Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 13 juin 2014 à Saintes (17)

Invités d’honneur :
Madame Queré, Députée, Mr GAZEAU, Ville de Saintes, Mr JACOBS Président du CROS,
Mr Pelloquin Crédit Mutuel.
Excusés : Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Président du Conseil
Régional, Monsieur le Président de la DRJSCS, Madame la Directrice du CREPS, Monsieur
le Président du CDOS de Charente Maritime

Assiste : G. OGER (expert comptable SOREGOR)

Après vérification des pouvoirs, le nombre de voix exprimées est de 8390 pour un total de
12150 voix possibles. Le quorum est donc atteint. L’assemblée générale est donc ouverte et
peut délibérer valablement.

I.

Assemblée générale statutaire

1. Hommage à Yannick Méchin par Jack Aymé
Mesdames, Messieurs,
Merci de vous lever quelques instants.
Avant de débuter notre assemblée générale, je souhaite rendre l’hommage qu’il mérite à notre
collègue Yannick Méchin, membre du comité directeur de la ligue, membre du bureau du
comité départemental de la Charente Maritime, président de l’Union Charente Maritime
Basket.
Yannick nous a quitté à la suite d’un malaise cardiaque le samedi 7 juin lors d’une randonnée
qu’il aimait tant faire. Il avait 60 ans et était en retraite depuis le 1er janvier 2014. Il était un
homme discret, travailleur souvent dans l’ombre, sachant faire preuve de beaucoup de rigueur,
mais aussi de diplomatie, de courtoisie. Personnellement je l’ai connu comme arbitre,
président du club de ST Xandre. Je l’ai toujours apprécié car il avait toujours le mot juste, la
facilité de l’accueil, le respect des autres, la volonté d’aller toujours plus loin. Il était pour nos
instances un homme de confiance, qui connaissait beaucoup le monde du basket, plus
particulièrement nos règlements depuis quelques saisons. Chargé d’instruction à la
commission de discipline, il travaillait en étroite collaboration avec ses collègues pour prendre
les dispositions les plus adaptées à chaque dossier traité. Yannick et moi, nous étions encore
ensemble le 1er juin lors des finales des trophées à Marennes/Bourcefranc, malheureusement
c’était la dernière fois.

