Saint-Herblain, le 22 Juin 2017

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 17 JUIN 2017
ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44)
La vérification des pouvoirs, placée sous la responsabilité de M Bernard MICHON, donne 53998 voix sur les
66195 possibles, le quorum étant de 33098 voix, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer
valablement.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2016 qui s’est déroulée à l’Herbergement (85) est
approuvé à l’unanimité.

ALLOCUTION DE M. Franck JOUNIER
Représentant le Président du
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASETBALL DE LOIRE ATLANTIQUE
M JOUNIER excuse M Jacques PHILIPPE retenu par d’autres obligations. Il présente les excellents résultats
du Comité 44 en nombre de licenciés puisqu’il affiche une progression de 1,89%. Le CD est composé de141
Groupements sportifs avec une répartition 55% masculins et 45% féminines.
Les axes de développement du Comité sont tout d’abord la mise en place de l’e-marque, et pour ce faire le
comité a doté chaque club d’un PC. Un autre axe concerne le développement du basket féminin et la région
nord est du département qui est un peu en retard sur l’implantation basket. Autre sujet de travail sur la
lutte contre les incivilités que l’on rencontre de plus en plus. Pour cela le comité a participé à la création
d’un jeu (Un joueur ou injouable) pour aider à appréhender et lutter contre ces comportements.
Il adresse ses félicitations aux clubs phares du département. Le NRB pour son parcours en LF, le BCSP ST
PAUL REZE pour son accession à la LF2. Une mention toute particulière et ses encouragements à l’Hermine
de Nantes qui est à une marche de la PRO-A et à qui il reste une belle à disputer contre BOULAZAC pour
atteindre cet objectif.
Il ajoute que NANTES est aujourd’hui la capitale mondiale du 3x3 avec une quarantaine de nations
présentes pour cette coupe du monde dont les rencontres débutent cet AM. Il Invite tous les participants
de l’AG à se rendre sur le site des machines de l’ile pour voir les rencontres et animations mises en place
par l’équipe d’organisation de cette manifestation pilotée par le Comité Départemental.
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ALLOCUTION DE M. Patrice JEAN
Adjoint aux Sports, Mairie de St Sébastien sur Loire
M JEAN excuse le maire de St Sébastien, M Joel GUERRIAU. Il précise que la ville de St Sébastien est
heureuse d’accueillir notre Assemblée Générale.
La ville de St Sébastien est, par sa population, la 5ème ville de Loire Atlantique avec un peu moins de 26 000
habitants. 21% de sa population a moins de 18 ans. 41 associations sportives sur la commune dont 20
disciplines olympiques, 11000 licenciés soit 41% de la population. Le club de basket de la ville, l’ALSS créée
en 1953 compte 300 licenciés, 36% de féminines et plus de 60% de moins de 18 ans.
Il souligne que grâce à la collaboration entre les clubs sportifs et la mairie, la ville de St Sébastien a
remporté le challenge de la ville la plus sportive à 3 reprises. Elle postule également à cette récompense
cette année. La politique de la ville consiste dans le développement du sport pour le plus grand nombre,
mise à disposition d’éducateurs sportifs dans les écoles, dans les quartiers, mises à disposition
d’équipements.
Il précise que favoriser le sport pour le plus grand nombre est un formidable vecteur de mixité sociale et
porteur des valeurs de fraternité et de respect.
Merci à tous et bonne assemblée générale.

ALLOCUTION DE M. Hubert BRAUD
Vice-Président du CROS
Représentant M Yannick SUPIOT
M BRAUD excuse Yannick SUPIOT, le président du CROS, retenu par d’autres obligations en ce week-end
très sportif. Il constate la présence de nombreux participants et souligne la vitalité du basket ligérien.
Il rappelle l’importance de la période présente par rapport à la candidature de PARIS pour l’attribution des
jeux olympiques en 2024. Il rappelle l’arrivée du basket 3x3 aux jeux olympiques de 2020.
Il se dit prêt à répondre aux questions des participants si certains clubs souhaitent l’interroger sur le
fonctionnement du CROS.

