PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Saison
2017-2018

SAMEDI 16 JUIN 2018
CHÂTEAU-GONTIER (53)

La vérification des pouvoirs, placée sous la responsabilité de M Bernard MICHON, donne au moment
de l’ouverture de l’Assemblée Générale, 44 308 voix sur les 65 146 possibles, le quorum étant de 32
574 voix, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement.
Approbation de la Composition du Bureau de Vote pour l’élection complémentaire au Comité Directeur
Le Secrétaire Général, Bernard FOURNIER, présente la composition du bureau de vote pour l’élection
complémentaire au Comité Directeur :
Président : Bernard MICHON
Membres : BALAT Gaël – BIZET Joël – BRUNETEAU Sandrine – COCAUD Armel – DELAUNAY Lucien –
DESCLOSAYES Françoise – DUBOIS Irène – DURET Bernard – IGIELSKI Véronique – MORINIERE Fabien
– PASCO Sandrine – RATOUIT Sylvie – SARRAZIN Brice – TESSIER Michel – THERET Christine – VINET
Vanessa.
La Composition de ce bureau de vote est adoptée à l’unanimité.
Approbation de la Composition du Bureau de Vote pour l’élection des délégués à l’Assemblée Fédérale
Le Secrétaire Général, Bernard FOURNIER, présente la composition du bureau de vote pour l’élection
des délégués à l’Assemblée Fédérale :
Président : Jean Pierre BAILLY
Membre : Michelle TERRIENNE
La Composition de ce bureau de vote est adoptée à l’unanimité.
Approbation des Procès-verbaux des Assemblées Générales du 17 Juin 2017
Les procès-verbaux des Assemblées Générales du 17 Juin 2017 qui se sont déroulées à SAINTSEBASTIEN-SUR-LOIRE sont approuvés à l’unanimité.
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Allocution de Monsieur Dominique DUTERTRE – Président du club de SUD MAYENNE BASKET
Monsieur DUTERTRE souhaite la bienvenue à l’ensemble des congressistes. Il réalise une présentation
de son club, issue de la fusion des clubs de Château Gontier et Azé en 2014.
Aujourd’hui, ce club comporte 250 licenciés et a recruté un salarié. 20 équipes sont présentes sur les
différents championnats (régional, bi-départemental et départemental). L’école de Basket vient d’être
labélisée E.F.M.B.
Le projet du club est la mise en place du « sport-santé ». Il indique que son club organise chaque
année depuis 23 ans, le « tournoi de noël » qui rassemble beaucoup de jeunes basketteurs.
En conclusion de son intervention, Monsieur DUTERTRE, insiste sur la difficulté de trouver des
bénévoles et remercie l’ensemble des bénévoles de son association.

Allocution de Monsieur Philippe HENRY – Maire de Château-Gontier, Président de la Communauté de
Communes du Pays de Château Gontier et Vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
Monsieur HENRY souhaite la bienvenue à l’ensemble des clubs des cinq départements ligériens. Il est
très heureux d’accueillir le basket dans cet écrin du Théâtre des Ursulines. Il indique que la collectivité
apporte un soutien aux clubs dans leur fonctionnement mais aussi un soutien au bénévolat, car
l’enjeu aujourd’hui est de faire en sorte de préserver l’engagement bénévole et citoyen auprès des
clubs, c’est ce qui va pérenniser la pratique sportive sur le territoire. Au travers de cette intervention,
Monsieur HENRY, souhaite rendre un hommage à ceux qui donnent du temps aux autres, à ceux qui
transmettent les valeurs de fraternité au travers du sport. Monsieur HENRY souhaite une bonne
Assemblée Générale à tous les congressistes.

