Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 7 juin 2013
à Soyaux

Invités d’honneur :
Madame PINVILLE (Députée de la Charente) Madame DEBILLY (Adjointe chargée des
sports à la Mairie de Soyaux) JC ORTOLAN (Vice-Président Conseil Régional), JO
BOURSIAC (Représentant du CROS), Monsieur CAPOIA ‘Président du CDOS 16)
Excusés :
A SCHIRRER (Directrice du creps), Monsieur l’Inspecteur d’Académie, C BIGNET
(DRJSCS), Monsieur POUZET (représentant du CMO)
Assiste : G OGER (expert comptable SOREGOR)
Jack Aymé adresse ses remerciements aux CD 16 et au club de Soyaux pour l’organisation de
cette assemblée générale.

Après vérification des pouvoirs, le nombre de voix est de 8124 pour un total de 12022 voix
possibles. Le quorum est donc atteint. L’assemblée générale peut donc être ouverte.

I.

Assemblée générale statutaire

1. Allocution du Président de la Ligue : Jack Aymé
Bonjour à tous
Je vous souhaite la bienvenue pour la première Assemblée Générale de cette Olympiade qui
clôture la saison 2012-2013, à vous Madame Debilly, maire adjointe aux sports de la mairie
de Soyaux, à Mme Pinville, députée de la Charente, à Mr Hortolan, chargé des sports au
Conseil Régional, à Mr Boursiac, secrétaire général du CROS, à Mr CAPOIA président du
CDOS de La Charente, et à vous tous les représentants des clubs et les élus de la ligue ici
présents.
Je remercie le club de Soyaux et ses 2 vices présidents d’avoir accepté d’organiser cette
assemblée générale pour la seconde année consécutive en Charente ainsi que Cathy Salmon,
présidente du CD16 d’avoir été le relais pour parfaire au bon déroulement de cette assemblée.

Je souhaite excuser Madame Schirrer, Directrice du CREPS, Monsieur Daure,
Il y a un an presque jour pour jour, vous avez élus 23 représentants des 4 départements pour
travailler aux côtés des salariés, techniciens et officiels de la ligue. Ces 23 personnes, elles
aussi bénévoles, ont beaucoup donné de leur temps et de leur savoir, de manière
professionnelle aux fonctions que je leur ai attribuées à l’issue de ma nomination à la
présidence de cette instance. Bien évidemment, tout n’est pas parfait, et même si je considère
que nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble pour tendre vers l’excellence, je
souhaite remercier toutes les femmes et tous les hommes qui ont contribué à la bonne marche
des clubs, des comités départementaux et de notre ligue.
Outre certains problèmes que nous rencontrons depuis longtemps et pour lesquels nous
n’avons pas toujours les moyens de faire face efficacement, cette saison a vu, pour nous tous,
l’arrivée d’un contexte économique qui se dégrade et qui pèse de plus en plus sur notre
activité. A nous, tous ensemble, de faire face à ce nouveau défi en confortant notre savoirfaire, en ne cédant pas à la pression sans en mesurer les conséquences, en informant
régulièrement celles et ceux qui nous entourent. Dans cette période particulièrement difficile
pour tout le monde, le dialogue et l’échange doivent être, d’une manière encore plus forte, les
deux mots à retenir pour l’avenir.
Cette saison a été marquée par des faits importants dont vous avez été informés au fil du
temps mais sur lesquels, au moins pour certains, je voudrais revenir quelques instants.
La journée de la ligue a connu un réel succès. Le maintien de cette journée est important pour
permettre aux officiels et techniciens non seulement de se recycler mais aussi d’échanger
différents points de vue. Les dirigeants, sans doute encore trop peu nombreux, ont pu
apprécier les informations sur leurs rôles et leurs fonctions transmises par Bernard Gava et
Pierre Collomb, membres du bureau fédéral.
Dès ma prise de fonction, j’ai souhaité rencontrer les clubs en allant avec mes collègues dans
chaque département pour exposer certains thèmes et être à votre écoute. La plupart d’entre
vous ont assisté à ces réunions et je les en remercie. Cette expérience sera renouvelée une
seconde fois au cours de ce mandat en alternance avec la journée des dirigeants du début de
saison.
Je ne peux pas passer sous silence la brillante élection et ce dès le premier tour d’Alain
Salmon, au comité directeur fédéral, puis au bureau fédéral. Depuis que la santé de notre ami
Michel Château aujourd’hui disparu s’était dégradée, nous n’avions personne pour nous
représenter à la plus haute instance nationale. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
élection et surtout féliciter Alain pour cette nouvelle fonction oh combien importante pour le
basket Picto-Charentais. Félicitations également à François Dussauze, notre trésorier, pour
son élection au CROS.
En février, certains élus de la ligue et des comités départementaux ont assisté deux jours
durant aux assises fédérales dont les thèmes étaient la refonte de l’arbitrage et les
Coopérations Territoriales de Clubs. Je laisserai les présidents de commission concernés
aborder ces deux sujets avec plus de détails. Je dirai simplement que le monde sportif évolue,
le basket évolue et que nous soyons grand, moyen ou petit club, comité départemental ou
ligue, il nous faut suivre ce mouvement, s’adapter selon nos besoins, nos moyens humains et
financiers, faute de quoi les retards accumulés pourraient nous pénaliser dans un avenir très
proche.