Yannick a su inculquer les valeurs du sport et plus particulièrement du Basket à sa famille,
notamment à Céline, dirigeante de club, nouvellement élue membre de son comité
départemental, et aussi officiel international de table de marque. J’ai en ce moment une
pensée particulièrement pour toute la famille de Yannick que cette injustice a frappé
violemment. Yannick, notre assemble générale t’est dédiée et à chaque moment, notre
pensée ira vers toi.
Mesdames et Messieurs, à la mémoire de notre collègue et ami Yannick Mechin, je vous
demande de lui rendre un dernier hommage par vos applaudissements chaleureux.
2. Election des délégués à l’Assemblée Générale de la Fédération du 12 Octobre 2014
qui aura lieu à la Réunion
Le comité directeur à l’issue de son comité directeur du 18 novembre 2013 propose Jack
Aymé et François Dussauze comme délégués, François Watrin et Patrick Henri comme
suppléants.
Les délégués et leurs suppléants proposés sont élus à l’unanimité.
3. Mot d’accueil de Mr Christophe BLOT Président Club de Saintes et de Nicolas
GAZEAU représentant de la Ville de Saintes
4. Allocution du Président de la Ligue : Jack Aymé
Mesdames, messieurs, chers collègues
Je vous souhaite la bienvenue pour cette assemblée générale annuelle qui clôture la saison
2013-2014. Bienvenue à vous Madame Queré, députée de la circonscription, à vous Mr
GAZEAU, conseiller municipal de la ville de Saintes, à vous Mr JACOBS, président du
CROS, à vous Mr Pelloquin chargé de communication au Crédit Mutuel, à vous Mr Gaël
Oger expert-comptable chez SOREGOR, et à vous mesdames et messieurs les présidents ou
représentants des clubs ainsi qu’aux élus de la ligue ici présents.
Je remercie le club de Saintes et son président Christophe Blot d’avoir accepté d’organiser
cette assemblée générale ainsi que Sylvette Gourdon, présidente du CD17 d’avoir été le relais
pour parfaire au bon déroulement de cette assemblée. Merci aussi à vous, Monsieur le
représentant de la ville de Saintes, d’avoir mis à la disposition des organisateurs vos
installations dans cette magnifique ville de Saintes, ville avec un merveilleux patrimoine
culturel que je vous conseille de découvrir si vous ne le connaissez pas encore.
Je souhaite excuser monsieur le maire de Saintes et son adjoint chargé des sports, MR le
président du conseil général, madame la conseillère générale, Mme la directrice du CREPS,
monsieur le président de la DRJSCS, monsieur le président de la Région, monsieur le délégué
aux sports du conseil régional, MR le directeur du CDOS représenté ce soir par Sylvette
Gourdon.
Nous voilà déjà à mi-mandat de notre olympiade et il me semble important de rappeler les
actions et faits marquants qui ont lieu depuis deux saisons. Notre fédération, avec son très
dynamique président Jean Pierre Siutat, a procédé à la mise en place d’actions nouvelles pour
développer notre basket et faire face à la concurrence des autres sports. Que ce soit les
coopérations territoriales de clubs dont 7 ont vu le jour cette saison dans notre ligue, la refonte
des championnats de France U15, les établissements des plans de développement territoriaux
des comités et de la ligue, la mise en place du référentiel arbitre et de l’E-marque, toutes ces
actions doivent être bénéfiques pour les clubs, les collectivités territoriales, les instances que
nous sommes, le basket en général. Quant à nous, ligue de 12150 licenciés, chaque élu a
travaillé pour proposer au comité directeur la mise en place de la formation de la feuille de
marque électronique dans nos comités et nos clubs, la facilitation financière pour l’accès de

tous les jeunes recrutés pour entrer au pôle en proposant à leurs parents une tarification
dégressive selon leurs ressources, une animation de notre secteur féminin sur lequel je
reviendrai ultérieurement en faisant de la journée OPEN la journée du basket pour ces
dames et demoiselles. Notons que la prochaine édition aura lieu à Royan le dimanche 14
septembre 2014. Enfin, nous avons tous ensemble réussi à sortir de ses cartons le projet de
construction de notre futur siège, projet datant d’il y a une dizaine d’années. A l’heure où je
vous parle, nous en sommes à la phase de la mise hors eau et hors air et nous comptons
prendre possession de nos nouveaux locaux pendant l’automne prochain.
A l’heure des bilans, il est naturel de commencer par les bilans sportifs de nos clubs et de la
ligue. Nous avons tous suivi le merveilleux élan impulsé par notre équipe de France féminine
vice-championne d’Europe en juillet dernier et par notre équipe de France masculine qui a
décroché le merveilleux titre de champion d’Europe à l’issue d’une mémorable finale. Poitiers
Basket 86 et l’UBLR nous ont fait rêver le temps d’une semaine avec la montée en PRO A
pour l’un et en PRO B pour l’autre. Malheureusement ces deux clubs ont échoué
simultanément le même soir dans la dernière ligne droite, les autres équipes ayant fait un
championnat honorable. Chez les dames, dommage que La Couronne ait une nouvelle fois
failli lors des Play Off face à des équipes plus complètes, les autres équipes ayant elles aussi
fait un championnat tout à leur honneur. Je regrette cette saison encore que les deux équipes
masculines et féminines qui ont accédé la saison dernière au championnat de France
rejoignent de nouveau le championnat régional en fin de saison. Cette mécanique d’ascenseur
que l’on connait trop régulièrement n’est bonne pour personne, ni les clubs, ni les joueurs, ni
notre ligue. Il nous faut relever ce défi en évitant de devenir champion de R1 comme étant
une aubaine mais plutôt en ayant les yeux tournés vers demain et le futur, c'est-à-dire en
préparant cette nouvelle compétition tant sportivement que financièrement car nous le savons
tous, notre niveau de jeu est moins élevé que celui de nos ligues voisines et le challenge qui
nous attend est encore plus compliqué.
Nos jeunes nous ont conquis cette année encore. Ils ont démontré que les résultats acquis sont
le fruit du travail intense de recrutement, de formation, de suivi, qui est effectué dans tous les
clubs de la ligue, du plus petit au plus important, du travail effectué au pôle par nos
techniciens, de la politique que la ligue mène depuis de nombreuses saisons. Comment ne pas
pouvoir être heureux de voir que les jeunes U15 et U20 du Poitiers Basket 86 sont devenus
champions de France. Comment ne pas être heureux de voir que nos jeunes du pôle ont réalisé
d’excellents résultats lors des différents TIL. Comment ne pas être heureux de savoir que
certains jeunes intègrent l’INSEP ou des centres de formation de club professionnels et mieux
encore, l’équipe de France de leur catégorie. J’adresse plus particulièrement mes félicitations
à Yannick Blanc qui va intégrer l’INSEP et à Moïna Lebeherec qui est sélectionnée en équipe
de France U17.
Le travail de nos commissions s’amplifie au fil du temps et nous ne pouvons que nous réjouir
d’une manière générale de la qualité des résultats obtenus. J’ai souhaité que certaines
commissions s’étoffent en raison du travail à accomplir mais également en raison de la
complexité de certains règlements. La commission technique qui a retrouvé un
fonctionnement normal depuis deux saisons a poursuivi son développement de manière
transversale en s’impliquant dans les actions avec la commission des officiels et la
commission sportive. L’étroite collaboration avec le travail des CTS et des CTF tant pour la
formation du joueur que celle des entraineurs porte ses fruits et les résultats de nos équipes
jeunes sont là pour le prouver. Merci à vous Christophe, David et Gwen du travail que vous
effectuez en étroite collaboration avec la politique de la ligue et de notre fédération. La
commission des officiels, malgré l’énorme travail fait lors des stages et en collaboration avec
ses homologues départementaux est toujours en manque récurrent d’arbitres et d’OTM. Le
remarquable état des lieux qui vous a été adressé cette fin de saison démontre que nous

