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PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 03 Juillet 2021 à SAINT JEAN DE MONTS
La vérification des pouvoirs, placée sous la responsabilité de Monsieur Bernard MICHON,
enregistre 40 896 voix sur les 57 357 possibles au moment de l’ouverture de l’Assemblée
Générale. Le quorum étant de 28 679 voix, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer
valablement.

APPROBATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE
Le Secrétaire Général, Maxime LEROUX, présente la composition du bureau de vote pour
l’élection des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale.
Conformément à l’article 11.1 du règlement intérieur :
« Il est constitué un bureau de vote dont le président et les membres sont désignés par
l’Assemblée Générale, composé de personnes non-candidates à l’élection »
Président : Bernard MICHON
Membre : Véronique IGIELSKI
La composition de ce bureau de vote est adoptée à l’unanimité

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 Septembre 2020 qui s’est déroulée à GREZ
NEUVILLE est approuvé à l’unanimité.

ALLOCUTION DU PRESIDENT
Jean-Michel DUPONT – Président de la Ligue Régionale
« Madame le Maire,
Madame la vice-présidente du conseil régional
Madame la représentante du CROS
Messieurs les présidents des comités départementaux
Mesdames Messieurs,
Réunis aujourd’hui à l’occasion de notre Assemblée Générale à Saint Jean de Monts, je suis
ravi de vous retrouver dans cette salle et j’ai deux sentiments qui me viennent à l’esprit :
1 : le sentiment de revenir d’un grand voyage, d’une autre planète, après cette année que l’on
vient tous de vivre, qui a été très inhabituelle.
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2 : le sentiment que demain ne sera pas comme hier dans nos fonctionnements associatifs.
1 : je ne reviendrais pas en détail sur l’année que nous venons de vivre, le secrétaire général
rappellera dans son allocution notre fonctionnement que l’on a mis en place.
La volonté politique des élus de la ligue était de continuer à assurer un fonctionnement au
quotidien, et à ce titre, je remercie particulièrement les salariés pour leur adaptabilité. S’il est
vrai que l’arrêt des championnats a considérablement réduit la charge de travail lié à cette
activité, cela n’a pas été le cas pour les formations au sein de l’IRFBB et le suivi des jeunes du
Pôle espoirs PDL. Nous avons vécu cette année au rythme de TEAM, de ZOOM et d’autres
applications afin de rester en contact et ne pas sombrer dans les profondeurs de l’indifférence.
Indifférence que l’on a pu ressentir un temps de la part de nos gouvernants, pour qui le sport
associatif et l’ensemble des bénévoles ne semblaient pas être un sujet important. Je ne
remettrais pas en cause la priorité qui était avant tout la santé de tous.
Notre volonté était de vous accompagner dans vos fonctions de dirigeants. La Fédération, les
ligues et les comités ont échangé sur différentes propositions afin d’avoir un message unique
à destination des clubs.
La décision financière de reverser les engagements et les extensions des licences n’a pas été
simple. Elle représente une somme non négligeable pour nos instances (270 000 €), pour la
ligue PDL et apporte un peu d’oxygène dans les clubs. Cela représente entre 20 et 30 € par
licencié.
Nous vous avons laissé choisir l’utilisation de ces sommes afin de faire un geste auprès de vos
adhérents pour aider à une reprise de licence. Cependant, attention au tout gratuit, que
certains préconisent, qui a un effet positif de communication, mais qui dévalorise les pratiques.
Les pratiques et les valeurs que vous proposez à vos adhérents sont souvent sous-estimées.
