Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de l’assemblée générale
du vendredi 10 juin 2011
à POUZIOUX VOUNEUIL

Après la vérification des pouvoirs, le nombre de voix est de 7.795 pour un total de 11.309 voix
possibles, le quorum est atteint. L’assemblée générale peut être ouverte.
Absents excusés : Madame la Présidente du Conseil Régional, Madame la directrice du CREPS,
Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse des sports de la cohésion sociale, Monsieur le
Président Régional du Comité Olympique et sportif, Monsieur le directeur de la société Decoux.
Le président de la ligue remercie le président du club de Pouzioux Vouneuil d’accueillir et
organiser cette assemblée générale.
Cette réunion débute par l’examen des modifications des statuts.
Les modifications sont soumises au vote : le vote à bulletin secret n’est pas demandé.
Vote : Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix ; Pour : 7795 voix
Mot du représentant du maire de Vouneuil sous Biard.
Allocution du président :
Tout d’abord je remercie pour leur présence Madame Coutelle députée de la Vienne, Monsieur
JARRY Conseiller Général, Mr LOIRET adjoint aux Sports de Vouneuil sous Biard et vous prie
d’excuser Mme Royal la Présidente du Conseil Régional, Mr Bertaud Président du Conseil Général
et Mr le Directeur de la Jeunesse et des sports qui n’ont pu se libérer pour notre assemblée
générale.
Je remercie également le club de Pouzioux et son Président, la Mairie et son Maire qui nous
accueillent ce soir dans ces lieux.
Que dire de la saison 2010/2011 qui se termine ? La prochaine AG sera élective et il sera temps de
faire le bilan de nos actions vis-àvis de vous, clubs et dirigeants qui nous ont élus.
Je commencerai par nos relations avec notre instance fédérale qui a vu, en cours de mandat, un
changement de Président et par là même une approche différente tant dans la forme que sur le
fonds. Nous avons pu rencontrer à plusieurs reprises Jean Pierre Suitat et lui faire part des
problématiques de terrain auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. C’est une personne de
dialogue qui a la forte volonté de faire avancer les choses tout en écoutant ce qui se passe dans les
clubs. Les problèmes de territoires, de développement durable, le projet féminin, masculin, le
championnat junior, bientôt le basket 3x3, la réforme de l’arbitrage, l’image et les résultats de nos
équipes de France, etc… sont autant de thèmes à s’approprier à notre échelle en Ligue.
Que dire également du fonctionnement de notre Ligue que je souhaite proche des clubs et de ses
acteurs ? Il est toujours aussi difficile de satisfaire tout le monde et ce ne sera pas possible. Nous
essayons d’être à l’écoute et d’être justes dans nos décisions mais forcément il y a des mécontents et
je les comprends. Le bon dosage entre règlements (essentiels et indispensables dans le sport comme
ailleurs) et la gestion de situations particulières pour le plaisir de jouer au basket reste la priorité, ne
font pas toujours bon ménage. Sachez que l’ensemble des membres de la Ligue sont licenciés dans
vos clubs où ils ont des responsabilités. Ce sont des gens de terrains qui comprennent les difficultés
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rencontrées au quotidien mais qui se doivent aussi de faire appliquer les règles édictées par notre
fédération de tutelle.
Aujourd’hui nous avons tous la même problématique de manque de bénévoles, dirigeants, arbitres,
encadrants, parents qui s’investissent face à des pratiquants qui deviennent consommateurs plus
qu’acteurs. C’est une réalité et nous devons nous adapter à ce phénomène de société. Nous devons
expliquer que donner quelques heures à son club doit être possible si la volonté est là. Je ne vous
parle pas de la recherche d’argent pour faire fonctionner nos clubs, nos comités et notre ligue. C’est
de plus en plus difficile, même si on nous explique que le sport est indispensable et qu’il a un rôle
économique, social et d’intégration.
Pour terminer sur les points difficiles que nous rencontrons tous aujourd’hui, j’ai le sentiment très
souvent et encore plus cette saison, de devoir gérer les conflits de personnes plus que des problèmes
de basket pur. Je vous passe les parents qui deviennent ingérables dans les tribunes, les paroles
déplacées lors des rencontres, les arbitres qui font un peu trop la police, les entraîneurs qui veulent
gagner les championnats du monde tous les week-ends, les dirigeants qui ne peuvent pas se parler
entre-eux, les clubs qui ne s’aiment pas, et j’en passe… A quand un peu de tolérance, d’écoute, de
solidarité et de diplomatie. En un mot ce fut pour moi une année éprouvante et j’espère que la
prochaine sera plus calme.
Cependant tout n’est pas négatif, les belles joies sportives sont là pour nous remotiver, les moments
de convivialité existent encore heureusement et il y a de beaux motifs de satisfaction cette saison
encore :
Nos vitrines nationales : Poitiers qui se maintient en PRO A pour la 2ème année, souvent très
difficile à ce niveau, la montée en NM1 de Cognac (le titre et le trophée Coupe de France ne plus),
la montée de La Couronne en NF1, la montée en NM2 de Saint Clément, la 3è place des jeunes de
Bressuire aux finales nationales, etc, etc...
Notre Coupe de la Ligue (2è année) qui s’est déroulée dans un excellent esprit et qui a été très
disputée cette saison encore.
La progression de nos sélections régionales qui crédibilisent le travail effectué en club et au pôle de
Poitiers.
Bien d’autres belles performances seraient à ajouter.
Malgré une baisse importante de licenciés dans un de nos 4 départements ou j’espère le Comité en
question va trouver des solutions afin de repartir de l’avant, nous avons un nombre de licences
identique à celui de la saison dernière, ce qui place notre ligue dans la moyenne des ligues au
niveau national. Il faut également saluer le bon travail de formation qui s’opère tout au long de
l’année même si le nombre de participants a tendance à diminuer régulièrement. Sans encadrants,
arbitres et dirigeants il sera bien difficile de jouer et d’organiser des rencontres. Nous en sommes
tous conscients mais il nous faut, tous ensemble, trouver des solutions.
En conclusion, je saluerai le travail de tous, chacun à son niveau, pour le bien de notre sport et afin
que celui-ci poursuive sa progression mais surtout que le plaisir sur les terrains reste la priorité.
Bonne vacances à tous.
COMMISSION COMMUNICATION
Il est rappelé la mise en route du nouveau site internet de la ligue et la disparition du Poitou Basket
INFO au profit de la revue mensuelle « LIGUE INFO »
COMMISSION TERRAINS
Il est demandé aux clubs d’être attentif aux dates de mise en application des nouveaux tracés et
nouvelles normes.
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COMMISSION FORMATION
Le président de la ligue fait part de son inquiétude sur les incivilités et demandes aux présidents de
clubs d’être présents à la journée de la ligue du 10 septembre, date à laquelle ce sujet d’actualité
sera évoqué.

