Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 13 juin 2015 à La Crèche (79)

Invités d’honneur :
Mr Girard 1er adjoint à la mairie de La Crèche, Mr Georges Jacobs président du CROS, Mrs
Jean-Yves Guincestre membre du bureau fédéral et délégué par la FFBB, Mr Alain Salmon
membre du bureau fédéral.

Excusés :
Mr Mathis Maire de la Crèche, Mr Jollit président de la communauté de communes du Haut Val
De Sèvre , Mme Delphine Batho députée de la circonscription, Mr Jean François Macaire
président du conseil régional, Mr Jean Christophe Hortolan chargé des sports au conseil
régional, Mr Lebeuf directeur de la DRJSCS, Mme Hélène Havette et Mr Léopold Moreau
conseillers départementaux du canton.

Assiste : G. OGER (expert comptable SOREGOR)

Après vérification des pouvoirs, le nombre de voix exprimées est de 8319 pour un total de 12063
voix possibles. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est donc ouverte et peut délibérer
valablement.

I.

Assemblée générale extraordinaire

Accueil du président Jack Aymé
1. Modification des statuts de la Ligue
Les modifications proposées au vote sont rappelées par Michel Sabathé, président de la
Commission Statuts Règlements.
La modification des statuts est approuvée à l’unanimité.
2. Election des délégués à l’Assemblée Générale de la Fédération du 17 Octobre 2015 qui
aura lieu à Nantes.
Le comité directeur à l’issue de sa réunion du 18 mai 2015 propose Jack Aymé et Patrick Henri
comme délégués, François Watrin et François Dussauze en qualité de suppléants.
Les délégués et leurs suppléants proposés sont élus à l’unanimité.
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II.

