COM TE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MAR T MES

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 29 JUIN 2021

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 19 H 00 par Monsieur Yves CRESPIN, Président du
Comité Départemental des Alpes Maritimes.
Après vérification de la feuille de présence et la validité des pouvoirs Madame Claudie DELPOUX,
Présidente de la Commission des Pouvoirs, annonce que le quorum est atteint avec 5366 voix pour 30
clubs présents ou représentés sur 5891 voix représentant 38 clubs. L’Assemblée Générale peut donc
valablement se tenir.
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE – OUVERTURE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
Monsieur le Président de US Grasse (Alexandre VALENTE),
Madame la représentante de la FFBB (Frédérique PRUD’HOMME)
Monsieur le Président de la Ligue PACA (Jean-Pierre BRUYERE)
Chers Amis,
C’est avec plaisir que je vous retrouve dans cette magnifique structure du « Hangar 21 », inaugurée en
début de mois. Ce projet imaginé et mené à bien par Messieurs Alexandre VALENTE et Thomas
PERFETTINI avec le soutien de la municipalité Grassoise et la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse est un très bel outil à usage de tous qui va permettre de pratiquer le basket et de promouvoir
le 3X3. Je souhaite une belle réussite à ce projet ambitieux et à ses concepteurs.
Nous venons à nouveau de vivre une saison particulière, dans la continuité de la fin de la précédente.
Heureusement, une reprise a été possible dès fin mai et un retour au jeu a pu s’organiser pour nos
jeunes, grâce à la collaboration des clubs du département qui ont joué le jeu et que je remercie.
Il a fallu s’adapter tout au long de l’année, anticiper, innover afin de permettre aux clubs de retrouver
une activité.
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Malheureusement, certains d’entre vous n’ont pas pu reprendre, je pense notamment aux catégories de
U19 à seniors.
Et si nous voulons reprendre une vie normale, la vaccination devient aujourd’hui indispensable.

Nous avons fait le maximum avec la nouvelle équipe en place en début de saison, pour vous tenir
informés de l’évolution de la situation sportive et des décisions prises en réunions en visio-conférence
et en présentiel dès que cela a été possible.
Le Comité a su prendre les décisions qu’il fallait pour aider les clubs dans les moments difficiles que
nous vivons. Grace à la bonne gestion financière de ces dernières années, nous avons pu prendre des
fonds sur nos réserves financières et ainsi vous aider cette saison mais aussi pour la saison 2021-2022
avec les dispositions prises plus particulièrement pour les U20 et les Séniors.
Beaucoup de clubs des AM ont été aidés par la FFBB et la Ligue PACA pour le Retour au Jeu et ceci
démontre que vous avez été à la hauteur des enjeux sportifs et sociaux qui se présentaient.
Certains d’entre vous m’ont sollicité afin de les aider auprès de leur Mairie respective, ce que j’ai fait
bien volontiers.
Certains projets de gouvernance prévus ont pu être réalisés « GIRL DAY », Fête des Babys, Mini
Basket, tournoi 3x3. Certaines commissions sont restées dans l’ombre mais ont tout de même travaillé
et vous présenteront leurs travaux lors de la réunion plénière mi-septembre.
Sachez que sans relâche et avec détermination, je suis resté en contact en visio avec la FFBB, la ligue
PACA, le CDOS, la préfecture des AM.
Maintenant, c’est tous ensemble nous devons reconquérir nos licenciés et nos partenaires, car il en va
de l’avenir de notre sport.
Cette année, si particulière, a été couronnée par un titre exceptionnel de Champion pour l’AS Monaco
en 7’DAYS EuroCup, je pense que nous pouvons les applaudir.

Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
- Maryse Pissarello, Cheville ouvrière du Club de La Trinité Paillons Basket, une dirigeante comme on
en voit peu.
- Lucette Marzat, ancienne joueuse et entraineur du NUC et du CAVIGAL.
- Jean Yves PEGLION, Figure emblématique de l’As Monaco, où il a évolué en tant que joueur et
membre du comité directeur du club
- Olivier MOLL, bénévole actif dans de nombreux clubs des AM et officiel,
- Enfin, Pierre COLLOMB, mon ami, qui dédicaçait son livre en début de saison lors de notre AG
Elective.
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Je finirai par remercier :
- toute mon équipe qui est restée mobilisée toute la saison
- les secrétaires administratives et nos deux CTF.
Le dernier mot revient naturellement à deux personnes
- Joëlle, mon Amie fidèle, qui me soutient et c’est réciproque lorsque nous avons des moments plus
difficiles pendant la saison,
- et Claudie que je remercie également de sa fidélité, de son dévouement et sa rigueur.
Bonnes vacances à TOUTES et à TOUS et vive le basket dans notre département.
La parole est donnée à la Secrétaire Générale – Joëlle PEREZ

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE - JOELLE PEREZ

Pour la première année de ce nouveau mandat, tous les élus et nouveaux membres du comité
démarraient la saison avec des projets en tête et des envies de nouveautés. Mais les élans de chacun ont
été coupés très vite.
Les premiers championnats ont commencé très tôt afin de lancer une saison qui s’annonçait incertaine
compte tenu de la situation sanitaire précaire de sortie de crise.
Certaines commissions ont terminé les actions entamées la saison précédente, comme les officiels et la
technique dont les formations d’arbitres départementaux et la formation des cadres qui se sont
achevées fin octobre et fin décembre 2020.
Les travaux des commissions Ethique et Citoyenneté, Féminines, ont démarré. Le 3x3 a pu organiser
une première journée de championnat. Certaines ont continué leur routine dans l’ombre, je pense à la
commission Développement Territorial et à la commission des Equipements. D’autres n’ont pas
débuté comme la commission des Brulés.
La commission Sportive a lancé, le projet initié par la Commission Technique, de nouveaux
championnats de jeunes par phase. Les jeunes ont joué 3 rencontres, les seniors 1 voire 2 rencontres.
Bref, les espoirs de nouvelles compétitions se sont vite éloignés. La commission Sanitaire a été
sollicitée pour décider du report ou pas de certains matchs.
Mais mi-octobre, le couvre-feu puis le confinement imposé ont ruiné nos espoirs d’une saison
« Normale » d’autant que les restrictions de notre département étaient drastiques. Les clubs ont
souffert de ces dispositions. On pouvait s’entrainer à l’extérieur mais on ne pouvait pas jouer.
On a longtemps espéré pouvoir reprendre… une fenêtre s’est ouverte en décembre avec un protocole
sanitaire très contraignant mais malgré cela les jeunes ont pu reprendre leur activité sauf pour les U19
à seniors qui étaient exclus du dispositif.
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Certains ont hésité, d’autres se sont lancés dans le renouvellement de leur licence. Une chose est sure
le CD 06 a perdu 14.12 % de ses licenciés en passant de 6 962 à 5 979 (Période d’étude : 01.07.2020
au 29.06.2021)
Une petite analyse rapide a permis de dégager les chiffres suivants :
-

-

U7 à U11 F et M inclus : env. - 18 % de licenciés
U12 à U18 F et M inclus : env. – 5 % de licenciés - On remarquera cependant que la
catégorie :
o U15 F a enregistré une hausse de + 13 %
o U15 M a enregistré une hausse de + 1.5 %
o U16 F a enregistré une hausse de + 7 %
o U16 M a enregistré une hausse de + 2 %
U19 à Seniors F et M inclus : env. – 15 % de licenciés