COMMISSION SPORTIVE
Quelques rappels règlementaires.
En cas d’intempéries, c’est la ligue qui décide ou non des reports des matches, et non pas les clubs.
Les décisions sont prises au coup par coup en fonction des informations recueillies.
Il est rappelé que les clubs doivent communiquer un numéro de portable toujours « joignable » le
week-end.
Il faut respecter les horaires, sachant qu’il y a toujours possibilité de dérogation.
COMMISSION TECHNIQUE
Le rapport de la commission n’a suscité aucune question
CRAMC
François Watrin rappelle le décès de Denis Poilblanc.
Arrivée de Dominique Seureau à temps plein à la CRAMC. Il a pour mission de voir les arbitres, les
faire progresser. Il peut aller dans les départements pour faire des détections.
Charte : une réflexion sur l’arbitre club, âgé de 14 à 19 ans qui arbitrerait dans son club et
compterait dans la charte.
OTM : le travail fait par les référents dans les comités est bon. Application des 24 secondes dans les
clubs ayant des équipes en championnat pré national. S’il n’y a pas d’OTM formé, il y aura
désignation.
CSRQ
Les nouvelles dénominations des licences n’engendrent pas de modifications règlementaires.
DISCIPLINE
De plus en plus de dossiers inhabituels de la part de spectateurs, de parents. Il est regrettable que
des rapports demandés ne soient pas envoyés. En tant que dirigeants, nous devons donner l’exemple
et faire respecter la discipline.
Le rapport moral est soumis au vote : le vote à bulletin secret n’est pas demandé.
Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix ; Pour : 7795 voix.

COMPTE RENDU FINANCIER
Explications synthétiques et argumentées données par l’expert comptable pour un budget équilibré.
Question : pourquoi augmenter les licences de 2 € avec ce budget ?
Il faut 6 mois de fonctionnement d’avance, donc on est simplement un petit peu au dessus. Il y a
toujours le projet d’achat d’un local. 1 € correspond au coût de la vie et 1 € pour les évènements
prévisibles. Le basket, mis à part le tennis de table est le sport le moins cher.
Vote du compte rendu financier. Le vote à bulletin secret n’est pas demandé.
Contre : 0 voix ; Abstention : 823 voix ; Pour : 6972 voix
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
L’évolution de la situation actuelle ne permet pas de visibilité, d’où un budget prévisionnel très près
du réalisé.
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Vote du budget prévisionnel. Le vote à bulletin secret n’est pas demandé.
Contre : 0 voix ; Abstention : 615 voix ; Pour : 7180 voix
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR
Nombre de voix : 11.409 voix
Nombre de votants : 8.494 voix
Nombre de suffrages exprimés : 8.494 voix
Stéphane GIRARDEAU : 8.494 voix
Christian SCOPELITIS : 5.995 voix
Les deux candidats sont élus
ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA LIGUE A L’AG FEDERALE
François WATRIN
Véronique GLANGETAS
.
Vote pour l’élection des représentants de la ligue à l’AG fédérale. Le vote à bulletin secret
n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité.
VŒUX
Aucun