Assemblée générale statutaire
1. Mot d’accueil de Mr Girard 1er adjoint à la mairie de La Crèche
2. 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 20142015.
Bienvenue à toi Jean Yves Guincestre, délégué fédéral, à vous Mr Girard, 1er adjoint à la mairie
de la Crèche, à vous Mme Dufour représentante du CREPS, à vous Mr Jacobs président du
CROS, à vous Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des clubs ainsi qu’aux
élus et salariés de la ligue ici présents.
Je remercie la municipalité de la Crèche et son maire Mr Mathis d’avoir accepté que
l’organisation de cette assemblée générale se fasse dans vos locaux de la salle « Champcornu ».
La ville de la Crèche, n’a pas encore de club de basket parmi ses activités sportives, mais
j’espère qu’à l’issue de cette assemblée, ce sera l’occasion pour vous Mr Girard de saisir la balle
au rebond pour initier cette création parmi vos administrés.
Je souhaite excuser monsieur le maire de La Crèche Mr Mathis pris par d’autres obligations, Mr
Jollit président de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, Mme Delphine Batho,
députée de la circonscription, Mr Jean François Macaire président du conseil régional, Mr Jean
Christophe Hortolan chargé des sports au conseil régional, Mr Lebeuf directeur de la DRJSCS,
monsieur le conseiller départemental du canton.
Cette assemblée générale annuelle a la particularité d’avoir lieu dans la ville où lors de
différentes assemblées générales extraordinaires, nous avons choisi ensemble le domicile du
futur siège social de notre ligue. C’est maintenant chose faite et depuis le 12 novembre, notre
secrétariat ainsi que celui du comité des Deux Sèvres travaillent dans ces nouveaux locaux que
vous aurez plaisir à visiter lors de l’inauguration qui suivra cette assemblée.
Aujourd’hui vous allez devoir choisir 3 personnes parmi les 5 candidats ou candidates pour
compléter notre comité directeur. Je remercie ces personnes de leur candidature et souhaite
excuser Héléna Moinet et Sylvain Braconnier qui ne pouvaient pas se dégager de leurs
occupations professionnelles ce samedi. Je demanderai à Valérie Constancin, Jean Philippe
Gaillard et Sébastien Luqué de bien vouloir se lever de manière à faire connaissance avec vous.
Comme chaque saison, nous constatons que la problématique de gestion de nos différentes
structures, clubs, comités départementaux et ligue s’accentue au fil des années. Le manque
récurrent de bénévoles disponibles devient inquiétant dans un monde sportif où la
démultiplication des dossiers à traiter et leur complexité font que nous devons tous être de plus
en plus des professionnels du bénévolat. Mesdames et messieurs les représentant des clubs, je
tiens à vous assurer ici, que par l’intermédiaire de ses salariés et de ses élus, la ligue se tient à
votre disposition pour vous aider dans certaines démarches et voire même vous rencontrer pour
évoquer certains dossiers tels que mes collègues et moi-même l’ont fait à plusieurs reprises au
cours de cette saison. L’échange, la communication, l’écoute doivent être les mots clés des
années à venir si nous voulons tous ensemble continuer à progresser et à faire progresser le
basket Picto-Charentais.
La commission sportive fédérale a poursuivi ses réformes relatives aux championnats de France
Jeunes et trophées Coupe de France. De ce fait, nous avons adapté nos règlements sportifs à ces
évolutions. Il est important pour nos jeunes, pour la qualité de jeu qu’ils produisent, pour
l’évolution de notre sport sur un aspect national et international que les meilleurs acteurs du jeu
se retrouvent ensemble pour défendre les couleurs de notre ligue via les championnats de clubs et
les tournois inter-ligue.
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La formation des joueurs et des joueuses qui ont intégré le pôle du CREPS à Boivre en est le
meilleur exemple. Bien évidemment tous ne feront pas partie des équipes nationales ou même
être joueur ou joueuse en PRO A, PRO B ou Ligue Féminine ; mais beaucoup d’entre eux et
d’entre elles rejoindront tôt ou tard leur club d’origine ou un club de leur niveau de jeu pour le
bien être de nous tous, amoureux du basket et du beau jeu.
La formation de l’entraineur a également toute sa place dans les clubs et nos instances. Les
niveaux de jeu évoluent et il est obligatoire que tous nos entraineurs se forment et se recyclent
chaque saison selon nos statuts spécifiques qui ont été modifiés pour la saison prochaine. Dès
septembre prochain, le CQP remplacera les EJ et ER. David Gallois et Gérald Braud seront vos
interlocuteurs privilégiés pour répondre à vos demandes et à vos questions sur ce transfert de
compétence. J’en profite pour remercier nos techniciens Gwenaël Pestel, Christophe
Pontcharraud et David Gallois pour leur excellent travail et leur professionnalisme au quotidien.
Les résultats sportifs de cette saison, s’ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes en championnat
de France Seniors, ont été par contre très honorifiques en championnat de France et
championnats inter régions chez nos jeunes. Cependant il faut noter les excellentes prestations de
l’ATB79 lors des phases finales pour l’accession en LF2 malgré un échec pour le podium et de
ce club et de l’USV Ré pour leur parcours en trophée coupe de France.
Comment ne pas mettre en évidence les excellents résultats des jeunes du Poitiers Basket 86 en
U15M qui terminent 3ème du championnat de France ELITE et des U18 M champion de France
du groupe B. Résultats tout aussi à leur honneur des jeunes U17M de Bressuire qui sont vicechampion de France de leur catégorie. Les jeunes du pole ont eu des résultats pas tout à fait
conforme à nos attentes mais nous sommes certains que la saison prochaine sera meilleure.