Tout le comité directeur s’est mobilisé pour trouver des solutions tout au long de la saison. Une veille
juridique s’est imposée et la Commission juridique a eu fort à faire pour suivre les évolutions de la
situation sanitaire qui dictait l’évolution de la gestion de notre sport.
On s’est réuni en Visio, on s’est téléphoné. On a réfléchi, on a échangé, on a cherché à trouver des
solutions pour aider les clubs cette saison mais aussi pour la saison à venir, on a pris des décisions.
Rien n’a été simple pour nous comme pour vous.
On a subi des situations difficiles mais on n’a pas baissé les bras. On doit continuer à se battre pour
que notre sport continue d’exister et pour relancer l’activité.
C’est d’ailleurs ce qui a été fait avec les plateaux de « RETOUR AU JEU » proposés sans obligation
d’engagement. Je remercie la Commission sportive qui a fait tout son possible afin que ces plateaux
puissent exister et que les jeunes du département puissent jouer. Cela n’a pas été une mince affaire et
de l’avis de tous, cela a été plus compliqué d’organiser 4 week-ends qu’une saison complète. Je profite
de l’occasion pour remercier tous les clubs qui ont pu nous recevoir, ce qui n’était pas simple car les
municipalités étaient réticentes pour la reprise du jeu.
La commission des Officiels a largement contribué à cette réussite grâce à la désignation des arbitres
et à leur mobilisation sur les divers tournois.
La commission Mini-Basket a pu organiser la Fête des Babys à Roquebrune Cap Martin et la fête
Nationale du Mini-Basket par secteur à Menton, Nice, Villeneuve-Loubet et au Cannet. La
commission Féminine a lancé son premier Girl Day à Golfe-Juan. Enfin la commission 3X3 a réussi à
organiser un tournoi pour les jeunes en marge des OPEN ACCESS Junior League et Senior League à
Mandelieu. La commission Technique a lancé les détections U12 sur le tournoi French Riviera 3x3 de
Cap d’ail et celui d’Antibes du week-end prochain.
L’éclaircie dans cette grisaille ambiante a été le titre exceptionnel obtenu par l’AS MONACO en
7’DAYS EUROCUP et c’est une grande fierté que de voir l’AS MONACO évoluer au sein de notre
département. BRAVO aux Joueurs, aux coachs, aux dirigeants qui au fil des ans ont mené le club à
cette belle réussite.
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Ce sont les dirigeants, joueurs, officiels d’hier et d’aujourd’hui qui ont construit et construisent notre
futur. Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont
quitté cette saison :
- Lucette MARZAT ancienne joueuse et entraineur du NUC et du CAVIGAL NICE
SPORTS mais qui a surtout été l’entraineur qui m’a permis d’accéder au haut niveau alors
que je n’avais que 17 ans.
- Maryse PISSARELLO cette dirigeante exceptionnelle qui avait la passion du basket
dans le sang, que j’aimais beaucoup et que j’appréciais de croiser dans mon quartier et sur
les terrains
- Olivier MOLL, officiel, bénévole apprécié de tous et de tous les clubs dans lesquels il
est passé.
- Jean-Yves PEGLION, joueur et dirigeant emblématique de l’AS MONACO, que j’ai pu
côtoyer plusieurs saisons et qui se caractérisait par sa joie de vivre, son calme et sa
gentillesse.
- Et enfin, Pierre COLLOMB, ce grand homme du basket départemental, régional et
national, passionné de notre sport avec qui j’aimais beaucoup échanger au détour d’une
réunion et qui avait été mon professeur de droit Civil à la faculté de droit de Nice. Je le
revois l’an passé à notre AG lors de la dédicace de son livre co-écrit avec Bernard
MACCARIO.
Tous ensemble, nous espérons que la saison à venir nous permettra de retrouver de la sérénité et une
activité sans interruption.
Je remercie tous les membres du Comité Directeur pour leur implication à tout moment, Cécile et
Eugénie pour les échanges et leur collaboration sur les dossiers. Je remercie plus particulièrement
Yves qui est d’un grand soutien lorsque j’ai un moment de relâchement.
Merci à vous tous de contribuer à promouvoir le basket dans le département.
« La difficulté est un obstacle qui se surmonte par la persévérance » alors soyons forts et unissonsnous pour l’affronter.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonnes vacances à toutes et à tous et à la saison prochaine.
Le Président soumet aux votes de l’Assemblée Générale le Rapport Moral de la Secrétaire Générale
dont le résultat est le suivant :
Abstention : …0…

Contre : …0…

Le rapport est adopté à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER : Claudie DELPOUX (TRESORIERE)