En effet, il faut savoir reconnaitre la qualité de vos projets, qui rassemblent des personnes dans
les villes, les quartiers et les villages autour d’une passion, du vivre ensemble et du lien social.
A l’heure où chacun vit dans ses réseaux, les rencontres et animations que vous organisez
chaque Week-End dans les salles permettent à des générations de se rencontrer. Les grands
parents croisent les très jeunes et les ados grâce à votre engagement. Vous, les dirigeants qui
avez fait preuve d’inventivité tout au long de cette année, je vous en félicite
En lien avec les comités départementaux, nous avons souhaité garder le contact avec vous les
dirigeants sans pour autant vous harceler d’informations. Les comités départementaux sont
vos relais de proximité et c’est à ce titre que nous passons par eux pour la diffusion
d’informations fédérales.
La professionnalisation est un enjeu d’avenir pour la structuration des groupements sportifs.
Nous constatons dans la plupart des cas, que l’arrivée d’un salarié permet d’augmenter le
nombre d’adhérents et de concrétiser les projets clubs.
- Nous vous accompagnons dans vos projets d’embauche avec l’aide à l’emploi auprès de
l’Agence National du Sport.
- Nous formons des salariés en apprentissage avec le CFA Sport des Pays de la Loire au sein
de l’IRFBB afin de préparer au Brevet Professionnel Basket des personnes qui vous aideront
à développer votre club.
- Nous proposons les nouvelles formations de Brevet Fédéral qui vont débuter la prochaine
saison dans les comités. La formation apporte de la qualité à votre structure, de même que la
formation des dirigeants qui permet d’échanger avec des collègues ayant les mêmes
problématiques.
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L’autre mission importante pour la ligue est le suivi des Pôles espoirs. Thierry MOULLEC,
Directeur Technique Régional, reviendra dans son intervention sur les bons résultats des
jeunes avec trois entrées au Pôle France - Yvan MAININI. Comme le pôle France, nous avons
voulu associer un nom qui a été à l’origine de la création du Pôle Espoirs. Il s’agit de André
OSTRIC, ancien Directeur Technique National et ancien élu de la ligue. Le nom deviendra,
Pôle Espoirs des Pays de la Loire – André OSTRIC. Une cérémonie sera organisée en sa
présence à l’automne dans le nouveau CREPS que vont intégrer les polistes en septembre.
Nous avons décidé il y a an d’intégrer cette toute nouvelle structure d’excellence que le conseil
Régional a construit à la Chapelle sur Erdre. Bien que l’intégration au CREPS va générer des
charges financières plus importantes dans notre budget, il apportera de meilleures conditions
de suivi et formations.
Je voudrais remercier tout particulièrement le Directeur Technique Régional, Thierry
MOULLEC, pour toutes les années passées au service du basket régional, car la DTN lui a
confié une mission nationale sur le thème de la détection. Antoine LIGONNIERE sera son
successeur.
Je voudrais remercier les clubs Professionnels des Pays de la Loire, qui sont de réelles
locomotives pour le basket régional. Le secrétaire général les citera dans son allocution
2 : Pour terminer, je reviendrais sur le fait que demain sera différent, dans nos
fonctionnements. Les visios seront utilisées, sans doute à plus petite dose, pour éviter trop de
km. Les licenciés demanderont toujours à jouer quand ils veulent, où ils veulent et avec qui ils
veulent. Les dirigeants devront s’adapter à de nouvelles exigences pour satisfaire les
adhérents. Même si c’est plus compliqué aujourd’hui, les dirigeants des clubs se sont toujours
adaptés, alors gardons une positive attitude. »

ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL
Maxime LEROUX – Secrétaire Général de la Ligue Régionale
Accompagné de Pauline GRATTON – Directrice de la Ligue Régionale
« Mesdames, Messieurs,
Au moment de faire le bilan de la saison, comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux
qui nous ont quitté et plus particulièrement, en tant que Secrétaire Général, pour ma
prédécesseur, Michelle TERRIENNE, que nombre d’entre nous ont bien connu. Michelle a eu
un parcours exemplaire de bénévole :
Arbitre de 1965 à 1978, en officiant au plus haut niveau féminin
Elue du Comité de Loire-Atlantique de 1976 à 2004
Elue à la Fédération Française de Basketball de 1980 à 1996
Membre de la chambre d’appel fédérale de 1992 à 2020.
Elue de la Ligue Régionale des Pays de la Loire de 1984 à 2016 dont :
• 16 années comme Secrétaire Générale
• 4 années comme Secrétaire Générale Adjointe
• 4 années comme présidente de la Commission statuts, règlement et discipline
Depuis 2016, Michelle était une véritable cheville ouvrière de la Commission Régionale de
Discipline.
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Afin de se souvenir et d’honorer la mémoire de Michelle, le Comité Directeur a décidé de
rebaptiser la Coupe des Pays de la Loire Séniors Féminines, « Coupe des Pays de la Loire –
Trophée Michelle TERRIENNE ». Au sein de la Ligue un espace lui sera également consacré.
Michelle nous manquera comme elle manquera au Basket.
Cette saison, j’aurais le plaisir de présenter ce rapport d’activité en binôme avec Pauline
GRATTON, notre Directrice administrative, avec qui je partage la responsabilité du pôle
administratif de la Ligue.
Nous voilà donc au début du mandat de quatre ans que vous nous avez confiés lors de notre
dernière assemblée générale. Le Président, Jean Michel DUPONT a pu évoquer avec vous les
axes de la mandature, notons que nous devrons également participer à l’évolution, insufflée
par notre Fédération, dans le cadre notamment des différents plans FFBB 2024.
Pour parler plus précisément de la saison qui s’est achevée, celle-ci nous laissera à tous, et
pour la seconde année consécutive, un goût amer.
Nous avons encore toutes et tous connus une saison bien particulière. Après un arrêt en mars
2020, nous avons retrouvé le chemin des terrains quelques mois après. Heureusement cela
nous a permis d’accueillir et d’assister en juillet à un superbe Open de France 3x3 à NANTES,
avec des joueurs et joueuses de qualité.
Lors de la rentrée 2020, la Fédération et la Ligue ont lancé l’opération « Retour au Jeu » pour
permettre aux clubs d’organiser des événements afin d’inciter les pratiquants à retrouver
l’envie du basket. Malheureusement, au bout de quatre week-ends de Championnat, la
pandémie nous a de nouveau stoppé dans notre élan.
Tout au long de cette période la ligue a également dû adapter son fonctionnement, la visio
conférence est devenue, notre routine.
Evoquons les statistiques. Sans surprise, nous avons enregistré lors de la saison 2020/2021,
une baisse de 6 762 licenciés soit -10,53 % par rapport à la saison précédente. Au niveau
national cette baisse est de 18,6%, nous nous situons donc dans les territoires les moins
touchés. Tous les départements de la région sont en baisse entre -8 et -16% selon les
territoires.,
Après une année de hausse, la situation sanitaire nous a frappé de plein fouet. Notons que la
baisse importante est plus significative dans les classes d’âge du minibasket, ce qui doit nous
encourager à nous mobiliser autour de ces catégories, car ce sont eux les futurs basketteurs
de demain.
Cependant, malgré la conjoncture actuelle restons optimiste et redoublons nos efforts, pour
reconquérir nos adhérents.
Je vous invite à étudier plus en détail la page statistiques de notre rapport d’activité, qui permet
à chaque club de faire l’analyse du nombre et de la répartition de ses licenciés.
Notre Ligue a enregistré 5 fusions la saison dernière, il convient de noter cependant, l’utilisation
importante de la Collaboration entre clubs, puisque nous comptabilisons 54 CTC actives sur
notre territoire.
L’activité de notre Ligue, rapport présenté par Pauline GRATTON.
Parlons maintenant de nos compétitions,
Cette saison fut bien particulière, puisque seulement 4 rencontres du championnat ont pu avoir
lieu. Nous ne pouvons toujours pas constater les effets des modifications décidés lors des
années précédentes.
D’autres réformes du championnat vont avoir lieu, dès la saison prochaine en séniors R3, et
dès la saison 2022-2023 dans les championnats jeunes.
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Jean Pierre BAILLY, le Président de la Commission des Compétitions interviendra pendant