La légère baisse de nos licences est un signe non pas alarmant mais préoccupant, car il y a bien
longtemps que ce phénomène n’est pas arrivé dans notre ligue surtout après des hausses notoires
depuis quelques saisons et en comparaison avec la plupart des ligues qui progressent sans cesse.
Souhaitons que les championnats d’Europe féminins de juin et masculins de septembre nous
donnent un coup de fouet pour un nouvel élan.
Notre commission féminine a vu le jour cette saison et je remercie Frédérique Brunet sa
présidente pour le travail accompli. Dès le début de la prochaine saison il va nous falloir mettre
en place des actions concrètes pour endiguer cette baisse récurrente de nos effectifs même si
cette baisse est également constatée sur le territoire national.
Coté disciplinaire, nous stagnons à une dizaine de dossiers et on peut s’en féliciter quand on sait
ce qui se passe dans certains sports. Mais n’oublions pas que nous pouvons mieux faire si chacun
de nous fait preuve de respect envers les autres, que ce soit les joueurs, les entraineurs, les
dirigeants, les parents et les officiels. Je remercie Thierry Godeau président de la commission et
l’ensemble des membres qui la composent du travail accompli pour favoriser lorsque cela est
possible l’action pédagogique au lieu de la sanction répressive.
Au cours de cette saison, j’ai évoqué à plusieurs reprises la mise en place prochaine du BPJEPS
spécificité Basket au CREPS de BOIVRE. Le dossier est toujours en cours et dans l’attente de la
transmission des nouveaux textes de loi par le ministère de tutelle.
Bien évidemment nous vous tiendrons informer de l’évolution de ce dossier très important pour
l’emploi dans nos structures sportives, mais prenez déjà note de saisir cette opportunité dès
qu’elle sera opérationnelle soit individuellement soit en mutualisant les besoins.
Le 21 avril dernier, le président de la fédération Jean Pierre Siutat nous a rendu visite au CREPS
de BOIVRE dans le cadre de son tour de France des ligues. Si je regrette fortement l’absence de
certains clubs de championnats de France, les représentants des clubs présents ont apprécié la
teneur des sujets exposés par le président fédéral et les échanges qui ont suivi.
Lors de l’établissement du budget 2015-2016, nous avons craint une possibilité de résultat
négatif ce qui a occasionné au comité directeur de se prononcer pour une augmentation
moyenne du prix des licences de 80 centimes. A l’issue de cette saison, les résultats de nos
comptes prouvent que notre ligue est en bonne santé cette année encore et que nous sommes
soucieux des aspects financiers qui génèrent un mouvement global de 600 000€. La construction
du siège social a certes impacté notre trésorerie mais cela faisait partie du projet global du
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financement de ce dossier. Aujourd’hui, malgré cet impact et la baisse de certaines aides, notre
assise financière est bonne. Aussi, au vu du résultat d’exercice de 15 000€, j’ai sollicité cette
semaine le comité directeur par courrier électronique comme le prévoit notre règlement pour lui
proposer l’annulation de la décision du comité directeur du 13 avril relative à la hausse du prix
des licences. De ce fait, j’ai aussi proposé une modification du budget 2015-2016 en cherchant
des économies dans chaque commission et dans notre fonctionnement. La majorité des élus s’est
prononcée favorablement à cette proposition et c’est pourquoi je peux vous annoncer, mesdames
et messieurs les dirigeants de clubs ici présents que la part de la ligue sur le prix des licences
2015-2016 sera identique à celle de la saison écoulée. Cela fera deux saisons consécutives pour
lesquelles cette part n’aura pas augmentée. Je veillerai aussi à ce que notre commission des
finances poursuive les démarches engagées cette saison pour mieux appréhender certains
mouvements et ainsi être au plus près de la réalité du monde économique et des contraintes
budgétaires de tous les acteurs du sport.
Comme l’ont rappelé le secrétaire général et le président de la commission régionale des
officiels, la saison prochaine verra enfin si je puis dire, la mise en place de la nouvelle charte des
officiels. Un sujet brulant travaillé depuis 2 saisons par les différents acteurs des structures qui
doit amener un changement radical de notre comportement dans le domaine des officiels. La
volonté du président fédéral et de par là même notre volonté est que le club soit au centre de
cette charte et de ses préoccupations. J’ai missionné François Watrin, président de cette
commission régionale, en cette fin de saison et pour la saison prochaine pour être votre
interlocuteur privilégié de notre instance pour qu’il essaie de répondre à vos attentes, à vos
questions et de trouver avec vous des solutions qui vont dans le bon sens et le respect de cette
charte. Mais comme pour toute nouveauté, laissons du temps au temps pour faire le bilan et sans
doute quelques adaptations. Nous avons un beau challenge à relever et je suis convaincu que tous
ensemble nous y arriverons.
Nos compétitions de la saison prochaine débuteront plus tard qu’habituellement en raison des
championnats d’Europe Masculins que nous espérons fructueux pour notre équipe nationale et
par la même pour le sport français en général et le basket en particulier. Que nous soyons
présents dans les salles ou devant notre écran de télévision, nous serons tous supporters de Tony
Parker et de ses coéquipiers. Maud Kergoat, chargée de communication sur cet évènement à la
fédération a été missionnée par le bureau fédéral pour venir présenter cet Euro lors des