Ce rapport figure dans le document remis aux clubs.
Le document est annexé au présent PV.
La Trésorière Générale ajoute cependant que, concernant la péréquation, les arbitres seront réglés début
juillet et pour les clubs la régularisation de l’année 2020 / 2021 se fera d’ici début septembre 2021.
Aucune question particulière n’est posée concernant ce compte rendu financier
Le Président soumet aux votes de l’Assemblée Générale le Rapport Financier de la Trésorière
Générale dont le résultat est le suivant :
Abstention : …0…

Contre : …0…

Le rapport est adopté à l’unanimité

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES :

Madame Chantal LEGRAND (Olympique Carros Basket-Ball) et Monsieur Alexandre VALENTE
(Président du club de GRASSE)
Mme Chantal LEGRAND prend la parole :
Nous présentons notre rapport sur le contrôle des comptes annuels du Comité Départemental des Alpes
Maritimes de Basket-Ball, relatifs à l’exercice couvrant la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Nous avons procédé à l’examen des pièces que nous avons jugées nécessaires pour la vérification des
comptes. Les documents comptables ont été mis à notre disposition par la trésorière Madame Claudie
DELPOUX et le Président Monsieur Yves CRESPIN.
Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers, sincères et qu’ils donnent une image fidèle du
résultat de l’exercice écoulé à la date prévue et citée ci-dessous.
J’engage les présidents présents à cette assemblée générale, à donner le quitus de sa gestion à la
trésorière, en approuvant les comptes qui vous sont présenté pour l’exercice clos le 30 Avril 2021.
Le Président soumet aux votes de l’Assemblée le Compte Rendu Financier de la Trésorière Générale :
Abstention : …0…

Contre : …0…

Le rapport est adopté à l’unanimité
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ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES :
Le Président Yves CRESPIN demande à l’assemblée si des personnes sont candidates à cette mission
de Vérification des comptes du Comité.
En l’absence de candidat, le Président demande aux vérificateurs aux comptes actuels s’ils souhaitent
reconduire leur mission.
M. Alexandre VALENTE (Président de l’US GRASSOISE) et Mme Chantal LEGRAND se portent
candidats pour assurer à nouveau ces fonctions de vérificateurs aux comptes.
Les candidatures sont mises au vote.
Abstention : …0…

Contre : …0…

M. Alexandre VALENTE (Président de l’US GRASSOISE) et Mme Chantal LEGRAND
(Olympique Carros Basket-Ball) sont élus à l’unanimité.
Yves CRESPIN les remercie de leur candidature et les félicite pour leur réélection.

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2020-2021
Ce budget figure dans les documents remis aux clubs.
La Trésorière Générale présente un budget de 535 185 € pour la saison 2021-2022.
Le Président soumet aux votes de l’Assemblée le budget prévisionnel :
Abstention : …0…. Contre : …………0…….
Le rapport est adopté à l’unanimité
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ASSEMBLEE GENERALE AD-HOC
ELECTION DES DELEGUES DU COMITE
A L’ASSEMBLEE GENERALEDE LA FFBB DU 16 octobre 2021 à PAU
PROCLAMATION DES RESULTATS
Le Président rappelle à toutes et à tous que deux délégués doivent être élus.
2 Candidatures ont été réceptionnées, en lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais
et ont été validées.
Il s’agit des candidatures suivantes :
-

M. Yves CRESPIN
Mme Joëlle PEREZ

Les candidatures sont mises au vote.
Abstention : …0…

Contre : …0…

M. Yves CRESPIN (Président du CCAB ) et Mme Joëlle PEREZ (Secrétaire Générale des
Razorbacks Colomars) sont élus à l’unanimité.

INTERVENTIONS DES PARTENAIRES

Alexandre VALENTE gérant du HANGAR 21 remercie le Comité pour la médaille reçue qui le touche
particulièrement.
En tant que Dirigeant du HANGAR 21 il est honoré de recevoir l’Assemblée Générale dans ses locaux et
invite les Clubs à venir le voir pour plus d’information sur cette structure de 3 demi-terrains qui peuvent
être loués à l’heure ou à la journée pour des entraînements ou pour la pratique du 3X3 ou même des
évènements. Une salle vidéo est également à la disposition des coachs pour un débriefing vidéo avec leurs
équipes.