ALLOCUTION DE M. Jean Pierre SIUTAT
Président de la FFBB
Jean Pierre SIUTAT intervient pour présenter les 6 grands dossiers de l’olympiade à venir.
1. La Réforme territoriale,
• Toutes les ligues devront fusionner en 2018, JP SIUTAT a souhaité pour le basket
prendre du temps car la gestion des bénévoles doit se faire en expliquant et en les
respectant.
• Il faut prendre le temps également de gérer les salariés et professionnaliser les
ligues.
• La FFBB accompagne financièrement la mise en place de la nouvelle organisation.
2. Le nouveau calendrier des équipes de France,
• Ce qu’il faut retenir c’est que les qualifications aux compétitions mondiales se font
au travers de fenêtres qui ne permettent plus d’utiliser les joueurs de NBA.
• Intégration du 3x3 comme discipline olympique.
3. Le nouveau Parcours de Performance Fédérale,
• Nouvelle appellation du Parcours d’Excellence Sportive,
• Resserrement de l’Elite U12 & U13 gérés par les Comités avec nouvelle organisation
des CIC et TIC.
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• Nouveau découpage des zones et interzones.
• Le Président Fédéral insiste pour que les joueurs à potentiel intègrent ce nouveau
parcours de performance en rappelant que les clubs ne sont pas propriétaires de
leurs joueurs.
4. La Charte des Officiels,
• La progression du nombre de licenciés a généré une progression importante du
nombre d’équipes à arbitrer.
• Si on sanctionne trop, les clubs risquent d’arrêter d’engager des équipes et on se
retrouve avec une perte de licenciés.
• Le choix de la FFBB a donc été d’inciter les clubs à s’engager dans une démarche
d’incitation à développer la formation des officiels.
5. Le suivi des clubs de Championnat de France et Pré-nationale, missions et joueur(se)s
d’intérêt général.
• L’objectif est d’assainir la situation des clubs CF-PN et de promouvoir le Joueur
d’Intérêt Général.
• L’objectif est qu’à terme un joueur ou un club qui ne signe pas de charte de
promesse ne puisse être qualifié et par conséquent ne puisse pas jouer.
• Le Joueur d’Intérêt Général doit permettre aux clubs de rémunérer des joueurs de
manière légale et de les utiliser sur des missions utiles au club et dans son
environnement.
6. Le développement des nouvelles pratiques.
• Pour faire face aux plateformes commerciales (Hoops Factory) et nous permettre
de maintenir notre cœur d’activité qu’est le 5X5, il est important de développer de
nouvelles pratiques.
• Basket 3x3, basket santé, basket 5x5 loisir, basket entreprises (5x5, 3x3, santé, …),
basket pour tous.
• Il convient de travailler tous ensemble, clubs, ligues, comités pour permettre
l’accueil de ces nouvelles pratiques.
Le Président fédéral propose ensuite que l’on regarde la campagne de promotion en faveur de la
candidature PARIS2024 à 3 mois de la date de la décision finale du CIO.