Etant donné l’importance donnée par notre instance fédérale à la mise en place rapide des
CTC, j’ai proposé au président de la Fédération Jean Pierre Siutat, de venir exposer les
grandes lignes de ce dossier mais également de nous parler de l’arbitrage du futur. Pour des
raisons de calendrier, notre journée de la ligue tombant en même que les championnats
d’Europe masculin, nous avions retenu ensemble la date du 27 avril à La Rochelle, là où avait
lieu le TIL 99. Malheureusement, je ne peux que déplorer un manque récurrent de
participation à ce genre de réunions, car ce sont des moments importants où l’on peut
échanger, et je suis certains que les personnes présentes ont appris et appréciés les échanges
conviviaux qui leur ont été offerts. Le basket ne pourra avancer que dans la concertation, et la
concertation ne peut se faire qu’en étant présent sur le terrain.
La transition avec la parfaite organisation du TIL par le CD17 est faite et une fois encore,
quelle belle surprise de voir nos jeunes garçons se qualifier brillamment pour les finales
nationales à Fréjus alors qu’ils n’étaient pas favoris. Ainsi, ils ont pu aller défendre leur titre
de champion de France obtenu l’an dernier. Malheureusement, classés 3ème au goal average
entre trois premiers ex aequo, le tirage de ¼ de finale ne leur a pas été favorable et ils ont dû
se contenter d’une brillante 5ème place avec seulement deux défaites sur des scores très serrés.
Encore bravo à ces jeunes pousses qui ont su représenter le POITOU CHARENTES de très
belle manière et laisser une très belle image de notre région loin de nos bases.
Malheureusement, notre équipe féminine s’est fait éliminer au tournoi de la Rochelle par
l’équipe des PDL, devenue championne de France à Fréjus.
Le 1er avril, et ce n’était pas un poisson, nous avons passé le cap historique jamais atteint de
12 000 licenciés et nous sommes à ce jour 12022. J’en profite pour féliciter et récompenser la
petite LILI PITAUD du club de Saint Agnant qui est devenue la 12 000ème licenciée du
Poitou Charentes. Si nous avons atteint ce chiffre, c’est grâce à vous, dirigeants de clubs, élus
des comités et de la ligue qui travaillez sans relâche pour améliorer l’accueil dans vos
structures, pour guider notre sport sur une ligne de conduite et une éthique sportive avec peu
d’incidents notoires. La structure gonflable mise gratuitement à disposition des clubs et autres
organismes doit encore nous permettre d’augmenter le nombre de nos licenciés, voire de créer
d’autres clubs.
La saison 2012-2013 a également vu la mise en place d’un championnat U20 masculin,
l’extension à toutes les catégories jeunes de la Coupe Joëlle Guignard pour les filles et de
Michel Château pour les garçons. Même s’il n’a pas été facile de caler toutes les dates de
compétitions, je remercie les membres de la commission sportive et les clubs d’avoir pris les
dispositions nécessaires pour faciliter le bon déroulement des rencontres.
Je ne peux que regretter les descentes de certaines équipes de championnat de France dont
celle de notre vitrine, le PB86, en espérant que toutes réintègrent rapidement la division
supérieure en préparant dès maintenant cette accession.
Je féliciterai les autres clubs qui ont su se maintenir et plus particulièrement les clubs de La
Couronne Basket, de Cognac et Union Basket La Rochelle pour leur participation aux Play off
de leur division et à l’ASPTT La Rochelle pour sa brillante accession à la NF2.
Bravo aussi aux équipes jeunes des différents clubs qui ont défendu brillamment leurs
couleurs en championnat de France avec une mention particulière aux U18 du PB86 qui ont
terminé second des finales nationales.