l’Assemblée Générale pour vous présenter celles-ci.
Comme les autres compétitions, le championnat interrégional Grand Ouest n’a pas eu lieu.
Nous vous informons que pour la saison prochaine, et en raison des conditions
exceptionnelles, il n’y aura toujours pas de championnat interrégional. Néanmoins, la volonté
de la Ligue des Pays de la Loire et de la Ligue de Bretagne est de pouvoir réorganiser un
championnat interrégional dès la saison 2022-2023
Les officiels,
L’équipe dirigeante de la Ligue travaillera pendant le mandat, sur les missions des officiels.
Nos effectifs régionaux sont en baisse constante. Il nous faut 350 arbitres pour couvrir tous
nos besoins alors que nous n’en disposons que de 145 et la projection pour la saison prochaine
est inquiétante (entre 120 et 130 arbitres). Les CDO viennent régulièrement en soutien pour
les rencontres jeunes, remerciements à eux.
A cet effet, la Fédération développe un plan Officiel 2024, auquel les Présidents des
Commissions des Officiels sont régulièrement associés. Les premières dispositions de ce plan
seront adoptées prochainement.
L’Institut Régional de Formation, rapport présenté par Pauline GRATTON.
La Commission Basket Jeunes s’est elle aussi, adaptée aux contraintes sanitaires et a organisé
pour la 1ère fois son Forum Régional sous forme de webinaire. Félicitations aux membres de
la Commission qui ont réuni 58 participants.
Malheureusement, avec la situation que l’on connait tous, le Rassemblement des Ecoles
Françaises de Mini Basket a été annulé une nouvelle fois, cette saison.
La Finale Régionale du Challenge Benjamin(e)s, pour la joie de tous, a eu lieu le 02 juin 2021.
Cet évènement était le premier suite à la longue période d’arrêt. Camille ROSQOUET du club
de PORNIC ST MICHEL et Robin TIZON du club de LA CHAPELLE ST AUBIN sont les
vainqueurs régionaux.
Une satisfaction également, celle d’avoir pu organiser l’Open Plus 3x3 au Pouliguen, malgré
une météo capricieuse. Celui-ci s’est déroulé devant un public nombreux, et heureux de voir
du Basket qu’il n’avait plus vu depuis plusieurs mois…
Le E-Sport
C’est la nouveauté du mandat ! La Ligue a créé une Commission eSport, pilotée avec brio par
Clément PERRAUD GAUTIER assisté de Steven TROUILLET. Deux tournois ont eu lieu, le 02
avril 2021 (Rocket League) et le 04 juin 2021 (NBA2K)
La Commission Démarche Citoyenne a réalisé un support rappelant le rôle du délégué de club,
celui-ci vous sera diffusé dans le courant de la saison prochaine.
Pour ce qui est de l’activité des autres commissions, je vous invite à lire notre rapport d’activités
que vous avez reçu préalablement à cette réunion.
Je profite de ce moment pour féliciter l’ensemble de nos représentants dans les championnats
nationaux jeunes et séniors, et plus particulièrement le club de Angers Union Féminine pour
son accession en Ligue Féminine. N’oublions pas nos clubs professionnels : CHOLET BASKET
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– LE MANS SARTHE – NANTES HERMINE – ETOILE ANGERS – CHALLANS – LES SABLES
VENDEE – NANTES REZE – BCSP REZE – ROCHE VENDEE.
La vie de Secrétaire Général n’est pas toujours de tout repos, mais passionnante. Il est vrai
que pendant cette année particulière, notre activité a été « en dents de scie ». Certains
dossiers, nous demandent un investissement particulier, parfois important, cependant, nous
mettons un point d’honneur à répondre rapidement à toutes vos sollicitations.
Notre volonté est de faire de la Ligue Régionale un outil au service des groupements sportifs
ligériens et ce, quel que soit leur niveau de compétition, et elle le restera. Cela s’est démontré
notamment par l’accompagnement des clubs dans la constitution des dossiers de subventions
PSF, l’accompagnement des demandes de service civique ou les questions relatives aux
formations.
Grâce à la disponibilité et l’expertise de notre équipe administrative j’ai pu, mener ma mission
de Secrétaire Général à bien. Je souhaite donc remercier particulièrement Sylvie, Sandrine,
Christelle, Justine et Véronique. Remerciements également à Pauline, notre Directrice
administrative, collaboratrice hors-pair qui accompagne les élus au quotidien.
Je n’oublie pas dans mes remerciements, le personnel technique de notre Ligue, pour son
engagement et son professionnalisme.
Et pour finir, un remerciement à vous, dirigeants et bénévoles des groupements sportifs
ligériens, qui œuvrez sans compter, et d’autant plus dans ces moments si particuliers, pour le
maintien du lien avec vos licenciés, le développement et la pratique de notre sport favori.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été et j’espère vous retrouver sur les terrains à la
rentrée.
Je vous remercie »