ALLOCUTION DE M. DUPONT
PRESIDENT DE LA LIGUE REGIONALE
Cette première année d’olympiade est passée très vite et, avant de continuer, je voudrais remercier
l’ancienne équipe qui a permis une transition de gouvernance sereine et encore un remerciement pour sa
gestion de la ligue pendant toutes ces années.
Une nouvelle équipe (changement de président, secrétaire et trésorier) s’est mise au travail. Je voudrais
remercier les élus, les membres et président de commissions, les vice-présidents et plus particulièrement le
secrétaire général (Bernard), et la trésorière (Aline) qui se sont mis immédiatement au travail. Bien entendu
j’intègre les salariés dans cet engagement, qui ont répondu à nos attentes.
Rappelons-nous du bon parcours pendant l’été 2016 de joueuses des PDL en championnat d’Europe avec
l’équipe de France U16, Caroline Germon, Iliana Rupert (assistant, Damien Leroux et David Gautier)
médaille de bronze et en U18 avec Alexia Chartereau, Camille Lenglet et Amandine Michaud, médaille d’or.
Les premiers mois de gouvernance ont été consacrés à la gestion courante et quotidienne d’une structure
qui compte 13 salariés (à l’entretien d’un bâtiment de 450 m2 sur 2500 m2 de terrain). Mais aussi au bilan
de l’olympiade et à la réflexion sur la prochaine en lien avec les comités départementaux, avec qui on se
doit travailler en bonne intelligence afin de répondre aux plus près des questions des clubs et licenciés. 3
réunions de présidents et 2 de secrétaires généraux ont été programmées. Les présidents des comités
étaient invités à chaque réunion de bureau et chaque comité directeur de la ligue.
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Une convention a été signée avec la fédération du Cameroun afin de venir en soutien et conseil sur la
formation des cadres et la détection.
Nous avons également signé une convention de partenariat avec basket and Co et Peak, ainsi qu’avec la
société LBTrade.
Suite à l’élection du comité directeur fédéral à l’AG d’octobre, 3 élus des PDL ont intégré l’équipe de J.P.
SIUTAT, Agnès FAUCHARD, Damien SIMONNET et Yannick OLIVIER qui siège au bureau. Pour ma part en
tant que président de ligue je suis invité à toutes les réunions et séminaires concernant le C.D. Fédéral. La
charte de l’arbitrage et la réforme territoriale ont été deux sujets importants dans nos réflexions.
1 : La chartre de l’arbitrage :
L’application de la charte de l’arbitrage nous a posé quelques soucis et cela continu. En effet nous avons vu
nos effectifs d’officiels baisser. Les clubs ayant moins d’obligation de former des arbitres, nous nous
retrouvions avec des compétitions régionales non désignées. Quelques disfonctionnements en interne,
n’ont pas favorisé notre communication avec les CDO et les arbitres. Les désignations sont devenues
difficiles suite à de nombreux retours de convocation. Ces derniers choisissant (un peu à la carte leur
désignation) Nous favorisons toujours au joueur arbitre, la participation à son match, mais est-ce réalisable
dans de bonnes conditions et jusqu’à quand ? Vaste chantier, en attendant la version 2 de la chartre pour la
nouvelle saison qui est arrivée.
2 : la Réforme territoriale :
Même si nos frontières ne bougent pas comme la majorité des régions en France, nous n’avons pas voulu
attendre tranquillement dans nos fauteuils la suite. C’est pour cela que nous avons échangé avec nos
voisins Bretons, puisque nos deux ligues constituent la nouvelle zone ouest. Il y aura donc des échanges
encore plus réguliers sur nos sélections U14 et U15.
Les championnats inter région gérés par la FFBB ont vécu leur dernière saison, nous avons organisé la
succession de ce championnat inter région avec la Bretagne et la région Centre pour la nouvelle saison sous
l’appellation championnat Grand Ouest.
Je ne reviendrai pas sur les nouveaux statuts présentés en AG extraordinaire, cependant je ferai un appel à
vous mesdames pour votre engagement futur dans nos instances.
3 : Nos championnats / Le PSRE
Le Projet Sportif Régional Elite qui concerne les U15 Elite et les U18 Elite est en place depuis 3 saisons. En
septembre dernier, les U13 ont intégré ce projet. Sous la responsabilité de Thierry Moullec (CTS
coordonnateur de l’ETR), ce document à destination de tous permet de mieux orienter les potentiels vers
l’Elite, il préconise des règles de communication entre les clubs, les jeunes et les parents afin
d’accompagner la progression des jeunes potentiels de la région qui sont listés par l’ETR.
Nous avons mené une réflexion sur nos championnats jeunes, qui a conduit à une réduction d’équipes dans
la catégorie U17. Ce chantier n’est pas terminé, car le nombre de demandes pour évoluer en région est en
augmentation auprès des comités et nous vous proposerons donc une nouvelle formule pour la saison
2018/2019 afin de répondre à vos attentes. Une réflexion sera menée également sur les championnats
seniors.
4 : les nouvelles pratiques :
Nous avons proposé des réunions de présentation sur le basket santé en début de saison. Travailler sur la
citoyenneté en produisant des outils de communication (affiches, brassard, ...). Nous avons sauté en
marche dans le train de la coupe du monde 3x3 qui se déroule en ce moment, afin d’amplifier l’événement
à tous les départements de notre région ce qu’avait mis en place le CD 44. Nous avons doté en ballons les
clubs qui ont organisé des tournois pour la qualification aux finales régionales clubs qui se dérouleront
