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COMITE DEPARTEMENTAL DE
BASKET-BALL DE LA HAUTE-VIENNE
Secrétariat Général

Limoges, le 5 septembre 2020

Assemblée Générale du 5 septembre 2020

Lieu : Chéops à Limoges

Président de séance : Patrick PELLETIER-PUEL

Secrétaire de séance :

Début de séance : 10h
Nathalie BEUGNET

Présents :
Mmes C.AUDOIN - J. BATIER – N.BEUGNET- M.C. MAUGIS –D. GIRAUD- V. JEAN BAPTISTE - S.
LACOUTURIERE – S. VAMPOUILLE
Mrs C. JEAN BAPTISTE - X.LAIRAUD - E. PARTHONNAUD– P. PELLETIER PUEL – L. THIERY –
S.VAMPOUILLE
Excusés :
Absents :
Assistent :

MR P.ARRONDEAU – D. PECOUT
Mrs A.AGARD – R MADOUMIER
Mme V. CHABOT- DESCHAMPS
Mrs MAYNARD – P. PERROT

Personnalités présentes :


Madame ROTZLER, représentant le conseil Départemental de la Haute Vienne



Monsieur BATTISTINI, représentant le maire de Limoges



Monsieur THALAMY, représentant le président de la Communauté Urbaine



Monsieur WATRIN représentant le Président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine,



Monsieur François LE CALOCH, président du comité de basket de la Creuse

CLUB
AIXE BC
COUZEIX BC
LANDOUGE
CAPO
LABC
LBC
AS PANAZOL
ST JUNIEN
ST YRIEIX
BEAUNE
US NANTIAT
PANDA BONNAC
VERNEUIL
AL CONDAT
BC PELAUD
AS ST GENCE

Nbre de
voix
267
172
265
117
208
142
184
195
93
142
119
56
59
93
23
36

Représentant

CLUB

M. BRIZARD
M. BOURRIQUET
M. BERUJEAU
Me GOURCEROL
M VAMPOUILLE
Me MAUGIS
M. RENAT

SB MARTELLOIS
FEYTIAT BASKET 87
ASPTT
LSA
SLG
LIMOGES CSP
BBRR

M. BOULESTEIX
Me GAIOLA
ABSENT
M. BANDELIER
M. BOISSEAU
M. BRIONNAUD
M. CARABIN
M. VELASCO GUTTIERREZ
ABSENT

ST LEONARD
US ORADOUR
LEC
CHALUS
LE PALAIS
CD87 HA
ST GERMAIN

Nbre
de voix
49
295
433
168
221
329
162
161
165
3
51
15
11
69

Représentant
Me BERNET
Me LACOUTURIERE
Me DESCHAMPS
Me SILLONET
Me PETIT
Me JEAN BAPTISTE
Me AMORSI
Me PIAROU
M. LARRAUD
ABSENT
M. AIRAULT
M. EL BEDOUI
M.VISSEAUX

29 CLUBS AFFILIÉS – 26 REPRÉSENTÉS - 26 CLUBS VOTANTS
Total des voix clubs : 4 111
Nombre total d’inscrits : 4 303
Nombre de votants : 4 111
MAJORITE ABSOLUE : 2 057
Le Quorum étant atteint, l’assemblée générale a pu valablement délibérer.