Allocution de Madame Roselyne BIENVENU, représentante du Conseil Régional des Pays de la Loire
Madame BIENVENU excuse tout d’abord l’absence de Christelle MORANCAIS, Présidente du Conseil
Régional.
Elle indique avoir vu la présentation fédérale du club 3.0 et que la Région des Pays de la Loire est tout
intéressée et accompagnante sur le fait de se projeter dans le futur. Le sport aujourd’hui n’est plus
seulement le sport en compétition, mais aussi le sport santé, le sport handicap, le sport entreprise …
Nos potentiels d’aujourd’hui, que le conseil régional soutient, de part les pôles espoirs, seront
potentiellement les joueurs et joueuses qui porteront nos couleurs aux Jeux Olympiques de 2024.
L’organisation du sport de demain sera répartie entre les collectivités territoriales, l’Etat et le monde
économique.
Dans un second temps, Madame BIENVENU rappelle que les bénévoles sont la base de l’édifice
associatif et elle encourage les clubs à valoriser les heures de bénévolat dans leurs budgets. Elle
encourage également les clubs à valoriser les heures de mise à disposition des équipements sportifs
et indique que les réticences de certains, qui voient à l’avenir une facturation des heures d’utilisation
par les collectivités, ne doivent pas l’être.
Pour conclure, Mme BIENVENU, souligne que le conseil régional a réfléchi à la création d’une
académie du bénévolat, qui permet d’organiser une soirée des bénévoles lors de grands évènements
dont la Région Pays de la Loire est partenaire.

Page 2 sur 11
LIGUE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
2, rue Gauguin - 44800 ST HERBLAIN
Téléphone 02.51.78.85.85 / Fax. 02.51.78.80.08 / courriel : secretariatgeneral@liguebasket.com