demain.
5 : l’ORGANISME DE FORMATION :
En septembre, nous avons accueilli Antoine Ligonniere (CTS, agent de l’état) nommé dans notre région et
en charge de la formation des techniciens. Il a été nommé afin de remplacer Fabien Texier, que je félicite
pour son départ en retraite et avec qui j’ai apprécié de travailler. Il a marqué de son empreinte de
nombreux basketteurs de notre région.
Plus de 80 candidats formés au CQP cette saison, la formation en W.E. a été supprimée par manque de
candidats (cette formation sera de nouveau proposée la prochaine saison).
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Sous la responsabilité de Mickaël Borrel, la première promotion du BP JEPS basket s’est terminée et la 2è
promo va démarrer. La nouveauté, c’est l’arrivée d’apprentis au nombre de 12 sur les 20 stagiaires retenus.
Je voudrais saluer la bonne collaboration avec le CFA sport et animation sur le dossier de l’apprentissage et
le CREPS des Pays de la Loire sur la formation initiale.
Comme le préconise la fédération, l’organisme de formation qui gère principalement la formation des
entraineurs se verra transformé en Institut Régional de Formation Basketball avec deux compétences
supplémentaires : la formation des officiels et des dirigeants.
Concernant la formation des techniciens : les formations qualifiantes sont déjà en place, il faudra que nous
proposions des formations en lien avec les problématiques que rencontrent les salariés techniciens dans les
clubs.
Concernant la formation des officiels, nous nous devons de proposer au plus près des clubs des formations
en lien avec les comités tout en maintenant une formation de plus haut niveau régional.
Concernant les dirigeants, avec un turnover de près de 30% dans nos groupements sportifs et
l’augmentation de la professionnalisation, nous devons mettre en place des formations et inciter les
dirigeants à se former. Le dirigeant d’aujourd’hui ne doit pas s’enfermer dans le quotidien du championnat
qui occupe une grande partie de ses préoccupations, il doit garder une place pour s’ouvrir sur les autres
pratiques (basket sante, 3x3, école mini basket, citoyenneté, etc. Je vous demande de retenir 2 dates :
28/29 octobre, WE banalisé par la fédération pour l’organisation du campus décentralisé (régional) qui se
tiendra à la Pommeraye.
Autre préconisation de la FFBB vers les ligues :
La création d’un poste de directeur Territorial : Cette création sera effective pour la saison 2018-2019, il
sera responsable de la mise en œuvre de la politique de la ligue et de la coordination administrative,
financière, humaine, et sportive.
Afin de préparer cette création, à partir du 1er septembre 2017, nous accueillerons une étudiante (à
science Po Rennes) en alternance dans le cadre d’un master 2 « management des organisations et des
projets ».
La création d’un poste de Conseiller Technique des officiels.
Il sera responsable de la mise en œuvre des actions liées aux officiels au sein de l’IRFFBB. Ce poste est en
cours de recrutement pour un début d’activité au 1er juillet.
6 : les sélections et pôles :
Nous n’avons pas participé aux finales nationales U15 cette saison, ce résultat ne remet pas en cause le
travail réalisé dans notre ligue, il met en évidence que les autres ligues ont resserré leur élite en regroupant
les meilleurs éléments. Nos jeunes, passés en sélections ou pôle, se distinguent : deux jeunes filles ont
passé les tests d’entrée à L’insep : Clémentine Chauveau et Mariama Daramy. Cette dernière intègre
l’INSEP et les deux sont sélectionnées en équipe de France U15F pour cet été. Iliana Rupert intègre l’équipe
de France U16F, Killian Hayes en U16M, Caroline Germon et Maëlis Martinet en U18F, Diené Diane, Camille
lenglet et Amandine Michaud en U19F, Angelina Turmel en A’, Alexia Chartereau en A.
Suite aux résultats individuels, je voudrais féliciter :
Nos 36 équipes Masculines et 32 Féminines qui évoluent dans les championnats nationaux et nommer :
L’équipe espoirs du NRB pour son titre de championne de France espoirs,
Cholet basket pour son titre de champion de France U18M,
La Roche Vendée basket pour son titre en U18F.
Laval US pour sa 3è place du championnat interrégional U20M.
St Georges de Montaigu pour son titre en NM3.
Et plus particulièrement :
Laval US pour son accession en NM2.
Brissac Aubance basket pour son accession en NM1.
BCSP REZE pour son accession en LF2.
L’équipe de la Roche Vendée pour sa montée en LFB et son titre de champion LF2.
L’Hermine de Nantes, finaliste de Pro B.
Tous ces résultats, et j’oublie la réussite des écoles de basket, des actions pour le basket féminin,
l’arbitrage, les tournois, le basket santé, tous les projets que vous réalisez dans vos clubs constituent le
vivier de la réussite de notre passion commune.
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Bravo à vous et vos comités directeurs et merci pour votre investissement.
Notre Projet associatif 2016 – 2020 :
Il sera axé sur 5 points :
1 : la formation : IRFFBB,
Techniciens, Officiels et dirigeants,
2 : La vie associative,
Les championnats,
3 : le développement et l’accompagnement,
Sport santé, handicap, 3x3, jeunes, féminisation, valeurs et Ethique sportive,
4 : L’accès au haut Niveau,
Détection, sélections, pôles, PSRE, ETR,
5 : Moderniser la ligue,
RH, Fonctionnement (communication), Equipements (siège, salle d’entrainement).