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2020-2021
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 par l’Assemblée Générale à l’unanimité avec 42 754
voix pour.

PRESENTATION DU BUDGET REALISE ET DU BILAN 2020-2021
Aline LEVALLOIS – Trésorière de la Ligue Régionale
Mme LEVALLOIS présente et commente le compte de résultat 2020-2021 et plus précisément
l’activité globale, les charges de fonctionnement, la synthèse des charges de personnel ainsi
que le bilan arrêté au 31 mai 2021 (l’ensemble des documents ayant été transmis en amont
de l’Assemblée Générale aux clubs)
Les explications concernant le résultat obtenu sont :
•
•
•

Le nombre de licenciés a diminué de 11%, les extensions et engagements ont été
remboursés
Diminution des charges de fonctionnement suite à la crise sanitaire : commissions,
réunions
Annulation ou report des évènements et des stages de sélections

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL
2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN
02.51.78.85.85 - secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

Page 7
•
•

Exonération de charges sociales (130 000€)
Plan de relance : 60 000€

Mme LEVALLOIS indique que le résultat de l’exercice est de 61 933 €.

PRESENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Fabrice HARDOUIN – Commissaire aux Comptes
Rapport sur les comptes annuels
« En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre Assemblée Générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de la Ligue Régionale des Pays de la Loire de Basketball
relatif à l’exercice clos le 31 mai 2021 [..] Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice »

Rapport spécial
« En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions règlementées [..] nous vous informons qu’il ne nous a été
donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à
l’approbation de l’organe délibérant en application des dispositions de l’article L.612-5 du code
du commerce »
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APPROBATION DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN 2020-2021
Aline LEVALLOIS présente ensuite le bilan de la saison 2020-2021 en indiquant que celui-ci
ne laisse transparaître aucune inquiétude avec une trésorerie et des fonds associatifs en
augmentation par rapport à l'année N-1 ainsi qu’une capacité d'autofinancement équivalente à
l'an passé.
Le compte de résultat et le bilan 2020-2021, présentés par la Trésorière, qui n’ont fait l’objet
d’aucune question de la part des représentants des clubs, sont adoptés par l’Assemblée
Générale à l’unanimité avec 42 754 voix pour.

AFFECTATION DU RESULTAT
Le Président propose à l’Assemblée Générale l’affectation du résultat en report à nouveau.
Cette proposition est adoptée par l’Assemblée Générale à l’unanimité avec 42 754 voix pour.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022
Aline LEVALLOIS – Trésorière de la Ligue Régionale
Aline LEVALLOIS présente le budget prévisionnel suivant :

Aline LEVALLOIS indique que le budget prévisionnel a été construit à l’aide des éléments
suivants :
• Une baisse prévue du nombre de licenciés de 15 %, conformément aux dispositions
fédérales.
• Une reprise de l’activité normale (réunions en présentiel, soirée des vœux, inauguration
du hall d’entrée) et donc des charges en augmentation par rapport à 2020-2021.
• Un plan de relance de 60 000€
• Des charges supplémentaires pour les Pôles : 70 000€
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•
•

Un retour à une saison normale sur la détection et les Commissions ainsi que sur les
salaires.
Une augmentation des produits BPJEPS, avec l’ouverture d’une seconde session.

Le budget prévisionnel présenté est déficitaire de 81 480€, il y aura donc un recours au fonds
propres pour l’équilibrer.
Madame LEVALLOIS termine sa présentation en présentant un bilan des résultats sur les
exercices 2019-2020 / 2020-2021 et la prévision sur l’exercice 2021/2022

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022
Le budget prévisionnel 2021-2022, présentés par la Trésorière, qui n’a fait l’objet d’aucune
question de la part des représentants des clubs, est adopté par l’Assemblée Générale à
l’unanimité avec 42 754 voix pour.

ELECTIONS DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE – 1ER TOUR
Le vote placé sous la responsabilité de Bernard MICHON, Président du Bureau de vote, donne
les résultats suivants :
INSCRITS
VOTANTS
BULLETINS NULS
VOTES VALABLEMENT EXPRIMES
MAJORITE ABSOLUE

9 014
8 839
0
8 839
4 420

Ont obtenu :
TITULAIRES
M. LEROUX Maxime
Mme LEVALLOIS Aline
M. DUPONT Jean Michel

8 839
8 839
8 839

élu
élue
élu

8 839
8 839
8 839

élu
élu
élue

SUPPLEANTS
M. BAILLY Jean Pierre
M. FOURNIER Bernard
Mme PASCO Sandrine

Tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue, il n’y aura pas de 2ème tour.
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ALLOCUTION DU MEDECIN REGIONAL
Bernard LEBOT – Médecin Régional
Monsieur LEBOT, lors de son intervention a évoqué le bilan médical pour les arbitres.
Un échange a eu lieu sur le sujet avec les représentants des clubs.

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES COMPETITIONS
Jean Pierre BAILLY – Président de la Commission Régionale des Compétitions
Monsieur BAILLY, lors de son intervention a évoqué la réforme du championnat R3 Séniors,
applicable en septembre 2021 et celle des championnats jeunes applicable en septembre
2022.
Un échange a eu lieu sur le sujet avec les représentants des clubs.