devons travailler tous ensemble, vous dans les clubs, nous dans nos instances respectives pour
recruter des officiels, les fidéliser dans leur fonction, les former pour les amener à leur
meilleur niveau et ainsi améliorer le processus de nos désignations et la qualité de notre
arbitrage. Le référentiel des arbitres que nous pratiquons maintenant depuis deux saisons a
déjà permis cette évolution de qualité. Lors de la dernière réunion de la commission des
officiels et du dernier comité directeur, j’ai validé avec les élus le principe d’une étude
approfondie pour la mise en place d’un conseiller technique de l’arbitrage en collaboration
avec les présidentes et président des départements. Cette étude débutera dès la rentrée
prochaine avec les responsables de la ligue et des comités concernés. Un grand merci à
François Watrin, président de la commission pour avoir coordonné remarquablement toutes
les actions, merci à toute son équipe technique qui a œuvré pour l’encadrement des stages et
le suivi du référentiel pour nous et merci aussi à Michel Sabathé répartiteur des arbitres et
Annie Girardeau, répartitrice des OTM pour leur laborieux travail hebdomadaire. La nouvelle
carte des horaires proposée par la commission sportive a donné satisfaction malgré certaines
difficultés. Le comité directeur a validé les propositions de cette commission visant à
améliorer ce fonctionnement et permettant à vous clubs, mais aussi à nous instance, de nous
accorder un peu plus de temps pour la gestion des horaires des rencontres. La transmission
des feuilles de marque par mail a connu un vif succès et a évité les déboires avec le courrier
postal que nous connaissions depuis des années. La parfaite cohésion entre les membres de la
commission et le secrétariat a permis de gérer les 1330 rencontres de la saison sans faille
notoire. Les autres commissions qui sans aucun doute travaillent plus dans l’ombre, ont
également accompli un travail assidu et parfois complexe. C’est ainsi que les modifications de
tracé et de mise aux normes des matériels de nos installations sportives, les modifications
règlementaires médicales pour nos officiels, les modifications de nos règlements pour les
adapter à nos décisions prises en comité directeur et à celles de notre fédération ont donné un
certain travail à ces présidents de commissions et à leurs membres. Notre nouvelle
commission du développement durable peine à démarrer par manque de directive fédérale,
mais je suis persuadé que son président apportera de l’eau à son moulin pour une activité dont
nous sommes tous responsables. Le rapport de la commission de discipline montre que le
basket ne subit pas trop les incivilités quotidiennes que nous déplorons chaque jour. A titre
d’exemple, selon une étude faite sur le territoire national, le basket a 0, 02°/°° de dossier en
rapport avec le nombre de rencontres alors que le Football a 2,3%. Je remercie très
chaleureusement tous les présidentes et présidents de commission de l’accomplissement de
leur mission.
Une commission temporaire a été créée en 2011—2012, il s’agit de la commission
responsable de la construction de notre futur siège social. De nombreuses réunions ont eu lieu
avec les collectivités locales, l’architecte, les artisans et je souhaite remercier très sincèrement
les membres de cette commission pour avoir su faire face aux perpétuels problèmes
rencontrés en particulier sur les règlementations publiques et privées, sur les choix des
artisans et pour la maitrise des budgets et des dépenses qui ont été validés par le comité
directeur.
Quant à nos finances, vous avez eu un compte rendu détaillé de nos comptes de résultats et de
notre bilan. Nous reviendrons en détail sur ce résultat lors de la présentation des comptes par
Gaël Auger, notre expert-comptable. Notre budget établi avec prudence chaque saison a été
respecté et je remercie chaque président de commission d’avoir respecté son propre budget.
Celui de la saison 2014-2015, en augmentation de 30 000 Euros soit 5% de sa valeur, a été
établi sans avoir eu recours à une augmentation de la part de la ligue sur les licences.
Cependant, si nous voulons maintenir notre développement tout en maitrisant nos dépenses de
fonctionnement, il nous faudra rester vigilant chaque saison pour ne pas mettre notre
trésorerie en difficulté. Le travail de notre commission des finances, en collaboration avec