INTERVENTION DE MME Sabine GUILLAIS,
OFFRE UNIFORMATION
Mme GUILLAIS présente l’offre UNIFORMATION concernant les prestations et le fonctionnement
d’UNIFORMATION dans le cadre de l’aide à la formation des salariés.

RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL
M FOURNIER, Secrétaire Général, présente le rapport d’activités.
Notre Ligue a enregistré cette saison 66482 licences, soit (+0,19%) +128 licenciés à la date du 1 juin. Trois
départements de notre région sont en progression (CD44, +1,89%, CD53, +0,11% et CD72, +0,55%) les 2
autres sont en régression (CD49, -0,69% ; et surtout CD85, -2,10%).
Nous constatons une forte baisse chez le seniors (-2,08%) surtout masculins (-3,50%) et pour les U20 (3,37%) ce sont surtout les féminines (-4,53%). Les catégories U16-17 (+5,89%) surtout les garçons
(+10,38%), U14-15 (+2,45%) encore les garçons (+4,62%) et U12-13 (+3,82%) équilibré entre les filles
(+3,10%) et les garçons (+4,50%) se portent bien. Par contre il y a lieu de s’inquiéter de la baisse dans les
catégories U10-11 (-0,39%) dont filles (-2,41%) non compensée par les garçons (+1,46%), U8-9 (-1,20%) et là
ce sont les garçons (-1,98%) et U7 (-0,55%).
Le nombre de groupements sportifs est de 440 (- 8 par rapport à la saison 2015-2016). La déperdition du
nombre de clubs continue de s’aggraver. Nous enregistrons toujours des fusions malgré le nombre
important de CTC sur notre région : 38 actives auxquelles il conviendra d’en ajouter 9 nouvelles pour la
prochaine saison, soit environ 15% des CTC existantes sur le territoire national.
Conformément aux directives de la FFBB dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale issue de la loi
NOTRe, notre ligue s’est fortement impliquée dans la mise en place de l’IRFFBB, Institut Régional de
formation.
La première session BPJEPS ouverte expérimentalement la saison passée avec une dizaine de stagiaires se
termine. C’est un réel succès et dès à présent une nouvelle session va démarrer avec 20 candidats
sélectionnés parmi 32 demandes. 12 stagiaires effectueront leur BPJEPS dans le cadre de l’apprentissage.
Etant donné le nombre de candidats une nouvelle session est d’ores et déjà prévue pour la saison
prochaine sans attendre la fin de celle qui va démarrer.
Aujourd’hui les clubs de basket de la Ligue des Pays de la Loire emploient plus de 300 salariés. Nous allons
relancer une enquête auprès de vous dans les mois à venir, je vous demande d’y répondre avec soin car elle
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nous permet d’identifier la population de salariés basket et de nous organiser pour répondre à leurs
attentes en matière de formation.
En effet, nous avons expérimenté, les 12-13 et 14 juin derniers une session de 3 jours de formation
continue (Gérer une dynamique de groupe avec des jeunes) à l’attention des entraineurs de clubs. D’autres
suivront….
A noter également que notre ligue accueille une session nationale du DEJEPS.
A ces formations professionnelles, nous dispensons toujours nos formations CQP qui réunissent une
centaine de participants tous les ans sur les 3 niveaux P1-P2-P3.
Une autre priorité de ce nouvel institut de formation va être la formation des dirigeants. En effet les
dirigeants de clubs doivent faire face à des obligations d’employeurs vis-à-vis de leurs salariés et il est
indispensable de les accompagner. Des modules de formation vont être mis en place et d’ores et déjà nous
vous demandons de réserver vos journées des 28 et 29 octobre 2017 pour participer à un campus
décentralisé, la FFBB ayant demandé à ce que ces dates soient libérées de toute compétition.
Nos remerciements à tous les acteurs de cette formation, et plus particulièrement Mickaël BORREL, la
cheville ouvrière du BPJEPS, et notre nouveau CTS Antoine LIGONNIERE, sans oublier nos secrétaires Sylvie,
Sandrine et Christelle pour qui la gestion administrative de tous les dossiers représente une charge
importante.
Autre dossier important de l’année, la mise en place et le suivi du PSRE :
Depuis la mise en place du championnat U15 Elite, il y a maintenant 3 ans, nous avons parcouru beaucoup
de chemin. Le Projet Sportif Régional « Elite » des Pays de la Loire construit par notre CTS Thierry MOULLEC
a maintenant atteint son rythme de croisière et les objectifs clairement affichés : « Les meilleurs jeunes «
potentiels » … dans les « structures » les plus adaptées …pour jouer la meilleure compétition ! » sont en
passe d’être atteints.
La détection et l’identification des futurs potentiels n’est pas une science exacte et il y a beaucoup de
facteurs qui peuvent interférer. L’important, c’est de se donner les moyens d’y parvenir et de mettre en
place la structure qui permettra d’accueillir ces « hypothétiques » potentiels.
L’objectif affirmé est que le plus tôt possible, les meilleurs potentiels de notre territoire s’entrainent le plus
possible, dans les meilleures conditions, dans des structures adaptées avec des entraineurs formés, suivis
et en phase avec les directives fédérales. Aujourd’hui les clubs participants aux championnats U15 et U18
élite sont pratiquement à un entrainement quotidien.
Pour expliquer cette démarche, le Président de la Commission Technique de la Ligue, Benoit FIEVET, le