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA F.F.B.B.
Christian AUGER – Vice-Président de la Fédération Française de Basketball
Monsieur AUGER, lors de son intervention indique qu’il apprécie chaleureusement le bon
déroulement de l’Assemblée Générale et de son climat serein.
En tant que Vice-Président de la FFBB en charge de la Formation et de l’Emploi, il se dit satisfait
de voir que dans les Pays de la Loire cette thématique est centrale. Il souligne que l’IRFBB des
Pays de la Loire réalise un travail de grande qualité et il espère que celui-ci obtiendra la
certification QUALIOPI.
Il évoque également la situation économique et les aides apportées par la FFBB, les Ligues et
Comités, suite à cette crise sanitaire.
Christian AUGER salue le parcours de l’Equipe de France féminine lors du championnat
d’Europe.
En conclusion, Christian AUGER, remercie Thierry MOULLEC pour le travail réalisé dans la
Ligue des Pays de la Loire et à une pensée amicale pour Michelle TERRIENNE, ancienne
Secrétaire Générale de la Ligue.
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL
Thierry MOULLEC – Directeur Technique Régional
Thierry MOULLEC a réalisé une présentation des points suivants :
•
•
•

La détection des joueurs pour « former l’élite de demain » : Plan REgional pour la
DetectIon et la seleCtion des Talents (PREDICT)
Le Plan de Performance Fédéral (PPF)
L’entrée au Pôle France « Yvan Mainini » de 3 jeunes de la région Pays de la Loire :

•

L’intégration de nos pôles espoirs dans le nouveau CREPS à La Chapelle sur Erdre.

En conclusion, Thierry MOULLEC a souhaité remercier l’ensemble des dirigeants, et
particulièrement Jean Michel DUPONT et Bernard FOURNIER.

ALLOCUTION DES PERSONNALITES
Lydie BERNARD – Vice-Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire
Madame BERNARD souhaite remercier la Ligue Régionale pour la qualité des actions mises
en place, mais également les groupements sportifs qui ont su faire preuve de bienveillance et
d’innovation pour maintenir le lien avec les licenciés. Madame BERNARD pense qu’il faut rester
optimiste et continuer à transmettre les valeurs de vivre-ensemble et de solidarité du sport.
Elle évoque, les aides mises en place par l’Etat et les collectivités, et estime qu’il n’y a pas de
gros problèmes financiers dans les clubs suite à cette année de crise, cependant, il faudra
rester vigilant pour la saison prochaine. Le Conseil Régional a mis en place une enveloppe de
5 millions d’euros pour la culture et le sport, et le e-pass sport reste d’actualité pour tous les
lycéens. Madame BERNARD précise que le e-pass sport de la saison dernière, sera cumulable
avec celui de la saison 2021-2022, à titre exceptionnel.

Marie Christine BLACHE – Membre du C.R.O.S. des Pays de la Loire
Madame BLACHE évoque le dispositif du « Pass Sport » qui va être mis en place la saison
prochaine. Ce dispositif s’adressera à des jeunes de 6 à 17 ans, sous conditions de ressources.
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Des coupons seront envoyés aux familles concernées courant août. Elle précise que les clubs
devront utiliser le « compte asso » pour accepter ses coupons, et que le C.R.O.S. reste
disponible pour accompagner les clubs sur le plan administratif.
Madame BLACHE indique que l’essentiel est de faire revenir les licenciés dans les clubs, bien
que le Basket, au niveau des Pays de la Loire, est un des sports les moins en baisse. Elle
termine sa présentation en exprimant une grande inquiétude pour le bénévolat, et croit en la
remobilisation de tous à la rentrée.

ALLOCUTION DE CLOTURE DU PRESIDENT
Jean-Michel DUPONT – Président de la Ligue Régionale
Dans son allocution de clôture, Jean Michel DUPONT a fait part des éléments suivants :
•

•

Les objectifs pour la saison prochaine sont :
o Retrouver nos adhérents,
o Travailler autour du mini basket, du 3x3 et des nouvelles pratiques,
o Former nos officiels,
o Revenir à nos valeurs associatives.
Le projet immobilier n’est pas abandonné, une réponse est en attente sur le plan
foncier.

En conclusion, il donne rendez-vous à tous les représentants de clubs pour la prochaine
Assemblée Générale, qui se déroulera le 02 juillet 2022 en Mayenne.

QUESTIONS DIVERSES
Le club de INDRE BASKET CLUB émet une interrogation sur la situation des CTC vis-à-vis des
pratiques du Vivre Ensemble. Cette question sera transmise à la Fédération.
En fin de séance, Jean Michel DUPONT, met à l’honneur le club de LE MANS JALT, vainqueur
du 1er tournoi E-Sport NBA2K et Madame Anne Laure COBRAL DE DIEULEVEULT,
récipiendaire du trophée fédéral « Femmes sur tous les terrains ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h20.

Le Président de la Ligue,

Le Secrétaire Général de la Ligue,

Jean-Michel DUPONT

Maxime LEROUX
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