notre cabinet comptable nous permet de suivre régulièrement l’état de nos comptes ce qui est
indispensable à la bonne marche de notre ligue puisque nous avons un budget prévisionnel qui
avoisine les 600 000€. Les conférences téléphoniques et l’accentuation de la mise en place de
la défiscalisation des frais de transport doivent être un atout non négligeable dans la maitrise
de nos dépenses. Je remercie Gaël Oger, notre expert-comptable pour le travail accompli et
les conseils qu’il nous a prodigués tout au long de cette saison.
Mesdames et messieurs, sachez que nous devons tous prendre conscience que tout ce travail
se fait également avec un partenariat sans faille de nos collectivités territoriales, le conseil
régional, la direction régionale des sports et de la santé, le CREPS, le CROS ainsi qu’avec la
participation de nos partenaires privés le Crédit Mutuel, Decoux, Run and Dunk et BGN.
Merci à vous les représentants ici présents pour votre attachement à soutenir notre sport favori
qu’est le Basket Ball.
Je ne peux pas passer sous silence le professionnalisme et la compétence de nos salariés. Leur
connaissance du monde sportif et du basket en particulier nous permettent un traitement
efficace de l’ensemble de nos dossiers en collaboration étroite avec les élus. Je rappelle une
fois encore que notre directeur administratif Mathieu Martin est à votre écoute pour vous
conseiller voir vous aider dans vos projets de développement. Merci à Brigitte, Pascale,
Virginie et Mathieu de votre travail et de votre sérieux.
Et demain, me direz-vous. A l’heure où le bénévolat est de plus en plus difficile à maitriser, à
l’heure où les passions et les résultats l’emportent à tout prix sur le respect, sur la courtoisie,
sur la convivialité, à l’heure où les conséquences de la dégradation économique mondiale ont
un impact conséquent sur notre territoire en matière d’emploi et de ressources financières, à
l’heure où le Football va envahir nos écrans et être présents dans de nombreuses têtes, nous
élus des instances, vous dirigeants de clubs, vous dirigeants d’instances et de collectivités
territoriales nous devons poursuivre ensemble nos actions pour favoriser l’intégration de nos
jeunes dans les clubs, pour hausser le niveau de jeu de nos équipes, pour retrouver une
dynamite permettant aux jeunes filles de pratiquer le basket face à la concurrence des autres
activités qui leur sont proposées.
Quels vont être les dossiers principaux pour cette nouvelle saison.
Tout d’abord, le championnat U15 : la nouvelle formule des championnats de France avec un
championnat Elite dont les 48 clubs en compétition au lieu de 72 auparavant sont validés sur
dossier conforme à un cahier des charges fédéral et avec un championnat interrégional réservé
aux clubs terminant en tête de leur première phase régionale respective. Il faut bien
comprendre que nos jeunes ne progresseront que s’ils sont ensemble, s’ils s’entrainent
ensemble, s’ils jouent ensemble. La dispersion est un fléau qu’il nous faut vaincre tous
ensemble et personne n’a le droit de priver un jeune d’accéder à son meilleur niveau sportif
tout en respectant son activité scolaire et sa vie familiale. Tout le monde à terme sera gagnant,
le jeune, son club d’origine, voir son club de prédilection, nos sélections régionales, et bien
évidement le Basket.
Le second dossier sera la phase intermédiaire de la nouvelle charte de l’arbitrage : une charte
qui sera mise en application en 2015-2016 et pour laquelle Alain Salmon, délégué fédéral
vous donnera les grandes lignes lors de cette assemblée.
Le maintien des trophées Coupe De France mais sous une nouvelle forme avec engagement
libre et une première phase organisée par chaque ligue pour qualifier un vainqueur avant fin
décembre devrait nous permettre d’avoir de beaux derbies.
Dans le même ordre d’idée, l’E-marque : la feuille de marque électronique va intégrer notre
vie de basketteur. Elle va progressivement remplacer la feuille de marque papier que nous
connaissons depuis toujours. La ligue a décidé de la rendre obligatoire en R1 dès la saison
prochaine, mais les clubs des autres divisions pourront également l’adopter s’ils le souhaitent.