président de la ligue, Jean Michel DUPONT et le CTS Thierry MOULLEC n’ont pas ménagé leur peine ni les
kilomètres pour aller à la rencontre des clubs et des techniciens de la ligue de basketball des Pays de la
Loire. Visite de tous les clubs participant aux championnats U15 et U18 Elite ainsi qu’en Excellence U13.
La réforme territoriale se met en place. Notre région administrative n’ayant pas changé de périmètre nous
ne sommes pas impactés au même niveau que les anciennes ligues qui sont obligées de fusionner pour
répondre aux contours des nouvelles régions.
Par contre au même titre que les autres nous devons mettre en place des structures de gouvernance
conformes aux directives de la FFBB.
C’est la raison de notre AG extraordinaire de ce jour qui vous demande d’adopter de nouveaux statuts
conformes aux souhaits de la FFBB.
Les autres directives concernent la professionnalisation des ligues. En effet le nombre de salariés, le
montant des budgets à gérer et les obligations de formation nécessitent plus de professionnalisme.
La FFBB a donc demandé à ce que chaque ligue embauche un directeur et un CTO (Conseiller technique aux
Officiels).
Pour notre Ligue le recrutement du CTO est en cours et il devrait prendre ses fonctions dès le début de la
saison prochaine et dès juillet si ses disponibilités professionnelles le permettent.
Le recrutement du directeur suivra. Dans un premier temps nous avons recruté une stagiaire en alternance
pour nous aider à définir le contour du poste et appréhender au mieux le recrutement de son titulaire.
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Je souhaite souligner le travail de la commission Démarche Citoyenne qui œuvre dans l’ombre pour que
notre sport soit vraiment un vecteur de cohésion sociale et de Citoyenneté. Elle s’efforce de mettre en
valeur le travail réalisé dans certains clubs (trop peu !!!) sur cette problématique.
Face aux difficultés à trouver de nouveaux arbitres et aux comportements de certains spectateurs nous
avons constaté que trop peu de clubs connaissaient le rôle et les missions du délégué de club (ex
responsable de l’organisation). La mise en œuvre des règles de base de l’accueil des officiels éviterait très
certainement beaucoup de comportements inciviques.
Pour cela la ligue va doter chaque club de brassards permettant d’identifier les responsables de
l’organisation ou délégués de clubs lors des rencontres. Les affiches détaillant leur rôle sont en libre accès
sur le site de la Ligue. Nous avons décidé de vous en distribuer lors de cette AG. Il en est de même pour les
fiches d’aide à la conduite de réunion qui peuvent aider les dirigeants de club à lutter contre les
comportements incivils que nous rencontrons hélas encore trop régulièrement. N’hésitez pas à les
consulter et à les utiliser !
Je souhaite également souligner le très gros travail de préparation d’un nouveau championnat
interrégional. En effet, la FFBB ayant décidé d’arrêter l’organisation du championnat interrégional et laissé
le choix aux Régions de le faire si elles le souhaitaient. Les régions Bretagne et Centre Val de Loire n’étant
pas impactées comme nous par le redécoupage régional, des contacts ont été pris pour essayer d’organiser
un championnat suprarégional. Les contacts pris et le travail réalisé par nos représentants de la sportive,
Maxime LEROUX et Jean Pierre BAILLY avec leurs homologues Bretons et « Centristes » ont abouti à la
création d’un championnat du Grand Ouest qui débutera dès janvier 2018 après une phase qualificative
régionale de septembre à décembre.
Concernant la commission médicale, le médecin régional lance un appel à tous les clubs pour se rapprocher
des médecins investis dans le basket de leur région et de nous prévenir pour effectuer une demande
d’accréditation.
En effet, la Fédération veut augmenter le nombre des Médecins Agréés et renforcer leur rôle pour la
surveillance des arbitres et des surclassements, alors que dans notre région nous manquons cruellement de
médecins agréés.
Il demande également la plus grande vigilance en matière de remplissage du document de surclassement
régional bleu qui va se complexifier : 4 pages incluant une attestation de motivation par l’entraineur.
Le certificat médical de non contre-indication (CMNCI) sera valable 3 ans pour le renouvellement d’une
licence basket après remplissage d’un questionnaire médical par le licencié qui ne devra comporter aucune
réponse positive sinon la validité restera de un an.
Je voudrais souligner le travail de la commission Patrimoine sous la houlette du Président Rémi Gautron.
Cette commission a réalisé un gros travail de recherche relatif à la valorisation du patrimoine régional. Vous
pouvez consulter le résultat de ce travail sur le site internet de la ligue régionale de basketball. L’Académie
du basket des Pays de la Loire a distingué six nouveaux académiciens qui ont été récompensés lors de la
cérémonie des vœux de la Ligue à CHOLET le 14 janvier 2017.
Dans quelques semaines, des panneaux seront installés dans le hall de la Ligue à SAINT HERBLAIN. Y
figureront, les palmarès sportifs (championnats seniors, championnats jeunes, coupes des Pays de la Loire)
et les Académiciens. Vous pourrez les consulter lors de vos passages au siège de la Ligue.