Allocution de Monsieur Vincent SAULNIER – Adjoint au Maire de Château-Gontier, Vice-Président de
la Communauté de Communes du Pays de Château Gontier et représentant du Département de
Mayenne
Monsieur SAULNIER se réjouit d’accueillir la Ligue de Basket au sein du théâtre des ursulines. Le
territoire de Château Gontier est un territoire qui comporte près de 6000 licenciés au niveau
intercommunal, car la compétence « sport » y est depuis plusieurs années intercommunale.
Ce transfert de compétence a permis de se démultiplier et d’investir plus activement et de manière
plus forte.
Il indique que la Communauté de Communes à une politique de sport-santé et que dès septembre, il
y aura des passerelles entre le sport santé et le sport en entreprise.
La volonté de la collectivité est de faire du sport, non pas une dépense mais un investissement.
Dans un second temps, Monsieur SAULNIER, représentant également le Conseil Départemental,
explique que le Département de Mayenne, a la volonté de s’inscrire dans la dynamique des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 autour de 3 axes :
- Etre « base arrière » de l’évènement, du fait de la proximité avec Paris grâce à la nouvelle ligne
LGV.
- Mieux accompagner la montée en compétence des jeunes espoirs, mieux travailler sur
l’intégration des jeunes sportifs dans le monde de l’entreprise.
- Travailler plus activement sur « l’héritage ».
Il rappelle que son département, est le 1er département sportif de France au regard du nombre de
licenciés par rapport au nombre d’habitants.
Allocution de Monsieur Yannick SUPIOT, Président du C.R.O.S. des Pays de la Loire
C’est avec grand plaisir que Monsieur SUPIOT, revient pour la première fois à une Assemblée Générale
depuis qu’il a quitté les fonctions de Président de la Ligue.
La Région Pays de la Loire est la première région sportive de France, grâce notamment, au travail
réalisé par les clubs sportifs. Désormais, il faut continuer à travailler sur le nombre, mais également à
l’émergence des sportifs qui porteront les titres de demain.
Le C.R.O.S. et les collectivités ont dernièrement « bataillé » avec l’Etat au sujet du CNDS. Monsieur
SUPIOT rappelle que le CNDS a pour objectif de développer le sport, or, depuis cinq ans, les dotations
CNDS « fondent comme neige au soleil ». Aujourd’hui la baisse de ce fonds est inexplicable et
Monsieur SUPIOT rappelle que le CNDS est doté par les paris sportifs et les droits télévisuels. Devant
la complexité des dossiers, et le rehaussement des seuils, le nombre de demandes diminue chaque
année, alors que les besoins sont grandissants. Le mouvement sportif ligérien a voté contre lors de la
dernière commission territoriale. La nouvelle gouvernance doit nous permettre de représenter ce
que nous devons représenter dans le territoire ligérien et national. Monsieur SUPIOT considère que
le sport est destiné à tous et pour tous, quels que soient ses moyens, il n’est pas question de rentrer
dans une logique d’augmentation systématique des cotisations, pourquoi aller donner des
opportunités à des entreprises commerciales. Demain, chaque ligérien, doit pouvoir bénéficier de la
qualité du travail réalisé par les clubs pour pratiquer le sport.
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Allocution de Monsieur Jean Michel DUPONT, Président de la Ligue
RAPPELONS-NOUS ET IMAGINONS L’AVENIR
Nous nous retrouvons chaque année en fin de saison à l’occasion de l’assemblée générale pour
présenter le bilan de notre activité. Je sais que pour certains, les plus éloignés et surtout ceux qui ne
participent pas aux championnats régionaux, cette réunion devient une contrainte.
Faut-il y voir un manque de motivation, un manque de délégation, un manque d’organisation, un
manque de curiosité ou tout simplement un manque de formation ? Je pense qu’il y a un peu de tout
ça et aujourd’hui, même avec les moyens techniques de communication à distance, rien ne peut
remplacer le temps d’une rencontre entre dirigeants que nous sommes.
Anciens joueurs ou joueuses, parents de pratiquants ou bénévoles tout simplement, si nous sommes
engagés, c’est pour partager la passion qui nous anime toute l’année : le basket. Et le bruissement du
passage du ballon dans le filet reste toujours très particulier (surtout dans les dernières secondes de
jeu).
Peut-être faut-il faire évoluer ce temps d’assemblée générale vers un moment plus formateur et
d’échanges entre les dirigeants ?
Déjà, il y a plus de 40 ans, les dirigeants fustigeaient contre les obligations statutaires. C’est pour cette
raison que certains d’entre nous se sont retrouvés très jeunes à représenter leur club aux AG, afin
d’éviter la pénalité.
Aujourd’hui, les contraintes pour un dirigeant seraient elles plus importantes que par le passé ? Je
pense que oui, et elles viennent principalement des pratiquants.
Les licenciés pratiquent toujours le 5X5 en masse, qui reste notre ADN, surtout dans notre région.
Cependant il faut noter l’évolution des comportements des « clients » comme on peut les appeler,
qui veulent pratiquer quand ils veulent, avec qui ils veulent et où ils veulent sans contraintes.
Les projets PARIS 2024 et le CLUB 3.0 de la Fédération répondent tout à fait à ces nouveaux