assemblées générales des ligues. Maud est dans la salle et nous lui donnerons la parole au cours
de cette assemblée. Mais nous ne devons pas non plus oublier notre équipe nationale féminine
vice-championne d’Europe qui dispute actuellement les championnats d’Europe en Roumanie et
en Hongrie. Souhaitons à Céline Dumerc et ses coéquipières bon vent et un titre de plus qui
boostera j’en suis certain le sport féminin.
A la fin de nos championnats de ligue 2015-2016, le titre de champion régional sera décerné en
seniors, U17,U15 et U13 masculin et féminin à l’issue de phases finales sous forme de tournois
entre le POITOU CHARENTES, L’AQUITAINE, et LE LIMOUSIN.
Au-delà de nos préoccupations sportives, nous allons devoir aussi, dans les 5 ans à venir, penser,
réfléchir, décider sur notre avenir administratif. En effet, nous voilà à l’aube de la mise en place
du fonctionnement de la nouvelle grande région. Peu importe le nom, peu importe qui sera le
parti politique qui la dirigera. Ce que nous savons, nous sportifs, c’est que nous devons attendre
que nos futurs élus politiques nous donnent leurs orientations sur le sport de demain et son
fonctionnement au sein de notre futur nouveau territoire. Attendre certes, mais aussi se préparer
à ce futur changement. Ainsi le monde du sport, toute discipline confondue a jusqu’en 2020 pour
préparer sa mutation. La Fédération Française de Basket Ball a quant à elle commencé à prendre
les devants en réunissant en janvier dernier les présidents de ligue lors d’un séminaire de
réflexion sur différents thèmes. Un comité national de concertation et des comités régionaux de
concertation ont été créés, composés par des élus et salariés des ligues et des départements. Une
feuille de route fédérale nous donnera un plan d’étude et de réflexion commun à l’ensemble du
territoire national, feuille de route que nous devrons suivre lors de nos différentes réunions
mensuelles avec nos collègues de l’Aquitaine et du Limousin. Vous voyez que nous ne serons
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pas au chômage, mais bien évidemment nous vous tiendrons informer de cette évolution, oh
combien primordiale pour que chacun continue à trouver sa place et à pratiquer le basket dans
son domaine de joueur, entraineur, officiel et dirigeant.
La continuité de notre travail pour mieux nous connaitre, mieux s’apprécier, mieux faire
comprendre le fonctionnement de notre instance doit également être une préoccupation majeure à
court et moyen terme. Nous, élus de la ligue, nous devons répondre au rôle et aux missions qui
nous sont confiés dans le paysage public du basket Picto-Charentais. L’attentisme n’est pas
tenable dans la durée tout comme l’interventionnisme n’est pas applicable à tout va sous peine de
générer un certain désordre dans notre fonctionnement. A nous de trouver ensemble un juste
milieu pour poursuivre sereinement notre objectif principal : la pratique du basket pour les filles
et les garçons, dans un domaine de compétition qui sera le leur avec le meilleur niveau possible
pour notre vitrine, pour toutes les catégories sociales et dans un maximum de villes et villages.
Je souhaite personnellement vous remercier, vous les dirigeants de clubs ici présents pour tout le
travail que vous effectuez au quotidien dans vos structures, vous les salariés et élus de la ligue
pour votre professionnalisme et votre dévouement tout au long de cette saison. Les relations et
contacts que vous avez entre vous sont le signe du bon climat qui règne d’une manière générale
au sein de notre ligue et nous pouvons en être fiers. Je remercie particulièrement les salariés et
les élus qui ont poursuivi la formation et l’intégration de Virginie Franchineau à un poste où la
complexité et la démultiplication des tâches ne sont pas des moindres.
Merci aussi à vous, Monsieur le directeur du Crédit Mutuel, Monsieur le président du CROS,
messieurs les membres du bureau fédéral Alain Salmon et Jean Yves Guincestre, mesdames et
messieurs les représentants du Conseil régional et de la Direction régionale des sports et de la
cohésion sociale, mesdames et messieurs les représentants de nos partenaires privées, mesdames
et messieurs les représentants des différentes collectivités territoriales ici représentées, vous
toutes et tous qui œuvrez selon vos fonctions au développement du sport en général et du basket
picto charentais en particulier.
Je terminerai en vous invitant à l’issue de cette assemblée, à l’inauguration de notre siège où le
traditionnel buffet dinatoire sera servi.
Mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente
assemblée générale.
3. Rapport moral
Nous arrivons au terme de cette saison 2014-2015
Elle fut marquée par de nombreux évènements, tout d’abord par l’emménagement de la structure
administrative de la Ligue dans ses nouveaux locaux à La Crèche, locaux que vous aurez
l’occasion de découvrir à l’issue de cette assemblée générale.
Ces nouveaux locaux sont plus fonctionnels et permettent aux salariés et aux élus de travailler
dans de meilleures conditions.
Concernant la gestion sportive, la mise en place de la feuille de marque électronique « eMarque » pour les championnats R1 est un réel succès. L’utilisation « d’e-Marque » sera
étendue la saison prochaine à toutes les catégories du championnat régional.
La réorganisation des championnats nationaux jeunes par la FFBB a permis la mise en place des
championnats « Inter-régionaux » U15 M et U15 F qui furent très apprécié par l’ensemble des
clubs de la Ligue car cela a permis une certaine émulation de nos championnats régionaux 1 ère
division et par voie de conséquence des championnats départementaux pour l’accession en 2ème
division régionale en janvier.
Pour les équipes séniors
mitigés :