Elle sera obligatoire dans toutes les divisions dès la saison2015-2016. Développement
durable, économie financière, facilitation du travail de nos commissions, tenue facile par les
bénévoles des clubs, un progrès indéniable de notre sport, voilà pourquoi nous devons aller de
l’avant avec l’E marque.
Et enfin la réforme du championnat régional féminin : la baisse de nos effectifs féminins, la
baisse du niveau de jeu dans ce secteur, des couts financiers parfois difficiles à supporter, des
joueuses non motivées pour certains déplacements lointains nous ont amené à réfléchir sur
une future refonte de nos championnats féminins. Une présentation de ce championnat qui
verra le jour en 2015-2016 mais donc les règlements pour la saison prochaine ont dû être
modifiés vous sera faite par la commission sportive lors de cette assemblée. Je dirais
simplement que nous allons passer de 3 poules de 12 à 2 poules de 14, la RF3 disparaissant
de notre championnat. Ceci étant, il nous faudra relever dès maintenant le défi pour arrêter
cette hémorragie récurrente de baisse de nos licenciées féminines qui entache notre sport.
Mesdames et messieurs, cette fin de saison a un gout particulier, pour nous tous, nous les
élus, vous les salariés de la ligue, vous les dirigeants de clubs ici présents. En effet, pour la
première fois dans la vie de notre ligue, une salariée va nous quitter pour prendre de longues
vacances bien méritées. Je voudrais que l’on applaudisse très chaleureusement Brigitte
Parnaudeau, notre secrétaire qui va prendre officiellement sa retraite le 30 juin. Lors de ses 25
années de présence, Brigitte a toujours su faire preuve de bons et loyaux services, de
professionnalisme, de courtoisie, de dévouement au service du basket pour nous les élus, pour
vous les clubs, vous les collectivités territoriales, et vous la société Soregor avec qui elle
assumait parfaitement son rôle en comptabilité. Brigitte formait avec Pascale et Mathieu une
équipe formidable où l’entente était parfaite, le sérieux dans le travail agrémenté de la
convivialité nécessaire était remarquable. Brigitte, l’ensemble des élus et des personnes ici
présentes te remercie pour ce que tu as fait pour le basket et te souhaite une excellente retraite.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Virginie Franchineau qui a la lourde tâche de lui
succéder. Mais après 2 mois passés auprès de Brigitte, Pascale et Mathieu, j’ai déjà pu me
rendre compte des compétences de Virginie et de sa capacité à intégrer facilement notre
structure malgré la complexité de notre organisation et de nos règlements. Je te souhaite
Virginie une excellente vie professionnelle parmi nous.
Mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente
assemblée générale.
5. Rapport moral
Nous pouvons être satisfait car notre ligue maintient le cap avec ses 12150 licenciés et c’est
grâce aux efforts de tous, à la présence de chacun d’entre nous dans les salles, au travail
effectuer par l’ensemble des techniciens, des clubs, des élus comités et ligue que nous avons
maintenons cet objectif et je tiens à vous en remercier vivement.
Les projets mis en œuvre cette saison :
L’envoi de feuilles de match par e-mail à la ligue fut une réussite.
La construction du nouveau siège de la Ligue est au conforme au planning établi.
La 2ème session de formation du « référentiel arbitre championnat de France » a été menée à
son terme avec de nouveaux candidats et une nouvelle équipe de formateurs et encadrants
que je tiens à remercier pour leur investissement.
La journée Open fut un succès et la seconde édition se déroulera le 14 septembre à Royan.
Pour la saison à venir d’autres projets nous attendent : la mise en œuvre de la feuille de
marque électronique E-Marque pour les catégories RF1 et RM1.