Pour terminer je voudrais apporter une mention spéciale aux salariés de le ligue, Sylvie, Christelle,
Sandrine, Véronique et Philippe qui, par leur travail et leur disponibilité, contribuent à la bonne
marche administrative de notre structure et, par là même, facilitent la tâche du Secrétaire
Général. Leur expertise, leur connaissance du basket ligérien, leur esprit de solidarité, d’entraide
et leur amitié m’ont grandement aidé dans ma première année à ce poste.
Le rapport d’activités du secrétariat général, qui n’a fait l’objet d’aucune question de la part des
représentants des clubs, est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER 2016 2017
Mme LEVALLOIS présente et commente le compte de résultat 2016–2017 et plus précisément les
ressources associatives, l’activité globale, les charges de fonctionnement, les charges de personnel ainsi
que le bilan arrêté au 30 avril 2017. Celui–ci laisse apparaître un résultat excédentaire de 11 124€.
Les points remarquables :
Des ressources associatives sont en diminution : CNDS DRJS -0,92 %, Conseil Régional -36,70 %, FFBB -12,31
%.
Les ventes de marchandises stables compte tenu de l’évolution du nombre de licenciés dans les PDL.
Les prestations vendues en augmentation du fait du nombre de stages +45,96 %.
Les contributions volontaires importantes en N-1 suite à la dotation des ballons FFBB pour la Coupe
d’Europe 44000 €.
A noter une augmentation du taux de cotisation à Uniformation ainsi que la taxe foncière.
Jean Michel DUPONT précise que la location de deux véhicules a permis des économies importantes par
rapport au remboursement d’IK vu le nombre de Kms (37000) qu’il a réalisé cette saison.

