Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 8 juin 2012
à La Couronne

Invités d’honneur :
JC ORTOLAN (Vice Président Conseil Régional), F BONNET (Vice Président Conseil
Général 16), C JACOB (Président CDOS 16), C JUTAN (Président La Couronne Basket), A
GARROS (FFBB)
Excusés :
JF DAURE (Maire de La Couronne), A SCHIRRER (Directrice du creps), Monsieur
l’Inspecteur d’Académie, C BIGNET ( DRJSCS), JC VIOLET (Député de la Charente)
Assiste : G OGER (expert comptable SOREGOR)
Jack Aymé adresse ses remerciements aux CD 16 et au club de La Couronne pour
l’organisation de ces assemblées générales.

Après vérification des pouvoirs, le nombre de voix est de 8843 pour un total de 11 547 voix
possibles. Le quorum est donc atteint. L’assemblée générale peut donc être ouverte.

I.

Assemblée générale extraordinaire

Une modification de l’article 6 des statuts est soumise au vote. Le vote à bulletin secret n’est
pas demandé.
La modification est adoptée à l’unanimité.
Le projet de déplacer le siège de la Ligue dans la région Niortaise ainsi que le budget prévu
pour ce projet est soumis au vote après présentation des éléments.
Quelques interventions concernant la pertinence de ce projet se font entendre. Après quelques
explications d’Alain Salmon, le projet est soumis au vote. Le vote à bulletin secret n’est pas
demandé.
Résultats : 116 voix contre / 1136 voix s’abstiennent / 7087 voix pour.
Le projet est adopté.
Messieurs Jack Aymé et Alain Salmon sont proposés comme délégués pour représenter la
Ligue à l’assemblée générale fédérale Ce choix est validé à l’unanimité.

Les clubs sont ensuite invités à voter pour élire le prochain comité directeur pour la
mandature 2012-2016.
II.

Assemblée générale statutaire
1. Claude Jutan, président de la Couronne Basket ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux clubs de la Région.
2. Allocution du Président de la Ligue : Alain Salmon

Cette assemblée générale annuelle qui nous réunit tous lors de la clôture de la saison à la
particularité cette année d’être élective. Une occasion pour moi de revenir sur 2011/2012 mais
aussi sur ces 4 années de mandature à la tête de la Ligue Poitou-Charentes.
Tout d’abord que retenir de la saison qui se termine. Qu’une fois de plus la problématique de
gérer un club est toujours aussi difficile et que le manque de bénévoles, d’encadrants,
d’arbitres et de créneaux de salle ne s’est pas estompé cette année, bien au contraire. La
société évolue, le bénévolat aussi. Toujours, même si c’est marginal au regard du nombre de
rencontres jouées sur une saison, des problèmes d’incivilités qui sont le croisement de
plusieurs facteurs : mauvais climat des rencontres liées à des parents pas toujours faciles à
gérer, jeunesse de nos arbitres auxquels nous demandons d’être exemplaires, tables de marque
pas toujours expérimentées, absence parfois de responsable de salle, coachs pas toujours dans
l’esprit, etc., etc. Cependant j’ai envie, dans un monde en perpétuelle évolution, où l’on pense
d’abord à soi avant de penser aux autres, où l’offre sportive est pléthorique, où le zapping est
omniprésent, de vous adresser mes félicitations car le nombre de nos licenciés est en forte
progression cette saison, bien au-dessus de celle de la fédération. La Charente, où nous
sommes ce soir est en phase d’atteindre 2000 licenciés (évolution de +8% par rapport à l’an
dernier), du jamais vu, je crois. Bravo à tous, cela démontre notre capacité à bien accueillir
nos jeunes, témoigne de l’effet équipe de France et prouve que le basket est un sport attrayant
et qu’il jouit d’une bonne image.
Afin de vous aider à poursuivre dans cette voie, la Ligue a investi dans une structure gonflable
et les 1ers échos des clubs et comités qui l’ont utilisé sont très favorables. C’est aussi notre
rôle de vous donner des moyens de faire de la promotion du basket sur vos territoires.
Je voudrais terminer cette 1ère partie par les résultats sportifs et la formation de nos jeunes. En
effet je suis très heureux et très fier que l’équipe garçons de notre pôle ligue qui non
seulement a réussi à se qualifier pour les phases finales nationales (plus de 20 ans que l’on
attendait cela) ai réussi à gagner ce tournoi de très belle manière. C’est historique, n’ayons pas
peur des mots, pour notre Ligue. Cela met à l’honneur la qualité de notre formation et j’aurais
l’occasion d’y revenir dans la 2ème partie de mon discours.
En conclusion, cette saison 2011/2012 est un très bon cru pour le basket Picto-charentais.
Il y a 4 ans vous élisiez les membres de votre Ligue, ce que vous allez faire de nouveau ce
soir. L’heure est donc au bilan. Comment ne pas avoir une pensée pour ceux qui ont tellement
donné pour notre sport en Poitou-Charentes et qui malheureusement nous ont quittés trop tôt :
Catherine Rouffaud, Denis Poilblanc et Michel Château. Nous pensons bien à eux. Avant de
développer les différents faits marquants de ces 4 années, il faut convenir que beaucoup de
travail a été effectué mais qu’il en reste énormément. Que l’équipe de la ligue n’a jamais eu la
prétention de pouvoir résoudre tous les problèmes rencontrés par les clubs. Nous sommes une
instance qui a pour mission d’organiser les championnats régionaux, de faire la promotion de