Les Coopérations Territoriales de Clubs dont 7 ont vu le jour pour la saison prochaine, 2 en
CD16, 3 en CD17, 1 en CD79 et 1 en CD86.
Une de ces CTC va permettre à une équipe d’accéder à la NF3.
Souhaitons que cela ne soit qu’un début de coopération entre les clubs pour permettre le
développement du basket dans notre ligue.
Sur l’aspect sportif les résultats des équipes régionales sont globalement satisfaisants tant
dans les catégories seniors que dans les catégories jeunes.
Concernant les équipes phare masculines de la ligue évoluant dans le championnat national,
je tiens à féliciter l’équipe du Poitou Basket 86 (PB 86) pour sa fin de parcours et surtout
lors des phases finales de PROB, l’équipe de l’Union Basket La Rochelle (UBLR) pour son
excellent parcours en NM1 et sa qualification pour le Final Four de NM1 à Angers.
L’équipe du Cognac Charente Basket Ball (CCBB) qui malgré une saison difficile a réussi
son maintien en NM1. En NM2 l’équipe de l’USV RE Basket se maintient
Chez les féminines l’équipe des Argentonnaises Thouars Basket (ATB 79) se maintiennent en
NF1, l’équipe de La Couronne a disputé les play-offs pour retrouver la NF1, mais en vain,
l’équipe du club de l’ASPTT La Rochelle se maintient en NF2, Puilboreau termine 9ème de
NF2, quant à l’équipe du club de Bressuire elle se maintient en NF3 et malheureusement
l’équipe du club du Pays Mélusin Basket Club (PMBC) va retrouver la RF1 la saison
prochaine.
L’équipe U15F de l’Union Charente Maritime Basket termine 4ème de la poule B du groupe
B.