COMPTE RENDU DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
M. Gilles MENIER procède à la lecture du rapport général des Vérificateurs aux Comptes pour l’exercice clos
au 30 avril 2017. Ceux-ci ont effectué des contrôles par sondages dans les livres de comptes de la Ligue et
sont en mesure de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Ils proposent par conséquent à
l’Assemblée Générale de donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l’exercice 2016-2017.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité par les représentants des groupements sportifs.

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
L’Assemblée Générale reconduit dans leurs fonctions :
• M. Gilles MENIER
• M. Gilles GODERIAUX

(85)
(44)

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 2016
La Trésorière commente les charges et les produits du budget prévisionnel qui s’élèvera à 2 578 150 €.
La présentation du budget prévisionnel par Mme LEVALLOIS, n’amenant aucun commentaire de la part des
représentants des clubs, celui-ci est adopté à l’unanimité.

RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA LIGUE REGIONALE
A L’ASSEMBLEE FEDERALE
DU 14 OCTOBRE 2017
Le vote, placé sous la responsabilité de Mme TERRIENNE, Présidente de la Commission de vérifications des
votes, donne les résultats suivants :
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INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

13 359
12 744
0
12 744
6 373

Ont obtenu :
M. FOURNIER Bernard
M. DUPONT Jean Michel
Mme LEVALLOIS Aline
Suppléant :
M LEROUX Maxime

12 744
12 744
12 744

élu
élu
élue

12 479

élu.

RESULTATS DE l’ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DIRECTEUR
Le vote, placé sous la responsabilité de M Bernard MICHON, Président de la Commission de vérifications
des votes, donne les résultats suivants :
INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

66 195
53 860
0
53 860
26 931

A obtenu :
Mme Sandrine PASCO

53 165

élue

LECTURE DU PALMARES SPORTIF ET REMISE DES RECOMPENSES
M FOURNIER procède à la lecture du palmarès sportif ; des kakémonos, les trophées et les labels sont
distribués aux représentants des clubs. Ensuite, les différentes récompenses individuelles sont remises aux
récipiendaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H00.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT

Le Secrétaire Général
Bernard FOURNIER
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