Au cours de la saison écoulée, les élus du comité directeur ont validé certaines orientations
pour améliorer le bon déroulement de nos compétitions et de notre travail quotidien.
Ainsi, une Journée Open sera organisée le dimanche 15 septembre au CREPS de Poitiers et le
secteur féminin sera mis à l’honneur à cette occasion.
Egalement, en concertation entre les commissions sportives, techniques et arbitres, les
horaires imposés seront mis en place avec certaines facilités afin de permettre à chaque acteur
de trouver sa place.
La réorganisation des services postaux a créé de grandes perturbations dans l’acheminement
des feuilles de matches. Si nous ne pouvons pas changer notre règlement en cours de saison,
nous avons pris en considération l’ensemble de vos remarques et de vos problèmes pour la
saison prochaine. Ainsi, il vous sera possible d’envoyer vos feuilles de marques par courrier
électronique selon des modalités qui vous seront exposées par la commission concernée et
selon un nouveau règlement élaboré de telle façon que tout le monde puisse travailler
correctement au service du basket. Peut-être que certains d’entre vous ont entendu parler de
l’E marque, la feuille de marque électronique. Elle n’est pas encore à l’ordre du jour dans les
championnats régionaux, elle va être mise en application progressivement dès la saison
prochaine dans certains championnats nationaux.
De nouvelles licences ont fait leur apparition pour permettre à chaque acteur du basket de
pratiquer son sport favori comme il le souhaite. Ainsi, la licence AS doit permettre une
évolution de la pratique du 3x3. Un élu de la ligue sera nommé responsable de cette nouvelle
pratique afin d’être le relais entre les clubs, la ligue et la fédération.
Le dossier du siège de la ligue évolue lentement, mais il est sur la bonne voie. Le terrain a été
acquis récemment, l’architecte a été choisi, les plans sont arrêtés. Nous sommes en cours
d’appel d’offre auprès des artisans. Vous serez tenu informés de l’évolution de ce dossier par
nos différents moyens de communication.
Coté officiels, nous sommes en attente des nouvelles dispositions fédérales. François Watrin
vous donnera plus d’informations lors de son intervention, mais sachez que j’ai souhaité, en
accord avec les élus et la CRO, poursuivre le dossier de formation dans le cadre de la ligue
pilote fédérale pour lequel nous nous sommes engagés dès la saison dernière sans omettre de
poursuivre les autres formations. La santé des arbitres a également été à l’ordre du jour en
début de saison et nous a demandé une dépense d’énergie énorme pour permettre d’établir les
licences de nos arbitres dans les délais respectables. Je remercie particulièrement Thierry
Godeau et Thierry Quantin et notre secrétariat qui ont su s’adapter rapidement à cette
situation. J’ai demandé à notre médecin régional d’étoffer la COMED pour palier à ce surcroit
de travail et respecter les directives que nous avons reçues pour le bien être de ces acteurs du
basket. Beaucoup de mouvances aussi côté OTM, souhaitons que l’avenir soit plus stable et
que nous puissions retrouver un cycle de formation continu dans tous nos comités et notre
ligue pour permettre à chaque club une meilleure autonomie.
Le pôle est un des éléments clé de notre formation du joueur. Depuis plusieurs saisons
maintenant, les résultats prouvent que le travail effectué par nos techniciens est important et
reconnu. Les conditions de travail réunies au CREPS et au collège qui accueillent nos jeunes
sont excellentes. Il n’est pas de notre intérêt de disperser nos moyens et nos effectifs, mais au
contraire d’accentuer cette formation centralisée tout en permettant aux jeunes de jouer dans
l’équipe de leur choix et ensuite de poursuivre leur formation dans les centres de formation