Monsieur Eric-Paul PHILIPPS concepteur de l’application « LE CARNET DU BASKETTEUR »
une application numérique créée pour évaluer et suivre l’évolution des jeunes basketteurs, est présentée
aux clubs. Il se tient à leur disposition si certains sont intéressés.
La présentation sera transmise aux clubs.
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RAPPORTS DES COMMISSIONS
Les rapports des commissions ont été transmis aux clubs avant l’Assemblée générale.
Interventions Complémentaires :
Commission Technique :
Johann BOSCHER Président de la Commission Technique du Comité, absent, représenté par Joëlle
PEREZ (Vice-Présidente de la Commission Technique) a souhaité transmettre le message suivant aux
clubs :
Il souhaite mettre en place une Equipe Technique Départementale (ETD) pour quadriller le département
et obtenir un maillage du territoire dans le but d’identifier les joueurs et joueuses à fort potentiel.
Il demande à tous les représentants des clubs de passer le message à leurs techniciens afin que ceux qui
seraient intéressés pour intégrer cette équipe se fassent connaitre. Cela permettra d’avoir un relationnel
important entre l’ETD et les entraineurs de jeunes par secteur et de s’assurer de ne pas passer à côté de
jeunes basketteurs / basketteuses sur le territoire.
Il ne s’agit pas seulement de leur faire intégrer la sélection mais bien de les identifier et les accompagner
dans leur parcours.
Commission des Officiels
Saïfeddine CHERNI, Président de la Commission précise qu’il a commencé à passer dans les clubs pour
recruter des arbitres pour les formations de la saison prochaine et qu’il va poursuivre son action.
De même, les écoles d’arbitrage Niveau 2 vont reprendre.