notre sport, d’en développer la pratique et faire de la formation pour l’ensemble des acteurs
du basket. Tout n’a pas été parfait, tout n’a pas été bien compris mais je souhaite que les clubs
n’oublient pas que la Ligue est composée de bénévoles (qui œuvrent aussi dans les clubs) qui
doivent faire appliquer les règlements fédéraux et que l’on ne pourra jamais satisfaire tout le
monde car les territoires sont disparates et les problématiques clubs aussi. Ceci étant dit, je
voudrais revenir sur plusieurs axes qui ont été privilégiés lors de cette mandature et qui
méritent un bilan.
L’ARBITRAGE
Le dossier arbitrage (et surtout la Charte) qui pose tant de souci à tout le monde. Les
évènements récents concernant ce dossier ont amené la fédération à réfléchir à ce sujet et une
demande a été faite aux ligues afin qu’un état des lieux sur l’arbitrage et les officiels de table
de marque soit dressé. Celui-ci, après consultation des clubs et des comités, a été transmis ces
dernières semaines. Une réforme complète va voir le jour en 2013 /2014. Notre Ligue sera
Ligue test pour la saison prochaine et il est fort à parier que la charte de l’arbitrage sera
profondément modifiée. Les informations vous seront transmises au fur et à mesure de leur
réception. Nous avons lancé le camp d’été arbitres en 2011, il faut poursuivre. Je ne peux
qu’inciter les Présidents de club à réfléchir à la démarche à mettre en place en interne afin que
les arbitres trouvent leur place au sein de nos clubs et qu’ils comptent au même titre qu’un
entraineur ou qu’un joueur. C’est surement par-là qu’il faut commencer afin d’éviter de
mettre les acteurs les uns contre les autres mais plutôt les uns avec les autres. C’est d’ailleurs
en ce sens que notre Ligue a souhaité des formations pour partie commune pour entraineurs et
arbitres.
EVENEMENTIEL et DIRECTEUR ADMINSITRATIF
Notre journée de rentrée chaque saison est devenue incontournable car elle permet d’abord
aux acteurs du basket de se rencontrer, qu’ils puissent entendre le même message et parler le
même basket. La nouvelle équipe aura pour mission de poursuivre si elle le souhaite cette
démarche mais elle devra aussi apporter des évolutions à cette organisation. En effet nous
avons ressenti une demande en ce sens de la part des arbitres et coachs, il faut donc y
travailler.
Nous avons créé une 2ème compétition pour la catégorie minime : la coupe de la Ligue. Celleci a pour but de permettre d’appréhender cette compétition d’une manière différente du
championnat (par des matchs couperet), de rencontrer des équipes nouvelles et de permettre à
quelques équipes de département qui le souhaitent, de venir se frotter aux équipes régionales.
Les échos de cette compétition sont bons et une proposition va vous être faite afin d’élargir
son champ d’application
Une 2eme compétition autre que le championnat est importante et même si des problèmes de
calendriers se posent, il me semble important de conserver cette coupe de la Ligue et de la
développer.
La Ligue est allée à la rencontre des clubs et des comités. Nous avons embauché un Directeur
administratif et l’une de ses missions prioritaires consiste à venir sur les territoires afin d’aider
des clubs qui voudraient accéder au niveau régional, à travailler avec ceux qui ont des
problèmes pour leur montage de dossiers (CNDS, emploi mutualisé, etc.), à rencontrer les
comités afin d’avoir une idée encore plus précise des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au
quotidien sur un territoire plutôt que sur un autre. Beaucoup de clubs l’ont sollicité et il ne
faut pas hésiter, là encore, c’est notre rôle de vous accompagner dans votre développement,
dans vos réflexions, dans vos orientations et dans vos difficultés. Une de ses autres missions

est celle de représenter la Ligue lors de réunions avec les instances publiques. En effet la
disponibilité des élus n’est pas toujours possible et le relais doit être assuré afin que les
dossiers soient suivis.