comportements. Ils sont une opportunité pour appréhender l’avenir de notre discipline. Ils peuvent
aider à la pérennisation des projets clubs et à la professionnalisation des structures. Le 3X3, désormais
discipline olympique est le point important de ces projets.
A savoir que le basket se joue toute l’année dans les salles et sur les terrains extérieurs (47% de nos
licenciés continuent à pratiquer pendant la période estivale, alors que les clubs sont en vacances ?).
Afin de préparer au mieux les acteurs de demain, la fédération a souhaité que chaque ligue créée un
institut régional de formation. Notre ligue, qui avait déjà un organisme de formation plutôt destiné
aux techniciens, a ouvert son programme aux officiels et aux dirigeants, avec les Automnales des 26
et 27 octobre 2018, la formation des dirigeants reste un vrai défi pour l’avenir de nos structures.
Nous n’avons pas été impactés par la réforme territoriale comme certains de nos voisins. Nous serons
à la troisième place par le nombre de licenciés derrière l’AURA et l’ile de France. Nous n’avons pas
attendu que ces nouvelles ligues soient constituées pour travailler avec la Ligue de Bretagne sur le
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championnat « Grand Ouest » et sur les formations des arbitres. Nos deux ligues composent la
nouvelle Zone Ouest et nous nous devons de travailler ensemble.
Nos sélections ne brillent plus aux finales nationales comme par le passé. Cependant, il ne faudrait
pas tomber dans le pessimisme. Le Projet Sportif Elite régional mis en place il y a trois ans devrait
donner des résultats grâce à l’implication des nombreux clubs formateurs. C’est dans cet esprit que
nous avons modifié nos championnats jeunes afin que ces clubs aient plus de visibilité sur l’avenir et
les projets clubs.
Un autre défi pour l’avenir est la formation des arbitres qui ne constitue pas la seule compétence des
ligues et comités. Les groupements sportifs doivent prendre conscience de cette nécessité.
Face à l’augmentation de notre activité, avec la formation du BP principalement, notre siège devient
plus petit. Nous avons donc commencé une réflexion depuis plusieurs mois sur un projet immobilier
regroupant une salle de basket (très gros problèmes de créneaux à Nantes) et des salles de
formations. Nous allons continuer cette réflexion en espérant vous présenter un projet pour la fin de
saison prochaine.
SOUVENONS-NOUS ET OSONS L’AVENIR
Monsieur DUPONT conclut son intervention en rappelant les 2 rendez-vous de l’été pour les
basketteurs ligériens, le tournoi central 3x3 à SAINT NAZAIRE le 30 juin 2018 et le Tournoi U16 avec
les équipes de France, Lituanie, Turquie et Pays Bas, du 20 au 22 Juillet à MONTJEAN SUR LOIRE.
Allocution de Monsieur Laurent MALEK, représentant le C.I.C.
Monsieur MALEK, représentant le partenaire de la Ligue C.I.C, détaille les actions de son entreprise
envers les associations.
Rapport d’Activités du Secrétaire Général - Monsieur Bernard FOURNIER
M FOURNIER, Secrétaire Général, présente le rapport d’activités.
Pour la première fois depuis de nombreuses années notre Ligue a enregistré cette saison une baisse
de son nombre de licenciés à 65286, soit (-1.62%) -1055 licenciés à la date du 1 juin. Nous nous
comportons mieux que le national puisque la FFBB enregistre une baisse de -2.5%. Tous les
départements de notre région sont en régression, sauf la Mayenne qui réussit un résultat positif avec
+18 licenciés et le CD44 qui avec un petit effort aurait pu atteindre l’équilibre puisqu’il ne lui manque
que 35 licenciés pour un total de 24799. Les autres CD sont en régression, (CD72 -0.94%, CD85, -2.09%
et surtout CD49, -4,09%). Ce qui est le plus inquiétant c’est la forte baisse dans les catégories jeunes.
Dans les autres catégories nous constatons une légère baisse chez les seniors et un équilibre en U20,U19-U18, U17-U16 et U15-U14.
Le nombre de groupements sportifs est de 434 (- 6 par rapport à la saison 2016-2017). La déperdition
du nombre de clubs continue de s’aggraver. Nous enregistrons toujours des fusions (4 en CD49, 1 en
CD85 et 1 en CD44), malgré le nombre important de CTC sur notre région : 44 actives, auxquelles il
conviendra d’en ajouter 7 nouvelles pour la prochaine saison, c’est sur notre territoire que nous avons
le plus grand nombre de CTC.
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Notre ligue continue de s’impliquer fortement dans la mise en place de l’IRFFBB, Institut Régional de
formation. Après une première session BPJEPS réussie, la deuxième se termine et la troisième a
démarré depuis le 4 juin avec 20 nouveaux stagiaires. Nous continuons de développer des sessions
de formation continue à l’attention des entraineurs de clubs. A côté de 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. L’autre priorité de ce nouvel institut de formation
est 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. Cette année nous
avons inauguré les automnales du basket les 28 et 29 octobre 2017 sur des dates que la FFBB a
souhaité libérer de toute compétition pour permettre aux dirigeants de se former. Malheureusement
un grand nombre de dirigeants ont compris que c’était un WE « sans basket » et non un WE pour se