évoluant en championnat de France, leurs résultats sportifs sont
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Chez les masculins, l’équipe UBLR-1 assure son maintien en NM1, retour en NM2 pour l’équipe
du Cognac Charente Basket-Ball, ainsi que le retour en RM1 des clubs de Cognac Charente
Basket-Ball et Union Basket La Rochelle.
Pour les féminines, l’équipe ATB 79 après une brillante 1ère phase fin de la termine à la 1ère
place de sa poule, en NF2 ABPR 17 termine 3ème et le CO la Couronne 10ème, en NF3 l’équipe
du Réveil Bressuirais assure son maintien en milieu de tableau, par contre déception pour
l’Inter-Equipe de Semussac-Saujon qui descends en RF1.
Pour nos équipes régions, l‘équipe du Réveil Bressuirais accède à la NM3 ainsi que l’équipe du
Stade Poitevin qui accède à la NF3.
La suppression de la poule RF3 et le passage des poules RF1 et RF2 à 14 équipes seront effectifs
dès la saison 2015-2016.
Concernant les jeunes équipes évoluant dans les différents championnats de France, l’équipe
U18 M de l’Union Poitiers Basket 86 remporte le titre de champion de France du groupe B,
l’équipe U20 M termine 3èmede son groupe. En U17 M l’équipe du Réveil Bressuirais accède à la
Finale Four. En U15 Elite l’équipe de l’Union Poitiers Basket 86 termine 2ème de son groupe et
3ème en Final Four des U15 Elite. Chez les féminines U17 F les équipes du Réveil Bressuirais et
de l’Union Charente Maritime Basket Ball terminent respectivement 3ème et 5ème de leur groupe.
En U15F Elite l’équipe de l’Union Charente Maritime Basket Ball termine 5ème de son groupe.
Pour les championnats Inter-Régionaux, en masculin les équipes de Aiffres Basket Club et de La
Rochelle Rupella-17 terminent respectivement 1ère et 3ème de la Zone Ouest 1, pour les
féminines les équipes du Réveil Bressuirais et de l’Atlantique Basket Pays Rochelais 17
terminent 1ère et 6ème de la Zone Ouest 1,
Les équipes d’Aiffres et Bressuire sont qualifiées pour la finale de la Zone Ouest.
En finale l’équipe U15 F de Bressuire est championne Inter-Région de la Zone Ouest et en U15
M Aiffres est Vice-Champion Inter-Région de la Zone Ouest.
Merci à tous ces jeunes ainsi qu’à ceux du pôle qui représentent dignement les couleurs de la
Ligue sur le territoire.
Au championnat du monde 3x3 qui se sont déroulé en Hongrie, l'Equipe de France féminine U18
est devenue championne du monde en s'imposant en finale 20 à 19 face aux Etats-Unis tenantes
du titre. Leurs homologues masculins ont terminé à une très belle troisième place en battant
l'Espagne (16-13).
L’ex-pensionnaire du pôle, Bathiste Tchouaffe s’est illustré en remportant le concours de tirs à
3 points.
Au niveau des licenciés, notre ligue se stabilise à environ 12000 licenciés, mais est en baisse de
90 licenciés, principalement chez les féminines. Cette baisse est plus ou moins importante en
fonction de chaque comité. Cela doit nous inciter à réfléchir tous ensemble pour mettre en place
des actions spécifiques afin d’endiguer cette baisse récurrente.
Je souhaite vous remercier tous, vous clubs, les dirigeants, joueurs et joueuses, techniciens,
officiels et bénévoles, vous les élus de la Ligue et des Comités, vous les salariés, administratifs et
techniciens de la Ligue et des Comités pour le travail accompli ensemble lors de cette saison.
La ligue, c’est une équipe qui se doit d’être pleinement au service des clubs. N’hésitez pas à
contacter le secrétariat qui répondra à vos demandes ou vous dirigera vers le Directeur
administratif ou l’élu concerné.
A partir de la saison prochaine de nouveaux projets nous attendent :
La mise en place de la nouvelle charte des officiels et « la réforme des territoires » qui fait suite
au nouveau découpage des régions.
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Maintenant je vais passer la parole à mes collègues Président des différentes commissions qui
vont vous donner plus de détails sur leur activité au sein de la Ligue.
Merci de votre attention
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale
4. Commission Féminine
Frédérique Brunet présidente de cette nouvelle commission lance un appel à celles et ceux qui
souhaitent la rejoindre.
5. Commission Salles et Terrains
Un rappel est fait aux clubs concernant les nouveaux tracés qui devront être opérationnels le 1er
septembre 2015.En cas de problème ne pas hésiter à contacter le secrétariat de la ligue qui
transmettra à Christine Guitard, présidente de la commission.
6. Commission Communication
Le site internet et la page Facebook de la Ligue remporte toujours le même succès.
7. Commission Sportive
Les fautes techniques et dis-qualifiantes sont en baisse.
Pas de changement sur les horaires prédéfinis.
La feuille e-Marque sera utilisée pour toutes les catégories des championnats de ligue
Suite au maintien de l’équipe de Cognac en NM3, les clubs de Bressuire, Saint Yrieix et
l’ASPTT Poitiers conteste le mode de confection des poules des seniors masculins (RM1,RM2 et
RM3) effectuées par la Commission Sportive de la Ligue, une discussion très animée s’engage.
Le président de la ligue propose de mettre à l’ordre du jour du prochain comité directeur le
réexamen de cette situation.
Suite aux changements des règles de participations pour le trophée Coupe de France, il est
procédé au tirage du premier tour qui se déroulera le 30 août:
Féminines :
Moncoutant / Thouars ; La Couronne / Bressuire ; Cerizay / ABPR 17 ; Exempt Rochefort
Masculins :
La Couronne / Bressuire ; Rochefort / USV Ré ; Cognac NM2 / PB86 ; Exempt Cognac NM3
Le compte rendu complet de la commission est disponible sur le site de la ligue.