COMMUNICATION
Un des axes que nous nous étions fixés était une refonte du site de notre Ligue. Aujourd’hui il
est opérationnel et correspond à ce que recherchent les clubs. Des infos pratiques, une
convivialité et un accès facile, des renseignements précis (règlements, calendriers,
championnats, etc., etc.). Je crois que la mouture actuelle répond à ces critères et je ne peux
que vous inciter à le consulter mais aussi à l’utiliser afin de promouvoir vos manifestations
(formations, rassemblements de jeunes, évènementiels, etc., etc.).
La mise en place du LigueInfos correspondait aussi à une attente de votre part. Des news
faciles à lire, complètes sous une forme moderne qui utilise des outils informatiques
d’aujourd’hui. Les échos que nous avons sont bons et la commission communication qui en
aura la charge la fera certainement évoluer au cours des 4 prochaines années. Si vous avez
des idées, n’hésitez pas à les transmettre.
FINANCES
A l‘heure où il est bien difficile de trouver des ressources et de boucler un budget, les
organismes que nous sommes doivent assurer leurs missions, leurs projets et avoir les moyens
de les financer. Si l’on analyse les budgets et les bilans de cette mandature, force est de
constater que nous avons des finances saines et que les projets (embauche d’un directeur
administratif, achat d’une structure gonflable, organisation de la journée de la Ligue, etc.) ont
toujours été financés préalablement à leur mise en œuvre. L’an dernier nous avons proposé
aux clubs de réfléchir à un déplacement du siège de la Ligue afin qu’il soit plus accessible
pour les clubs et qui donnerait de nouvelles possibilités de mini formation en local, de
réunions avec les clubs, etc., etc. Vous aurez ce soir à vous prononcer sur la suite de cette
démarche. De votre décision dépendra la poursuite de nos recherches. Nos seuls leitmotivs
doivent rester une appropriation du lieu par les clubs et une image représentative du basket en
Poitou-Charentes. Tout cela sans mettre en péril les finances de notre Ligue et sa pérennité.
FORMATION ET POLE
Je reviens donc sur les résultats sportifs de notre Ligue et son rayonnement au niveau
national. Au-delà des équipes séniors filles en NF1, NF2 et NF3, au-delà des équipes séniors
garçons en PRO A, en NM1, en NM2 et en NM3 qui représentent fièrement notre région dans
les championnats nationaux, la base reste la formation de nos jeunes. Je félicite tous les clubs
qui s’inscrivent dans la démarche de formation, les CTF qui font un travail de détection
régulier et cohérent, les dirigeants qui tiennent les bons discours aux parents afin que la filière
de formation soit utilisée au mieux et pour que les potentiels de notre région, filles et garçons,
rejoignent le pôle du Creps de Boivre. Là encore, en tant que Président de Ligue, je ne peux
que me féliciter du travail accompli par les encadrants du pôle. Il s’agit d’un rôle de
formation, d’écoute, d’encouragement, de recadrage, d’évolution et il est très agréable de
travailler avec des professionnels passionnés par leur métier. Nous avons souvent tendance à
critiquer mais l’équipe qui travaille au sein de la Ligue (secrétaires, salariés et CTS) mérite
des félicitations. Il ne m’est pas souvent donné l’occasion de les mettre à l’honneur, en cette
fin de mandature je souhaitais leur rendre hommage pour leur dévouement. Travailler avec
des élus n’est pas toujours simple.
La Ligue Poitou-Charentes, ligue de milieu de tableau au niveau fédéral, a toujours alimenté
l’INSEP et les équipes de France jeunes. Mais cette saison restera dans les annales et nous