former. Les Automnales dans les Pays de la Loire se sont déroulées aux jardins de l’Anjou à la
Pommeraye et ont rassemblé 160 personnes sur deux jours. Les trois « familles » étaient représentées
: les OTM (60), les arbitres (50), les entraineurs N3 et N2 (20), les dirigeants (30). Les formations
entraineurs, arbitres et OTM étaient relativement faciles à mettre en œuvre grâce à l’expérience et la
compétence des formateurs de la ligue. En revanche, pour les dirigeants nous avons sollicité le CROS
et son service formation pour proposer un « petit » Certificat de Formation à la Gestion Associative
pour les responsables d’association (président, secrétaire, trésorier et salariés) sur le thème de la
professionnalisation des clubs. Les dirigeants ont ainsi participé à différents ateliers qui furent
l’occasion pour eux d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances mais également
d’échanger et de partager leurs expériences respectives. Le premier constat est bien sûr très positif,
même si des freins pour la participation sur deux jours étaient présents. Tous les participants ont
apprécié les rencontres entre les différents stagiaires à l’occasion des pauses et repas. A l’avenir nous
devons « motiver » un peu plus la famille des dirigeants qui est la clé pour la pérennité et le
développement de nos clubs, car l’accueil des licenciés se transforme de plus en plus en accueil de «
clients » et les dirigeants doivent se préparer à ce changement. Nos remerciements à tous les acteurs
de la formation, et plus particulièrement Mickaël BORREL, la cheville ouvrière du BPJEPS, Antoine
LIGONNIERE CTS en charge de la formation, 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 maintenant 4 ans, dans la continuité des championnats U15 Elite et U18 Elite qui concerne les
équipes qui évoluent en championnat de France, nous avons intégré cette année au Projet Sportif
Régional « Elite » des Pays de la Loire de façon plus importante les équipes qui évoluent en
championnat Excellence U13. 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’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. 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. Comme annoncé la saison passée notre ligue a procédé au
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recrutement des emplois souhaités par la FFBB pour améliorer la professionnalisation des ligues.
Notre CTO, Sonia CHESNAIS est en place depuis début septembre dernier et tous les Officiels de notre
ligue ont pu constater l’impact de cet emploi dédié sur l’organisation de la formation des Officiels. La
Nouvelle Directrice, Pauline GRATTON entrera officiellement en fonction le 1er septembre à l’issue
de son contrat de professionnalisation. Mais d’ores et déjà tous les élus de la ligue et en particulier le
secrétaire général ont pu commencer à appréhender l’impact que cet emploi aura sur notre
fonctionnement au quotidien.
Cette saison 2017-2018 a vu naitre le championnat GRAND OUEST organisé par les ligues de Bretagne,
du Centre Val de Loire et des Pays de la Loire de manière autonome. Notre Ligue a été un élément
moteur dans la mise en place de ce championnat et je tiens à adresser un grand merci à Jean pierre
BAILLY et Maxime LEROUX qui n’ont pas ménagé leur peine pour que l’organisation de ce championnat
soit une réussite. Ce type de championnat est le seul de ce niveau à être organisé sur le territoire
national, les autres ligues en étant à mettre en place des phases inter secteur pour désigner le
champion des nouvelles régions. Avec ce championnat nous proposons un niveau de compétition
supra régional intermédiaire au championnat Elite (U15 et U18). Cette première édition s’est déroulée
de janvier à mai avec comme point d’orgue les finales organisées par le club de JALLAIS.
Un des objectifs annoncés au début de la mandature était la réforme ou la réorganisation de nos
championnats. Cette année nous avons revu nos championnats jeunes avec l’objectif d’assurer une
meilleure stabilité des équipes participant au championnat régional et permettre aux clubs de
travailler dans la durée. La saison 2018-2019 verra donc la mise en place de cette nouvelle
organisation de nos championnats jeunes. Une autre réflexion a débuté sur la réorganisation des
championnats seniors, des propositions sont à l’étude et nous avons pour objectif de mettre en place
ce projet dès la saison prochaine. Ce ne sera pas une révolution mais plutôt une évolution pour se
mettre en phase avec les championnats nationaux et une meilleure gestion des calendriers. L’objectif
est que le projet soit proposé au comité directeur avant la fin de l’année pour une information aux
clubs dès janvier 2019
Concernant la commission médicale, un gros travail a été fait pour augmenter le nombre de médecins
agréés dans chaque département, cependant, ce nombre reste encore insuffisant et notre 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.
Pour terminer je voudrais apporter une mention spéciale aux salariés de la 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 la bonne tenue de ce poste.
Le rapport d’activités du secrétaire général, qui n’a fait l’objet d’aucune question de la part des
représentants des clubs, est adopté à l’unanimité