8. Commission Technique
Les entraîneurs en possession du diplôme EJ ou ER devront demander une VAE pour obtenir
l’équivalence du CQF.
Le club de Saint-Varent évoque son problème concernant le niveau de son entraîneur qui n’a pas
le niveau nécessaire pour l’équipe RF1.
Il est demandé par les clubs d’étudier la faisabilité de formations en soirée ou autre formules plus
adaptées aux personnes qui sont dans le monde du travail.
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Le club de Civray évoque la validation du diplôme acquis à l’étranger pour son entraîneur, il est
demandé au club d’envoyer un courrier au secrétariat de la Ligue, avec toutes les informations en
leur possession.
Le compte rendu complet de la commission est disponible sur le site de la ligue.
9. Commission Régionale des Officiels
Charte des officiels:
Celle-ci nouvelle charte des officiels sera mise en œuvre pour la saison 2015-2016
Le compte rendu complet de la commission est disponible sur le site de la ligue.

10. Commission Statuts et règlements
Le compte rendu complet de la commission est disponible sur le site de la ligue.
11. Commission Discipline
Le compte rendu complet de la commission est disponible sur le site de la ligue.
12. Commission Médicale
Pas de changements pour la saison prochaine concernant les dossiers de surclassements des
jeunes et les dossiers médicaux des arbitres.
Le compte rendu complet de la commission est disponible sur le site de la ligue.
13. Commission Développement Durable
Le club ASBB de Soyaux est félicité pour l’obtention du label Fédéral « Label FFBB Citoyen »
Sur les Tournois la ligue a instauré la mise en place de bombonnes d’eau et de verres réutilisable,
cela a représenté une économie d’eau d’environ 40%.
Vote du rapport moral et des commissions
Contre : Le Réveil Bressuirais (258 voix)
Abstention : ASPTT Poitiers (203 voix) et Basket Saint Varentais (72 voix)
Total : 553 voix
Le rapport moral et les comptes rendu des commissions sont adoptés à la majorité des voix.
14. Commission des Finances
Le compte rendu et l’analyse sont effectués par le trésorier François Dussauze et Mr Gaël OGER
du cabinet SOREGOR.
Le résultat laisse apparaître un excédent de 15 479€.
Vote du rapport financier :
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
15. Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel 2015-2016.
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Vote du Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
16. Résultat des élections au Comité Directeur
Au 1er tour sont élus:
Sylvain Braconnier (PMBC) : 7067 voix
Héléna Moinet (US Iteuil): 5913 voix
Au 2ème tour est élu :
Sébastien Luqué (Marennes-Bourcefranc) : 3330 voix
17. La Région Poitou-Charentes partenaire du Basket-Ball
La Région Poitou-Charentes accompagne le Basket-Ball à hauteur de 400 850,00 €.
Présentation de la répartition de ce partenariat.
18. EURO-BASKET 2015
Maud Kergoat chargée de communication à la FFBB présente cet évènement majeur qu’est
l’Euro-Basket 2015.
19. FFBB
Intervention de Mr Jean-Yves Guincestre qui nous rappelle certaines évolutions et modifications.
Augmentation significative des licenciés, plus 150.000 licenciés en 4 ans, ainsi que les
différentes performances de nos équipes de France :
2013 :
L’équipe de France masculine est championne d’Europe
L’équipe féminine est vice-championne d’Europe
2014 :
L’équipe de France masculine est médaillée de bronze au championnat du Monde.
Une conjoncture économique difficile avec comme conséquence une augmentation des clubs en
situation financière délicates ; il faut arrêter de rémunérer des joueurs et joueuses dans les
niveaux intermédiaires du championnat de France.
Des nouveautés sur le plan sportif, les équipes U18M et U18F Elite pour les clubs de ProA,
ProB et Centre fédéral.
Extension du championnat Inter Régional aux catégories U17, U20 M et F.
Le campus d’été FFBB se déroulera à Strasbourg du 27 au 30 août 2015.
Lancement de la charte des officiels.
Les tarifs fédéraux restent inchangés pour la saison 2015-2016.
Pour l’Euro Basket 2015 la mobilisation de la famille basket est indispensable.