ALLOCUTION DES PERSONALITES
M Jean-Pierre BRUYERE, Président de la Ligue PACA
Il remercie le Président du CD06 et sa Secrétaire Générale, pour l’invitation et remercie Mme
Prudhomme d’être là.
Il est particulièrement ravi d’être accueilli dans ce lieu magique et de qualité tant par la sélection des
matériaux choisis, l’aménagement du lieu que par la qualité des initiateurs du projet.
Il connaît désormais le sens du nom donné à ce site : Hangar 21 (car à 21 points les matchs 3X3
s’arrêtent)
Il tient à mettre à l’honneur Anthony CHRISTOPHE qui est LE spécialiste du 3X3, mais aussi un
passionné très impliqué dans sa discipline et qui s’est entouré de personnes tout aussi impliquées et
passionnées que lui. Il a su s’imposer comme une référence du 3X3 grâce à son professionnalisme et son
engouement exceptionnel pour cette discipline qu’il n’a eu de cesse de transmettre au plus grand
nombre.
Jean-Pierre BRUYERE précise que la Ligue va le solliciter énormément dans les prochains mois.
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Il souhaite également mettre à l’honneur Yves CRESPIN, le Président du CD06 et sa Secrétaire
Générale car il a constaté que le comité 06 est dynamique, inventif, créatif et il précise que le CD06 est
en de très bonnes mains.
La saison a été frustrante pour les passionnés de « la balle orange » du fait de la COVID-19, il espère
que le variant DELTA ne fera pas trop de dégât et laissera le champ libre pour pratiquer notre sport.
Le mot d’ordre est la vaccination, et il invite les personnes présentes dans la salle à se faire vacciner si ce
n’est déjà fait car c’est la condition pour reprendre rapidement et dans de bonnes conditions le chemin
des terrains de sport et des gymnases.
Il souligne l’incroyable performance de l’AS Monaco Champion d’Europe à l’Euro CUP et qui nous a
permis de vibrer à nouveau. Nous avons sur le territoire des Alpes Maritimes une équipe championne
d’Europe. Il faut mesurer la qualité du Club, du Coach et des joueurs.
N’oublions pas Fos également qui a remporté la Leaders Cup et va monter en Pro A.
Concernant plus spécifiquement la Ligue, pour les coupes PACA les clubs avaient jusqu’au 29 juin 2021
pour s’inscrire mais il est encore temps de le faire si ce n’est déjà fait.
Engagez-vous en coupe PACA ! cela donne du peps à notre région, de beaux matchs et un spectacle
magnifique pour nos licenciés.
Les locaux de la ligue sont en cours d’achèvement et les délais devraient être respectés pour permettre
une ouverture et une installation vers le 10 octobre.
Il invite d’ores et déjà les Clubs à l’inauguration de cet établissement, qui, il le souhaite, incarnera la
maison du basket sur le territoire même si le siège à ST Laurent du Var perdurera.
Jean-Pierre BRUYERE se réjouit, cette année, d’avoir pu participer aux AG des 5 comités, comme il y
tenait et le calendrier de programmation des AG est bien tombé et lui a permis de le faire.
Les 5 comités et la Ligue PACA ont construit un projet commun de manière cohérente et unanime.
Ils ont restitué aux clubs 180 000 euros sur un budget de 1 Million d’euros à la baisse puisqu’il devait
être à l’origine de 1,5 million d’euros.
Les Clubs ont dû recevoir des chèques de la ligue pour le « Retour au jeu ». La ligue PACA a ajouté 150
euros au montant du « Retour au jeu » pour les clubs qui avaient sollicité l’aide
Des sommes en péréquation ont également été rétrocédées.
Des aides indirectes ont également été décidées : 60 000 euros d’investissement dans des terrains
gonflables en U, en Cubes, des terrains 3X3, des structures avec des paniers réglables en hauteur, une
arche, un chrono 3X3.
Cela a pu être possible grâce à l’argent des 180 clubs de la Ligue PACA. Il rappelle, en effet, que c’est
l’argent des clubs. Donc ce matériel est à eux et peut être mis à leur disposition sur demande. Il faudra
venir le chercher à la Ligue moyennant une caution et une convention de prêt.
Le Président de la Ligue PACA rappelle que la dernière réunion de la CRO, présidée par Yves
CRESPIN, a mis en évidence une situation particulièrement difficile car sur les 170 arbitres que compte
le territoire de la Ligue, environ 35 d’entre eux n’ont donné aucune nouvelle et nous ne savons pas si
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nous pouvons continuer à compter sur eux.
Nous devons savoir ce qu’ils comptent faire. Car nous manquons déjà d’arbitres et en termes de
désignation cela devient plus que compliqué.
Le Var et le Vaucluse sont particulièrement en déficit d’arbitres et le problème est encore plus marqué
sur ces 2 départements.
Jean-Pierre BRUYERE tient à féliciter, Océane TOMASINA et Saif CHERNI qui officient, pour la
naissance de leur fils il y a 4 jours.
Il rappelle que le PSF permet de donner quelques subsides aux clubs. L’an dernier 36 clubs en ont fait la
demande et cette année 37.
Ce qui laisse supposer que les autres clubs n’ont pas besoin d’argent…Jean-Pierre BRUYERE souligne
