

•

Anticipation d’une baisse du nombre de licenciés (-2%)

Madame LEVALLOIS termine sa présentation en présentant l’évolution de la trésorerie et la
répartition de nos produits sur l’olympiade 2016-2020.
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APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021
Le budget prévisionnel 2020-2021, présentés par la Trésorière, qui n’a fait l’objet d’aucune
question de la part des représentants des clubs, est adopté par l’Assemblée Générale à
l’unanimité avec 49 655 voix pour

ELECTIONS DU COMITE DIRECTEUR – 1ER TOUR
Le vote placé sous la responsabilité de Pauline GRATTON, Présidente du Bureau de vote,
donne les résultats suivants :
INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

64 154
49 264
0
49 264
24 633

Ont obtenu :
Mme BAILLY Laurence
Mme GABORIEAU Cécile
Mme LEGRAIN Agnès
Mme LEVALLOIS Aline
Mme MOREAU Stéphanie
Mme PASCO Sandrine
Mme PAUGAM Françoise
Mme PORTAL Karine
Mme ROUSSET Véronique
M. AILLERIE Christophe
M. BAILLY Jean-Pierre
M. BARBAUD Pascal
M. COCAUD Armel
M. COLENO David
M. CONCILLE Christophe
M. DENIS Luc
M. DUPONT Jean-Michel
M. FOURNIER Bernard
M. GIBON Eric
M. HUARD François
M. LEBOT Bernard
M. LEROUX Maxime
M. MICHON Bernard
M. MORINIERE Fabien
M. MOULIN David
M. PERRAUD GAUTIER Clément
M. PHILIPPE Jacques
M. SONOR Jacques
M. SORIN Nicolas
M. TROUILLET Steven

44 305
46 125
45 889
45 109
44 786
44 704
43 920
45 971
45 277
40 023
42 031
42 457
44 148
42 172
43 034
36 081
44 866
40 826
43 467
41 343
47 475
46 467
43 597
40 324
38 028
42 533
35 508
39 215
43 827
43 483

élue
élue
élue
élue
élue
élue
élue
élue
élue
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
non élu
élu
élu
élu

Tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue, il n’y aura pas de 2ème tour.
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ELECTIONS DES DELEGUES FEDERAUX – 1ER TOUR
Le vote placé sous la responsabilité de Pauline GRATTON, Présidente du Bureau de vote,
donne les résultats suivants :
INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

9 924
9 338
0
9 338
4 670

Ont obtenu :
M. DUPONT Jean Michel
Mme LEVALLOIS Aline
M. LEROUX Maxime

8 722
8 722
8 722

élu
élue
élu

Tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue, il n’y aura pas de 2ème tour.

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA F.F.B.B.
Christian AUGER – Vice-Président de la Fédération Française de Basketball
Monsieur AUGER, lors de son intervention revient sur l’arrêt des compétitions en mars 2020.
Il se satisfait, en tant que Vice-Président de la FFBB en charge de la Formation et de l’Emploi,
de voir que l’IRFBB des Pays de la Loire se développe.
Il évoque :
•
•

Le « Retour au Jeu »
Le « Retour à la Compétition »

Un échange « question-réponse » a eu lieu en séance avec les groupements sportifs.

ALLOCUTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL
Thierry MOULLEC – Directeur Technique Régional
Thierry MOULLEC a réalisé une présentation des points suivants :
•
•
•
•

Réforme de la Formation initiale des techniciens : mise en place des Brevets Fédéraux
Mise en place d’un nouveau BPJEPS Basket à Angers
Mise en place d’une formule CQP P2-P3 sur semaine (2 mardis par mois)
Modification de la formule du « Clinic Entraineur ».
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ALLOCUTION DU C.R.O.S
Anne CORDIER – Présidente du C.R.O.S des Pays de la Loire
En introduction, Anne CORDIER remercie les bénévoles qui font vivre le basket dans les clubs
des Pays de la Loire.
Après une présentation du C.R.O.S., elle indique que le mouvement sportif a travaillé avec
l’Etat et les Collectivités pendant la crise sanitaire pour « garder le contact » et après la crise
pour « reprendre » dans le contexte difficile.
Elle évoque la communication actuelle du mouvement sportif pour le retour des français dans
les clubs. Une campagne, initiée par le Conseil Régional, a lieu actuellement sur notre territoire.

Enfin, Madame CORDIER conclue en indiquant qu’une aide au salariat des clubs amateurs est
possible auprès du Conseil Régional.

PRESENTATION DU PRESIDENT DE LA LIGUE REGIONALE
Jacques SONOR, doyen du comité directeur nouvellement élu, informe l’assemblée générale
que Jean-Michel DUPONT a été réélu à la Présidence de la Ligue Régionale des Pays de la
Loire de Basketball pour le mandat 2020-2024.

ALLOCUTION DE CLOTURE DU PRESIDENT
Jean-Michel DUPONT – Président de la Ligue Régionale
« Pour certains d’entre nous l’engagement continue, pour d’autres il débute au sein de la ligue des Pays
de la Loire. Pour cette prochaine mandature, nous allons travailler sur les trois axes définis par la
fédération :
1- La performance des Equipes Nationales :
A notre niveau, ce sont les pôles espoirs et la détection en lien avec vos structures pour accompagner
les potentiels dans les meilleures conditions.
2- La modernisation de notre structure :
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Nous allons continuer le travail déjà entrepris de structuration et d’innovation, afin de venir en soutien
dans vos fonctions pour tout ce qui concerne l’emploi et la formation et ainsi préparer au mieux l’avenir
de notre discipline.
3 - L’animation des territoires :
Actualiser nos championnats 5X5, développer le 3X3 et répondre aux attentes des licenciés avec les
nouvelles pratiques sera notre préoccupation.
Ces trois axes seront développés en concertation avec les comités départementaux »

QUESTIONS DIVERSES
Le club de FONTENAY LE COMTE interroge le Président pour savoir si les diplômés
« animateur » et « initiateur » récemment pourront obtenir une équivalence en Brevet Fédéral.
Il est répondu que les titulaires de l’Initiateur pourront intégrer directement la formation CQP
alors que les titulaires de l’Animateur devront participer à une formation Brevet Fédéral en lieu
et place de l’Initiateur.
En fin de séance, Jean Michel DUPONT, fait monter à la tribune les Présidents des Comités
Départementaux et rappelle qu’il souhaite travailler en collaboration avec les Comités.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

Le Président de la Ligue,

Le Secrétaire Général de la Ligue,

Jean-Michel DUPONT

Maxime LEROUX
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