Merci à nos jeunes du pôle et à nos sélections qui ont dignement représentés la ligue lors des
différents tournois et compétitions.
Félicitations aux équipes U20 et U15 masculins du Poitou Basket 86 qui remporte le titre de
Champion de France dans leur catégorie respective.
Je félicite les présidents de commission qui ont su maîtrisés leur budget, merci à eux et à tous
les élus pour les efforts qu’ils ont effectués tout au long de la saison. Néanmoins il nous faut
rester vigilant pour que la Ligue puisse mener à bien ses missions.
Je souhaite m’adresser à vous tous, bénévoles, dirigeants, salariés et élus, je vous remercie
vivement pour votre investissement, votre travail et vos actions de tous les jours dans vos
clubs et vos comités. .C’est grâce à vous que toutes et tous les licenciées et licenciés peuvent
pratiquer le Basket avec envie et plaisir.
Enfin je voudrais remercier Brigitte qui nous quitte pour une retraite bien méritée, Brigitte fut
pour moi, en tant que jeune élu, une personne importante pour m’aider dans les dossiers et
toujours présente lorsque j’avais besoin de renseignements sur la Ligue, car c’était vraiment la
mémoire de la Ligue Poitou-Charentes.
Brigitte, Je te souhaite une bonne retraite !
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente Assemblée Générale

6. Communication

Le site internet a enregistré son 100.000ème visiteur le 8 mars et continue à recevoir plus de
3.000 visites par mois.
La page Facebook de la Ligue remporte également un vif succès avec 491 « likers ».
Le record d’audience a été battu cette saison avec l’article sur l’entrée de Yanik Blanc au
Centre Fédéral qui a été vu par 821 personnes.
7. Salles et terrains
Un rappel est fait clubs dont les équipes évolueront au niveau NF3 – NM3 la saison 20142015 qu’ils devront jouer dans des salles conformes avec ces nouvelles règles concernant
les nouveaux tracés et l’appareil des 24 secondes (remise à 14 secondes).
8. Evènementiel
Devant le succès rencontré par la première journée Open féminine R1 qui s’est déroulée au
CREPS, celle-ci est reconduite pour la saison 2014-2015.
Elle se déroulera à Royan le 14 septembre.
9. Sportive
Présentation de l’évolution des fautes techniques et disqualifiantes qui sont en baisse
Un rappel est fait sur les dérogations avec les nouveaux délais qui seront effectifs pour la
saison 2014-2015
Rappel sur les horaires prédéfinis
Présentation de l’e-marque pour les catégories RF1 et RM1
Présentation du projet des poules RF1 et RF2 à 14 équipes pour la saison 2015-2016
10. Technique
Le pôle espoir :
La promotion 2012/2013 est composée de 10 Garçons et 10 Filles
Dont :
Charly BONNEAU (Poitiers Basket 86 - DO Deux-Sèvres) qui est retenu au Camp
National génération 98
Moïna LEBEHEREC (Union Grand Poitiers Basket Féminin- DO Charente-Maritime)
qui intégrera le Centre de Formation de Tarbes à la rentrée
Célia CHEDOZEAU (Union Grand Poitiers Basket Féminin- DO Vienne) qui intégrera le
Centre de Formation de Tarbes à la rentrée
Un rappel est fait sur le nouveau championnat U15

11. Commission Régionale des Officiels
Arbitres :
Présentation du bilan des désignations arbitres, avec la présentation des moyennes
kilométriques par club.
Cette présentation est très appréciée par les clubs, un débat constructif est engagé
Présentation du référentiel « formation des arbitres » mis en place pour la 2ème année, 4
candidats sur 8 inscrits ont participés au concours final. Les résultats seront connus fin juin.
Bilan des observations, il y a un besoin de 4 observateurs supplémentaires pour mener à bien
les observations.