des clubs dans notre région ou dans d’autres clubs tels que nous l’avons vécu cette saison
avec Tarbes. J’ai personnellement assisté à plusieurs réunions avec les parents, enseignants,
techniciens et responsables du CREPS et je peux vous assurer que chacun donne de son
énergie et de son savoir-faire afin que les enfants se retrouvent dans le contexte vie
sportive/vie scolaire le plus idéal possible. Les jeunes qui font partie de nos sélections ou du
pôle sont le résultat du travail important qui est fait dans les clubs et par les CTF. La
collaboration étroite entre les techniciens de la ligue, des comités et des clubs doit nous
permettre de poursuivre cette belle aventure. Enfin, sur recommandation de notre fédération et
de La Région, et dans le souci de permettre à chaque jeune potentiel interne de pouvoir
intégrer le pôle, nous avons mis en place pour la saison prochaine le principe de facturation de
la pension du CREPS selon les ressources familiales.
La communication doit poursuivre son chemin et là encore, il nous faut travailler pour rendre
nos diffusions plus attrayantes. Notre site est alimenté sans cesse par de nouvelles
informations et a reçu cette saison plus de 36 000 visites. La diffusion rapide des comptes
rendus de comité directeur et de bureau est aussi un élément important de notre vie de
basketteur. Je vous invite non seulement à les lire mais aussi à les diffuser à l’intérieur de vos
clubs respectifs.
Les finances de la ligue continuent à bien se porter ; merci à nos partenaires publics et privés
de participer à cette bonne situation. François Dussauze, Laurent Darfeuille et Mr Oger notre
expert-comptable vous donneront les détails sur les comptes et les budgets. J’en profite pour
les remercier tous les trois du travail accompli dans le suivi au cours de la saison et également
remercier Brigitte pour le travail ingrat de l’enregistrement des différents documents selon
notre plan comptable général et analytique, sans quoi le suivi de notre gestion serait
impossible. Nous continuerons à travailler dans l’optique de respecter les budgets proposés
par la commission des finances et adoptés par le comité directeur pour poursuivre notre
développement sans mettre en péril notre trésorerie et en tenant compte du contexte
économique qui nous affecte tous.
Tout ce travail accompli par notre ligue au service de la famille basket est l’œuvre de nos
élus, techniciens, officiels, salariés. Un merci particulier à nos secrétaires Brigitte et Pascale
et à notre directeur administratif Mathieu pour l’accomplissement de vos fonctions et l’accueil
que vous réservez à chaque acteur du basket.
Je ne peux pas terminer cette allocution sans féliciter le club de Soyaux qui s’est lancé dans
une opération de développement durable de très grande qualité reconnue par les différentes
instances et qui a reçu récemment la visite du président de notre fédération Jean Pierre Siutat
et du responsable fédéral de cette commission, Gérald Nivelon. Un grand BRAVO à vous,
mesdames et messieurs les dirigeants de ce club et j’invite toutes les personnes ici présentes à
prendre cet exemple pour développer dans votre club une telle initiative.
Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très bonne Assemblée Générale et de
très bonnes vacances.

Le président
Jack Aymé

2. Intervention de Madame Debilly, Adjointe chargée des sports de la Mairie

Mme Debilly a rappelé la place prépondérante du club de Soyaux dans la vie quotidienne de
la ville, club dynamique dans lequel les dirigeants s’investissent beaucoup pour les jeunes
avec une notion particulière sur le développement durable. Malgré les difficultés accentuées
par la crise, la municipalité continuera de soutenir le monde sportif local, source de
développement pour les jeunes.
3. Intervention de Monsieur Ortolan, Vice-Président du Conseil Régional
Mr Ortolan souligne les excellentes relations entre la ligue et les élus et salariés de la région.
Le basket est très bien représenté dans la région par les différentes équipes qui participent au
championnat de France. Il relate aussi l’excellent parcours de nos jeunes du pôle. La région
continuera de soutenir les actions de formation des acteurs du basket et poursuivra ses
collaborations instaurées avec la ligue, source de progrès pour l’ensemble du sport national.
4. Communication
Claude Lainé se félicite de l’augmentation constante des visites sur le site internet et du
nombre « d’amis » sur la page Facebook de la Ligue.
5. Salles et terrains
Un rappel est fait concernant les nouveaux tracés de terrain. Ceux-ci devront être faits pendant
cette mandature. Il est conseillé aux clubs de ne pas attendre le dernier moment pour entamer
les démarches.
6. Formation
Un rappel sur la journée Open est fait par Michel Sabathé
7. Sportive
La saison prochaine, la Ligue souhaite mettre en place l’envoi des feuilles de matchs par
internet. Une adresse dédiée va être créée vers laquelle les clubs pourront envoyer les scans de
leurs feuilles de matchs.
Pour s’adapter au logiciel FBI et avoir un fonctionnement plus simple, la Ligue a décidé de
mettre en place des horaires conseillés. Des horaires de rencontres vont être prédéfinis et les
clubs devront faire des dérogations pour pouvoir y déroger.
8. Technique
Concernant le statut de l’entraineur, très peu de clubs auront été sanctionnés car la grande
majorité d’entre eux s’applique à respecter les consignes pour se mettre en conformité. Les
recyclages via la journée de la Ligue ou via les clinics organisés dans les départements ont
permis aux entraineurs de se mettre à jour tout au long de la saison.
La Ligue souhaite féliciter notre sélection masculine 1998, qui après avoir brillamment gagné
le TIL de La Rochelle, a terminé 5ème au championnat de France de Fréjus.