REMISE DES RECOMPENSES
Label club élite féminin : BRESSUIRE et POUZIOUX/VOUNEUIL
Label de l’école de mini basket de ligue
CIVRAY
Renouvellement : LA COURONNE, TASDON LA ROCHELLE, VILLENEUVE LES SALINES,
ST CLEMENT, STADE POITEVIN.
Trophée Jean DUBOIS (fair play)
Filles : LE TALLUD
Garçons : ST JEAN D’ANGELY
Coupe de la ligue (minimes)
Filles : PMBC LUSIGNAN
Garçons : BRESSUIRE
Coupe Joëlle GUIGNARD
BENJAMINES
BENJAMINS
MINIMES FILLES
MINIMES GARCONS
CADETTES
CADETS

POUZIOUX VOUNEUIL
COGNAC
ST ROGATIEN
RUPELLA
ASPTT LA ROCHELLE
AIFFRES

Remise des diplômes et médailles aux équipes championnes.
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Excellence masculine
Excellence féminine
Promotion excellence masculine
Promotion excellence féminine
Honneur masculin
Honneur féminin
Cadets 1ère division
Cadets 2ème division
Cadettes 1ère division
Cadettes 2ème division
Minimes masculins 1ère division
Minimes masculins 2ème division
Minimes féminins 1ère division
Minimes féminins 2ème division
Benjamins 1ère division
Benjamins 2ème division
Benjamines 1ère division
Benjamines 2ème division

ASPTT LA ROCHELLE
STADE POITEVIN
AYTRE
JARNAC
GRANDE CHAMPAGNE
LE TALLUD
AIFFRES
ASPTT POITIERS
ASPTT LA ROCHELLE
POUZIOUX VOUNEUIL
LA ROCHELLE RUPELLA
POITIERS CEP
ASPTT LA ROCHELLE
THOUARS
COGNAC
AS NIORT
POUZIOUX VOUNEUIL
BRESSUIRE

Récompenses fédérales
Lettres de félicitations
BRACONNIER Sylvain
CARMONA Christophe
CHASSAGNE Christian
LOUBES BENJAMIN
M’BELE DE LOVENI Olivier
MONT JACQUELINE
SCHMIDT BERNARD
QUEVEDO JEAN FRANCOIS

PMBC LUSIGNAN
FONTCOUVERTE
STADE POITEVIN
ST YRIEIX
CHAURAY
MARSILLY
THOUARS
BARBEZIEUX

Médailles de bronze
BARBOT Laurent
BARON Eliane
BERTOUY Patrick
CASSERON David
LUCQUIAUD Gilles

BARBEZIEUX
NORD BOCAGE
SOYAUX
ST CLEMENT
POUZIOUX VOUNEUIL

Médailles d’argent
DELANNEAU Juliette
DESPORT Françoise
FORT François
LARGEAU Isabelle
TANTIN EMMANUELLE

ASPTT POITIERS
MOULIDARS
RUPELLA LA ROCHELLE
AIFFRES
SAUJON
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ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES
Mme COUTELLE députée européenne de la circonscription.
Je suis très heureuse de venir à Vouneuil sous Biard, commune très fière de son environnement,
mais également parce que le sport est un apprentissage de la vie collective. Sans les bénévoles, il
n’y a pas de club. Leur renouvellement est très difficile chez les jeunes. Je suis très attentive au
sport féminin. Vous êtes toutes et tous très importants dans cette activité sportive. Je vous adresse
mes félicitations pour toutes ces raisons.
Mr JARRY conseiller général et ancien maire de la commune.
Tout à fait d’accord avec Catherine. Félicitations pour la rigueur de votre gestion. On peut noter
avec regret que vous avez plus de difficultés avec les parents qu’avec les sportifs. Nous défendons
le CREPS qui est situé sur notre commune. Félicitations et merci à vous tous.
Mr LOIRET représentant le maire de Vouneuil sous Biard.
Le monde associatif est fondamental. Nous portons une grande attention à la formation des jeunes.
Je vous invite au pot que la municipalité vous offre.

MR SALMON président de la ligue de basket.
Merci d’être venu compte tenu des contraintes imposées tout au long de la saison. Merci aux élus. Il
faut espérer que le plaisir l’emporte, même si ce n’est pas toujours simple.
Bonnes vacances, et on reviendra très motivés.
L’assemblée générale élective 2011/2012 aura lieu en Charente

Tous les participants se retrouvent à l’apéritif dînatoire préparé par le club de Pouzioux Vouneuil,
initiative heureuse qui permet de prolonger les échanges.

Alain Salmon

Jack Aymé

Président de la ligue

Secrétaire général
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