pouvons tous en être fiers car c’est d’abord le travail des clubs, des comités et de la Ligue qui
ont permis d’obtenir les résultats suivants :
Garçons : Vainqueur des finales nationales Ligues à La Baule, Guérande et Pornichet.
HISTORIQUE, jamais ce n’était arrivé même du temps d’ Alain Garos. Au-delà de ce résultat
exceptionnel il faut souligner l’esprit d’équipe qui a animé ces jeunes, leur volonté d’aller au
bout, leur esprit de solidarité de tous les instants, bref un grand moment de basket comme
nous voudrions tous en vivre. Bravo aux coachs, eux aussi exemplaires dans l’approche du
groupe, dans les mots pour les motiver, dans leur volonté de faire un « truc », merci c’était
vraiment super. J’avais connu cela en club mais en Ligue c’est génial. Je tiens aussi à
souligner l’exemplarité des parents qui eux aussi se sont investis à fond, ils ont été un soutien
pour l’équipe, pas de contestations malgré l’enjeu, un esprit de groupe là aussi et cela fait bien
plaisir.
Au-delà cette victoire qui marquera cette génération, il faut aussi souligner les 2 entrées à
l’INSEP d’Elise CAMMAS (Bressuire) et de Baptiste TCHOUAFFE (CEP). Et pour finir les
présélections en équipe de France d’Elise CAMMAS, de Baptiste TCHOUAFFE mais aussi
de Corentin LOPEZ et de Johann GARBIN. Un très très grand cru. Bravo à nos jeunes et
bravo à vous tous car c’est aussi votre victoire.
Je vais donc conclure en m’excusant d’avoir été si long. Je ne peux pas terminer sans
remercier l’ensemble des membres de la Ligue avec lesquels nous avons pu, à notre manière,
faire avancer, je l’espère, le basket picto-charentais. Etre à la tête d’une instance comme celleci, avec des dirigeants volontaires et passionnés comme vous l’êtes, avec des membres du
Comité Directeur motivés et disponibles se révèle une très belle expérience. MERCI à vous
pour votre patience et pour votre indulgence, pour vos encouragements et vos remarques
constructives. Notre Ligue compte au sein de notre fédération et le basket compte au sein de
notre région du Poitou-Charentes, c’est d’abord grâce à vous.
Bonne AG et aussi par avance bonnes vacances à tous.

3. Intervention de Franck Bonnet représentant du conseil général de la Charente
Au cours de son allocution, il rappelle notamment l’engagement du Conseil Général de
Charente auprès du Basket à hauteur145 000 €.
4. Communication
Claude Lainé explique que le site internet enregistre plus de 3000 visites par mois et que la
page Facebook a 305 abonnés surtout chez les jeunes.
5. Salles et terrains
Un rappel est fait concernant les nouveaux tracés de terrain. Ceux-ci devront être fait pendant
cette nouvelle mandature. Il est conseillé aux clubs de ne pas attendre le dernier moment pour
entamer les démarches.
6. Formation

Pierre Bonnaud explique que la formation des dirigeants s’est essentiellement déroulée sur la
journée de pré-saison car les dirigeants ont souvent trop peu de temps de disponible durant
l’année. Cette journée était basée sur un principe : « mieux se comprendre et mieux se
tolérer ».
7. Sportive
La journée Open ayant été annulée car certains clubs étaient défavorables au projet, celle-ci
sera retravaillée pour être reproposée aux clubs afin d’être mise en place pour la saison 20132014.
Patrick Henri donne le nombre d’équipes souhaitant s’engager en championnat junior.
2 équipes chez les féminines et 7 équipes chez les masculins. Les engagements sont toujours
ouverts et un championnat junior masculin sera mis en place.
Les équipes filles se verront proposées une place dans le championnat seniors honneur
féminin.
8. Technique
Eric Ferchaud est satisfait des nouvelles dates d’engagements jeunes.
Il regrette l’annulation du projet « Open de la Ligue ».
Gwénael Pestel, en poste depuis 14 ans à la Ligue, souhaite remercier les clubs pour leur
travail de formation. Sans eux, la Ligue n’aurait pas la possibilité de faire émerger
régulièrement de jeunes potentiels et d’avoir des résultats collectifs comme cette saison.
Les championnats des Ligues 2012 sont mis à l’honneur et récompensés par la Ligue.
L’assemblée leur fait une standing ovation.
9. CRAMC
La saison fut compliquée tant sur les arbitres que sur les OTM.
Il y a un problème qualitatif et quantitatif au niveau des officiels.
Un problème de désignation des arbitres HN a eu une répercussion dans nos désignations
d’officiels en début de saison.
François Watrin explique que le Poitou-Charentes sera une Ligue pilote au niveau de la
réforme de l’arbitrage en France.
Le président de la CRAMC interpelle Monsieur A. Garros, représentant de la FFBB, au sujet
du dossier médical demandé aux arbitres pour la saison prochaine. Ce dossier est très lourd et
pourrait faire perdre des arbitres à la Ligue. Alain Garros n’étant pas un spécialiste de la
question il s’engage à faire remonter les remarques à la COMED fédérale.
Philippe Mejean intervient et regrette que si peu de clubs aient répondu au questionnaire sur
l’arbitrage, surtout quand on connait la situation actuelle.
10. CSRQ
Yves Charrier rappelle les dates de la période de mutation. Il précise que tout dossier
incomplet sera retourné sans être instruit.
Il fait également un rappel sur les changements d’appellation des catégories jeunes.