OTM :
Mise en place progressive de l’E-marque sur la ligue.
12. Intervention du Délégué Fédéral
Alain Salmon délégué de la Fédération présente la nouvelle charte des officiels
13. CSRQ
Changements très importants pour la saison 2014/2015
- La période de demande de mutation en période normale débute le 01 juin 2014 et se
termine le 30 juin 2014.
- La compétence de gestion des licences est transférée au Comités
14. Médical
La saison 2013/2014 a été marquée par la mise en œuvre de nouvelles procédures concernant
les validations d’arbitres.
Les délais de validation ont été raccourcis grâce à la mise en place d’un fichier partagé sur
internet, ne contenant aucune information d’ordre médicale, mais permettant à la ligue et à
chaque CD ou commission d’officiels de connaître en temps réel les validations médicales.
Un rappel est fait sur le fait que tout doit être mis en œuvre pour que chacun fasse parvenir ses
documents médicaux (valables à partir du 1 Juin) au plus vite pour la prochaine saison, un
délai étant de toutes façons nécessaire pour les validations.
Pas de changements significatifs pour la prochaine saison sur les règles de validations des
arbitres et les surclassements
15. Discipline
La saison 2013/2014 a été marquée par une réaugmentation des dossiers de discipline au
nombre de 10 sur la saison mais néanmoins sans dossiers majeurs.
Un élément important cette année est qu’il n’y a pas eu de dossier ouvert en raison de
problèmes de comportements du public.
16. Développement Durable
Le club ASBB de Soyaux est félicité pour l’obtention du label Fédéral
« Label FFBB Citoyen »
Le rapport moral et les comptes rendu des commissions sont adoptés à l’unanimité

17. Finances
Présentation de l’évolution des licenciés : 12154 licenciés répartis de la manière suivante :
Masculins : 7 655 soit + 3,4%
L’ensemble des comités sont en hausse, une forte hausse est constatée dans le CD16 +9,55%
Féminins : 4 499 soit - 2,6 %
Une baisse générale est constatée sur 3 Comités, avec une baisse plus significative pour le
CD 17 -7,94%, seul le CD 16 augment avec + 2,96%

18. Trésorerie
Le bilan est présenté par François Dussauze et Gaël Oger de la Sté SOREGOR
Gaël Oger, expert comptable, commente les comptes de la ligue et confirme que les finances
de la Ligue sont saines et bien tenues.

Le rapport financier est adopté (152 voix contre)

19. Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel 2015-2016.

Le budget prévisionnel est adopté (152 voix contre)

20. Résultat des élections au Comité Directeur
Frédérique Brunet candidate au comité directeur est élue au premier tour avec 7981 voix sur
8390 votants.

21. Récompenses
Remise d’un cadeau par Jack Aymé à Brigitte Parnaudeau secrétaire de la ligue pour son
départ à la retraite.
 Label Elite Masculin et Féminin FFBB
REVEIL BRESSUIRAIS BASKET BALL
 Labels mini-basket Ligue
A.P.P.E. PORT D’ENVAUX BASKET
B.C. GEMOZAC
AC NUEIL LES AUBIERS
 Renouvellement des Labels Ligue
OBC VILLENEUVE LES SALINES
 Trophée du Fair-play Jean Dubois
Equipe féminine : B.C. SAINT VARENTAIS
Equipe masculine : BARBEZIEUX BASKET BALL
 Récompenses fédérales

Lettres de félicitations
 Guillaume ALEX
 Christophe CONTREAU
 Fabienne DRIEU LA ROCHELLE
 Mélanie FRAGNAUD
 Emmanuel GRENET
 Christophe JUTAN
 François LEROUX
 Julien MAQUET

Médaillés de Bronze
 Frédéric CULOS
 Frédérique HEBERT
 Anthony MERLIERE
 Christian MORIN
 Dominique PETIT
 Marc PIED
Médaillés d’Argent
 Jaques BILLY
 Mickaël CANIT
 Alain CHION
 Dominique DUBUS
 Jean-Patrick GRELLIER
 Roland ROY
Médaillés d’Or
 Dominique GOUYGOU
 Jacky HEURTEBISE
 Bernard METAYER
Signature de la convention avec le Crédit Mutuel représenté par Mr Vincent PELLOQUIN
Intervention de Mme Catherine QUERE Députée
Intervention de Georges JACOBS Président C.R.O.S.
Clôture de cette Assemblée Générale.
Les participants sont invités à l’apéritif dinatoire.
La prochaine assemblée générale se déroulera au mois de juin 2015 en Deux Sèvres

Patrick HENRI
Secrétaire Général

Jack AYME
Président de La Ligue Poitou Charentes