Rapport Financier du Trésorier – Madame Aline LEVALLOIS
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Mme LEVALLOIS présente et commente le compte de résultat 2017–2018 et plus précisément
l’activité globale, les charges de fonctionnement, la synthèse des charges de personnel ainsi que le
bilan arrêté au 30 avril 2018.
Malgré une diminution du nombre de licenciés dans la Ligue, les produits de fonctionnement sont en
légère hausse par rapport à l'année précédente. A noter une évolution de + 29% sur les différentes
prestations vendues dispensées par l’Institut Régional de Formation.
Les charges de fonctionnement laissent apparaître un montant supérieur à l'année précédente, elles
sont liées à toute l'activité générale de la ligue (charges locatives, déplacements, intervenants sur les
stages et les nouvelles formations dispensées telles que les automnales).
La synthèse des charges de personnel est aussi en évolution dû à un emploi supplémentaire et à un
taux de charges sociales plus important.
Mme LEVALLOIS indique que le résultat de l’exercice est déficitaire de 8 571 €, mais celui-ci ne laisse
transparaître aucune inquiétude sur le bilan financier de la ligue ; une trésorerie en augmentation par
rapport à l'année N-1 et une capacité d'autofinancement équivalente à l'an passé.
Compte Rendu des Vérificateurs aux Comptes – Monsieur Gilles GODERIAUX
M. Gilles GODERIAUX procède à la lecture du rapport général des Vérificateurs aux Comptes pour
l’exercice clos au 30 avril 2018. 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 2017-2018.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité par les représentants des groupements sportifs
Report à nouveau débiteur du résultat négatif – Monsieur Jean Michel DUPONT
Le Président propose le report à nouveau débiteur du résultat négatif.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
Présentation du Budget Prévisionnel 2018-2019 – Madame Aline LEVALLOIS
La Trésorière commente les charges et les produits du budget prévisionnel qui s’élèvera à 2 697 840
€. Ce budget prévisionnel est basé sur un exercice exceptionnel de 13 mois.
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.
Election du Commissaire aux Comptes – Monsieur Jean Michel DUPONT
Le Président, indique que la Ligue, au vu du Chiffre d’Affaires de l’Organisme de formation et de son
nombre de salariés, doit désormais élire un Commissaire aux Comptes.
Le Candidat présenté est le suivant :
- Cabinet Ameco Audit : Fabrice HARDOUIN
Le Commissaire aux Comptes proposé est élu à l’unanimité.
Allocution de Monsieur Alain SALMON, Vice-Président de la Fédération Française de Basket-ball
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Monsieur SALMON présente aux clubs ligériens le nouveau dispositif fédéral : Club 3.0
Il présente le contexte du dispositif :
Général : Paris 2024 (opportunité, menace ?), ubérisation du sport, perte de licenciés au sein des
fédérations, baisse des financements publics, promotion de la pratique hors dispositif fédéral,
réforme territoriale, gouvernance du sport (commande politique) et le rapport Claude Onesta sur la
haute performance.
Basket : Intégration du 3x3 dans le programme olympique, le nouveau calendrier international avec
les « fenêtres » FIBA et le conflit FIBA-ECA.
La réponse fédérale est : Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ concurrentiel.
Le club 3.0, c’est 4 triangles de couleurs différentes :
- Blanc : ressources humaines et infrastructures,
- Bleu : les compétitions 5x5,
- Rouge : les compétitions 3x3,
- Vert : le vivre-ensemble (pratique non compétitive).
Monsieur SALMON détaille ensuite l’ensemble du dispositif, notamment la création des compétitions
3x3.
Concernant le « Vivre Ensemble », plusieurs offres vont être créées : Basket Santé, Basket Inclusif,
Basketonik, Basket entreprise, Basket Pénitentiaire, Centre Génération Basket, Camps d’été.
Monsieur SALMON explique aussi le plan de digitalisation et la mise en place du club FFBB :
Création d’une plateforme qui permettra de :
• Offrir aux pratiquants un espace simple, accessible et attractif pour toute forme de pratique
du 3x3.
• Offrir une gamme de services diversifiée pour informer, pratiquer, se former, se perfectionner,
se distraire ou s’inscrire dans des Opens (tournois).
• Permettre l’affiliation de nouvelles structures de type opérateurs privés.
• Permettre aux structures affiliées de proposer et référencer leurs offres de services, orientées
3x3 dans un premier temps.
• Fédérer et permettre l’organisation de compétitions officielles (Opens pour nov. 2018) ou de
rencontres amicales.
• Permettre aux utilisateurs de la plateforme d’accéder à des données de pratique les
concernant au travers de leur gestion de compte et particulièrement le ranking FIBA 3x3.
• Constituer une communauté de pratiquants de basket 3x3 (porteurs de licences annuelles ou
d’un pass évènementiel), dans le Club FFBB.
Des actions d’accompagnement sont envisagées vers les Ligues, Comités, Clubs 3.0 et Licenciés, avec
notamment le recrutement de développeurs clubs 3.0.
Pour conclure, Monsieur SALMON fait part à l’Assemblée des dernières informations fédérales :
- Changement des couleurs de licence, et suppression de la licence Rouge (RN-RH).
- Déclaration de la Ministre des Sports, débloquant 5 millions d’euros supplémentaires pour le
CNDS.
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Rappel de la formation obligatoire pour les Joueurs d’intérêt général fin août.
Les Automnales auront lieu de 27 & 28 Octobre sur tout le territoire.