20. Remises de récompenses
 Label Elite Masculin et Féminin FFBB
REVEIL BRESSUIRAIS BASKET BALL
 Label mini-basket Ligue aux clubs de :
A.S. Niort, Thouars Basket 79, JLA Basket (St Jean d’Angely), Royan O.C., U.S. Arsaise, Saint
Rogatien
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 Renouvellement du Label Ligue aux clubs de :
PMBC (Pays Mélusin Basket Ball), A.S. Basket Châtelleraudais, Réveil Saint Sornin, ASPTT
Poitiers, Barbezieux Basket ball, USV Ré Basket, S.C. La Jarrie, Saint Xandre Basket
 Le Trophée du Fair-play Jean Dubois
Equipe féminine : Montamisé Basket Association
Equipe masculine : US Iteuil
 Récompenses fédérales
Lettres de félicitations









Fabrice MILCENDEAU
Bruno CORNUT
Emeric GRESILLON
Aurélien MARTIN
Muriel BOURREAU
Frédéric TALON
Anne BRACONNIER
Jean-Christophe BRUNET

Médaillés de Bronze







Gérard PILLET
Aurore TRIBOT
Mathieu BOURRIER
Valérie PLAIRE
Christophe HAY
Jean-Luc RAVENEL

Médaillés d’Argent







Cédric DALLA VALLE
Sylvianne LACHENAUD
Valérie BOISSEAU
Christine DELPEIX
Brigitte FORTIN
Olivier MOREL

Médaillés d’Or
 Joël SAUGNAC
 Pierre AUBIN
 Françoise LAURANTIN

Intervention de Mrs Jean-Yves Guincestre et Alain Salmon pour la FFBB

Intervention de Georges Jacobs Président C.R.O.S.
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Intervention de Mr Girard 1er adjoint à la mairie de La Crèche
Clôture de cette Assemblée Générale.
Les participants sont invités à l’inauguration du siège et l’apéritif dinatoire.
La prochaine assemblée générale se déroulera au mois de juin 2016 en Vienne.

Patrick HENRI
Secrétaire Général

Jack AYME
Président de La Ligue Poitou Charentes
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