9. CRAMC
La CRO informe les clubs que la charte de l’arbitrage est maintenue pour la saison 20132014. Les pénalités sportives sont toutefois retirées.
Une question est posée sur la différence au niveau des obligations médicales entre un arbitre
et un joueur. Il est répondu qu’un arbitre est un officiel désigné par les instances du basket
tandis que le joueur vient de son propre chef sur les rencontres. La Ligue doit donc se
prémunir contre d’éventuels problèmes médicaux concernant les personnes qu’elle désigne.
10. CSRQ
Yves Charrier rappelle les dates de la période de mutation. Il précise que tout dossier
incomplet sera retourné sans être instruit.
11. Médicale
Un nouveau dossier médical arbitre sera mis en place pour la saison 2013-2014.
12. Discipline
Il y a eu moins de dossier de discipline cette saison mais ils sont trop souvent ouverts à
l’encontre de personne étant autour du terrain.
13. Finances
Laurent Darfeuille présente l’évolution des licenciés. Il souligne que notre Ligue a atteint le
niveau historique de 12000 licenciés.
Il présente ensuite les dispositions financières 2013-2014.
Plusieurs questions sont posées concernant ces dispositions 2013-2014.
Il est demandé pourquoi la Ligue augmente-t-elle ses tarifs tandis que la fédération reste
stable ?
Jack Aymé répond que la Ligue doit augmenter régulièrement ses tarifs afin d’éviter des
rattrapages importants dans les années à venir. Par ailleurs, la FFBB reste stable dans ses
coûts de licences car elle les avait augmentées de manière importante sur la période 20112013.
Il est demandé pourquoi le prix des mutations est en augmentation ?
Laurent Darfeuille explique que l’augmentation Ligue est calquée sur l’augmentation
fédérale.
Raymond Robert demande pourquoi le prix des licences augmente ? Y a-t-il de nouvelles
actions ?
Jack Aymé répond qu’il faut faire face à des dépenses supplémentaires de gestion, notamment
pour participer à la politique fédérale de développement sur les territoires, être près des
comités et des clubs, mais également pour étoffer notre formation des différents acteurs du
basket, joueurs, officiels et techniciens, formation avec des intervenants extérieurs, formation
plus professionnelle, plus longue, ce qui est le cas notamment avec le référentiel arbitre.

14. Vote du rapport moral
Le rapport moral est voté avec 1 voix contre et 2 abstentions de clubs (212 voix).
15. Trésorerie
François Dussauze et Gaël Oger présentent les comptes.

Gaël Oger, expert comptable, commente les comptes de la ligue et fait remarquer que nos
finances sont saines et bien tenues.
16. Vote du rapport financier
Le rapport financier est voté avec 10 abstentions de clubs soit 1120 voix.

17. Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel 2013-2014.
Laurent Darfeuille explique qu’il préfère proposer un budget prudent car une baisse de
licenciés non prévue pourrait avoir de grosses répercussions lors du bilan de fin de saison
prochaine.
Laurent Darfeuille répond aux questions posées notamment sur les lignes affiliations et
engagements. Le président de la ligue précise que ce budget est prudent et qu’il doit tenir
compte de plusieurs paramètres si l’on veut que notre ligue progresse et suive les orientations
fédérales pour éviter des déboires à moyen terme.
Le budget prévisionnel est voté avec 9 clubs contre (1063) et 6 clubs (1120) qui s’abstiennent.

18. Résultat des élections
Yves Rigour est élu au premier tour avec 8124 voix sur 8124 votant.

19. Récompenses
• Labels mini-basket Ligue
Stade Poitevin
Chateauneuf
• Renouvellements Labels Ligue
Angoulins U.B.A.C.
Marennes Bourcefranc B.B.M.

Marsilly La Ruche
Montamisé B.A.
Puilboreau B.B.P.
Saint Jean d’Angély J.L.A.
• Trophée Jean Dubois (Fair-play)
Equipe féminine : Saint Yrieix
Equipe masculine : Châtellerault
• Récompenses fédérales
Lettres de félicitations
Nicolas BARTHELEMY
Michel BUGNET
Jérôme FERRINI
Sandra GAILLARD
Nathalie KIEFFER
Pascal MAGERE
Céline ROUSSARIE
Luc TESSIER
Médailles de Bronze
Arlette AZEVEDO
Emmanuel BEGAUD
Laurent COITAUD
Jean Michel GRENON
Nicole UZENAT
Médailles d’Argent
Alain BAUDIER
Monique BONNEAU
Frédéric DELMAS
François FORT
Jean François RIBARDIERE

La prochaine assemblée générale se déroulera en Charente-Maritime en juin 2014
Les participants sont invités à l’apéritif dinatoire.