Zoom de l’Assemblée : « Les Automnales »
La parole est donnée à Pauline GRATTON, chargée de mission à la Ligue en charge du dossier des
automnales.
Retour sur la première édition :
La première édition a eu lieu les 28 & 29 octobre 2017 à La Pommeraye (49), ou les différentes familles
du basket se sont rassemblées. 160 participants ont été recensés (60 OTM, 50 arbitres, 20 entraineurs
(N2-N3) et 30 dirigeants.
La formation des dirigeants s’est effectuée en relation avec le C.R.O.S. des Pays de la Loire, les
dirigeants avaient le choix des ateliers qui tournaient autour de différentes thématiques, la Gestion
des Ressources Humaines, le numérique, les partenariats, le projet club, FBI, EFFBB …
Monsieur DUTERTRE, Président du club de SUD MAYENNE BASKET, fait part de son expérience positive
où il estime que les échanges et les intervenants étaient de qualité. Le seul bémol soulevé est la durée
de la formation, où il est difficile de mobiliser un bénévole sur un week end complet.
Présentation de la seconde édition :
La deuxième édition des Automnales aura lieu le Vendredi 26 & Samedi 27 Octobre à Angers et sera
ouverte aux salariés et dirigeants. Il sera possible de ne faire qu’une journée sur les 2. Les thématiques
proposées sont les suivantes : fonction club employeur, club 3.0 et 3x3, partenariats, citoyenneté et
laïcité, conduite de projet, communication …
Résultats de l’Election Complémentaire au Comité Directeur
Le vote, placé sous la responsabilité de Monsieur Bernard MICHON, Président de la Commission de
vérifications des votes, donne les résultats suivants :
INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

65 146
48 143
0
48 143
24 072

A obtenu :
Mme Cynthia LE QUILLIEC

47 273

élue

Résultats des Elections des représentants de la Ligue Régionale à l’Assemblée Générale de la F.F.B.B.
du 20 Octobre 2018
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Le vote, placé sous la responsabilité de Monsieur Jean Pierre BAILLY, Président de la Commission de
vérifications des votes, donne les résultats suivants :
INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

14 131
11 102
0
11 102
5 552

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

11 102
11 102
11 102

élu
élu
élue

Suppléant :
M LEROUX Maxime

11 102

élu.

Lecture du Palmarès Sportif et Remise des récompenses – Monsieur Bernard FOURNIER
Monsieur 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 FOUNIER
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