que même si les dossiers sont lourds à constituer, il est important de le faire.
Les automnales du 23 octobre permettront aux clubs d’obtenir des pistes et de faire des études de cas sur
des situations précises. Les clubs seront formés et conseillés sur la partie administrative et financière
mais c’est à eu de faire leur dossier.
Il rappelle que l’Assemblée Générale de la Ligue PACA se tiendra à Manosque samedi prochain, et qu’il
a essayé de faire en sorte que chaque Comité accueille l’AG de la Ligue. Cette année c’est le tour du 04.
Les documents afférents à cette AG ont été transmis aux Clubs et aux Comités.
Pour conclure, le Président de la Ligue PACA interpelle les clubs présents :
Il y a 35 ans Coluche disait au sujet des Restos du Cœur : « On compte sur vous !!! » et bien plus que
jamais pour revenir au cœur des terrains, des salles,…,nous avons besoin, de vous.
On compte sur vous !!!
Madame Frédérique PRUD’HOMME, membre du Bureau Fédéral FFBB
Mme PRUD’HOMME souligne le plaisir qu’elle a de découvrir un si bel endroit. Cela fait chaud au
cœur de voir une maison du basket toute neuve et surtout une maison du 3X3 qui augure de belles
rencontres. Cette pratique doit trouver son rythme sans remplacer le 5X5 mais être vraiment dans la
complémentarité.
Le défi sur le 3X3, c’est l’éducation des jeunes de demain et cet endroit s’y prête tout particulièrement.
Elle précise qu’elle est très fière aujourd’hui de représenter pour la première fois la FFBB lors d’une
Assemblée Générale.
Le guidage fédéral sur les problèmes rencontrés depuis le début de l’année a été très important et
difficile avec des décalages d’un club à l’autre qui n’était pas toujours compréhensible et nous en
sommes conscients.
En effet, il a fallu s’adapter, se renouveler … autour des contraintes locales… et tous n’étaient pas logés
à la même enseigne, c’est une réalité.
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Ce guidage a été très chronophage pour les équipes de la FFBB et pour Mme PRUD’HOMME
également. Cela était très lourd, certes, mais aussi très enrichissant et cela a permis de créer du lien entre
les structures Fédérales, Régionales et Départementales. Et c’est une vraie richesse d’échanges, de
travail en commun sur des problématiques communes…
Il faut garder à l’esprit ces élément positifs plutôt que les problèmes rencontrés.
La clôture des compétitions a été difficile à vivre mais le secteur amateur en a également souffert. Il a
été très complexe de mettre en place une procédure transparente pour remplacer les équipes manquantes
et remplir les places vacantes avec logique, équité et transparence.
Sur le plan financier, les 38 millions de budget initiaux de la FFBB sont passés à 28 millions. Plus de 5
millions ont été restitués aux clubs mais au total ce sont 12 millions qui ont été restitués aux clubs par
l’ensemble des structures qu’elles soient Fédérales, Régionales ou Départementales.
Il ne faut pas manquer le rdv de reprise et de relance qui va être capital pour tous.
Il est important de rappeler l’importance de la reconquête des terrains extérieurs qui ont été réinvestis et
que l’on a parfois redécouverts compte tenu de la crise sanitaire. Les Clubs doivent penser au plan
INFRA et ne pas hésiter à solliciter l’aide des personnes compétentes afin de pratiquer plus longtemps
mais aussi pour développer de nouvelles pratiques du basket.
Sur le plan social, il est impératif de redynamiser les clubs pour retrouver des licenciés mais aussi des
bénévoles, des arbitres …. Afin d’accueillir nos licenciés dans les meilleures conditions car ils ont tous
souffert de la situation et plus particulièrement les adultes et les U20.
-

Présentation de la Commission jeunesse – Fidélisation des jeunes basketteurs (Bracelets)

-

Présentation partenaire MAIF : Contrat fédéral MAIF et Contrat Club MAIF

Les présentations seront transmises aux clubs via le CD06.
Elle clôture en félicitant particulièrement le club de MONACO.
« Cette victoire nous a fait chaud au cœur et c’est une fierté pour tous d’avoir des lanternes qui nous
éclairent sur notre chemin et nous redynamisent. »

Il est ensuite procédé à la REMISE DES RECOMPENSES pour les bénévoles et dirigeants des
clubs des Alpes Maritimes pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021.
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ALLOCUTION ET CLOTURE DE L’ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT
Je tiens à remercier tous les participants et je vous donne rendez-vous en septembre pour notre réunion
plénière.
D’ici là je vous souhaite à tous d’excellente vacances !
J’i n v i t e toutes les personnes présentes à venir partager le buffet de clôture de
Générale, mis en place par le HANGAR 21 à l’extérieur.

l’Assemblée

L’assemblée générale est clôturée à 20 h50.

LE PRESIDENT DU CD 06

Yves CRESPIN

LA SECRETAIRE GENERALE

Joëlle PEREZ
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