11. Discipline
Il y a eu moins de dossiers de discipline cette saison mais ils sont trop souvent ouverts à
l’encontre de personnes étant autour du terrain.
12. Finances
Laurent Darfeuille présente l’évolution des licenciés sur les dernières saisons. On note une
progression constante de notre discipline à ce niveau.
Il présente ensuite les chiffres du Conseil Régional concernant le soutien au basket-ball dans
la Région.
13. Vote rapport moral
Le rapport moral est voté à l’unanimité
14. Trésorerie
François Dussauze et Gaël Oger présente les comptes.
Un nouveau partenariat a permis à la Ligue d’augmenter ses recettes.
Gaël Oger, expert comptable, commente les comptes de la ligue et fait remarquer que nos
finances sont saines et bien tenues.
15. Vote du rapport financier
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
16. Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel 2012-2013.
C. Jutan demande pourquoi le budget prévisionnel fait état d’une baisse de licenciés. 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.
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
17. Vœux
Le club de La Foret sur Sèvre fait le vœu de pouvoir envoyer les feuilles de matchs par mail
car ils rencontrent régulièrement des problèmes avec la poste et se retrouve amendé.
Il est répondu qu’il s’agit d’un cas particulier et que la Ligue sera attentive à leur situation
mais qu’on ne peut pas mettre ce dispositif en place.

18. Résultat des élections
Tous les candidats sont élus au premier tour.
Total des voix : 8843
 Collège Féminin :
GLANGETAS Véronique : 8843
GOURDON Sylvette : 8841
GUITARD Christine : 8770
SALMON Cathy : 8843
 Collège Général :
AYME Jack : 8691
BRAUD Gérald : 8843
CHARRIER Yves : 8801
DARFEUILLE Laurent : 8427
DUSSAUZE François : 8843
GIRARDEAU Stéphane : 8843
HENRI Patrick : 8600
LAINE Claude : 8782
MECHIN Yannick : 8843
MEJEAN Philippe : 8272
PIGNOUX Alain : 8471
SABATHE Michel : 8250
SALMON Alain : 8843
SCOPELITIS Christian : 8604
VALANTIN Gérard : 8626
WATRIN François : 8664
 Collège Médical
GODEAU Thierry : 8843

Après délibération, Jack Aymé est élu Président de la Ligue Poitou-Charentes.
19. Récompenses
 Labels mini-basket Ligue
AL Barbezieux Basket
AS Basket Chatellerault
Pays Mélusin Basket Club
Fontaine le Comte Basket Club
ASPTT Poitiers
La Jarrie SC
Réveil Saint Sornin Basket-ball

Saint Xandre Basket Club
 Trophée Jean Dubois (Fair-play)
Equipe féminine : Neuville BC
Equipe masculine : Poitiers EC BB
 Vainqueurs Coupe Joëlle Guignard
Benjamines : Réveil Bréssuirais Basket-ball
Benjamins : La Rochelle Rupella Basket 17
Minimes filles : Pouzioux Vouneuil Basket Club
Minimes Garçons : La Rochelle Rupella Basket 17
Cadettes : Parthenay Basket-ball 79
Cadets : Cognac Basket-ball
 Récompenses fédérales
 Lettres de félicitations
Maeva Labrunie
Sébastien Luqué
Clément Mathieu
Nathalie Mattéi
Thierry Mazet
Philippe Mongis
Thierry Nombalay
Guillaume Pacaud
 Médailles de Bronze
Sébastien Authier
Chantal Chevaleyre
Dominique Dien
Valérie Ladivalle
Franck Naudin
 Médailles d’Argent
Francis Clairand
Véronique Glangetas
Gabriel Guitton
Carole Marolleau
Marie Hélène Truyol

20. Interventions
Pour clore la séance, la parole est données à monsieur Ortolan vice président du conseil
régional et monsieur Jacobs, président du CDOS de la Charente

La prochaine assemblée générale se déroulera en Charente en juin 2013
Les participants sont invités à l’apéritif dinatoire.