Assemblée Générale

LE MOT Du PRESIDENT – Patrick PELLETIER-PUEL

Mesdames et Messieurs les Présidents et délégués des clubs de la Haute-Vienne
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je vous souhaite à tous la bienvenue, et vous remercie de votre présence à cette AG élective dans des conditions
bien particulières connues de tous, mais avant de vous lire mon papier, je souhaite que nous observions une minute
de silence pour ceux qui nous ont quittés en 2019. Je citerai 2 anciens présidents du comité Jean Marie Pommier,
Alain Maumy, et d'autres personnages marquants du basket Limougeaud (Michel Soleilhavoup, Maurice Azzoug,
Serge Neuvial ) et pour celles et ceux qui de près ou de loin ont servi le basket départemental avec énergie et
abnégation.
La santé du Comité Départemental est saine, nous avons eu une légère augmentation du nombre de licenciés suite à
la chute importante de la saison dernière. L'hémorragie a été stoppée, et c'est grâce à vous les clubs et présidents
de clubs. Malheureusement cette saison j'ai peur que l’on perde des licenciés pour les raisons que vous connaissez.
Cette année est certainement la plus compliquée que j'ai connue depuis que je suis élu au comité ( 2004 ). Des
bouleversements, sur lesquels je ne souhaite pas trop m'étendre mais pour lesquels j'ai beaucoup d'amertume. Il a
fallu colmater les brèches des démissions qui auraient pu remettre en cause le bon fonctionnement du comité,
notamment sur les postes les plus importants, président, trésorier et membres de la commission sportive. Le bateau
n'a pas coulé.
Au total 6 démissions et ce n'est pas sans mal, que nous avons trouvé des solutions avec la venue de 5 nouveaux
membres pour renouveler le bureau. Malgré tout, en cours de saison, des ajustements ont été nécessaires,
notamment au niveau du poste de trésorier et de la commission communication.
Mais cela ne s'arrête pas là, en début de saison, il a fallu trouver en urgence une solution pour organiser le TIC de
Novembre 2019. Nous souhaitions l'organiser à Limoges mais cela n'a pas été possible, nous nous sommes donc
tourner vers le club de Saint Junien et sa municipalité qui nous ont sorti une belle épine du pied et qui en un temps
record ont pu accéder à nos demandes et permis à une centaine de jeunes basketteuses et basketteurs U13 de
pouvoir être hébergés, nourris et surtout jouer au basket. Je remercie encore le club et la ville de Saint Junien, ainsi
que le lycée Paul Eluard qui nous a permis d'héberger tout ce petit monde.
Depuis le 19 Novembre, nous sommes également devenus l'unique propriétaire de notre siège après avoir racheté la
part de la Ligue pour un montant de 32000 Euros.
Concernant la fête de Noël l'organisation a été un peu compliquée comme chaque année, car il faut attendre la
programmation des matchs télévisés du CSP et espérer pouvoir bloquer une date définitive à proximité de Noël. Je

remercie d'ailleurs les joueurs et le staff de leur présence ainsi que les membres du service de sécurité pour leur
disponibilité. Je remercie également pour leur présence, les équipes féminines de Feytiat Basket 87 et du Limoges
ABC et leur staf .
Début Janvier 2020, les sélections départementales ont participé au tournoi des étoiles de Châteauroux, les garçons
ont obtenu une superbe 3ème place et les filles une 9ème place mais n'en ont pas moins démérité.
En février, la CDO a officié sur le tournoi national des apprenti(e)s à Limoges, tournoi remporté par l'équipe du CFA
de Limoges. Merci aux arbitres et OTM qui ont pu se libérer pour officier et ainsi permettre le bon déroulement des
rencontres.
Début mars dans le cadre de la journée de la femme, nous avons organisé un tournoi qui a rassemblé plus de 80
joueuses féminines licenciées et non licenciées, mais tout à une fin … Le covid 19 est passé par là , arrêt de toutes les
compétitions, des tournois etc, tout le monde connaît la suite, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de titre de
champion décerné ou de vainqueurs de coupe cette saison. Par contre, j'ai tenu à récompenser les clubs au titre du
fair-play et je leur adresse mes félicitations.
Je vais maintenant laisser la parole aux autorités si elles le souhaitent car notre temps est compté et suite aux
directives de la FFBB, notre AG ne doit pas durer plus de 2 heures. Vous pourrez également poser vos questions aux
présidents de commissions que je remercie pour tout le travail accompli au cours de ce mandat, notamment ceux de
la commission sportive et de la commission des officiels qui se sont « arrachés les cheveux » suite à des « non
respect » de procédure de validation et ou, au désistement des arbitres déjà peu nombreux qui ne nous permettent
pas de couvrir l’ensemble des rencontres.
Aussi, la saison prochaine comme la saison dernière, seule les équipes senior(e)s Pré région, championnat à
désignation obligatoire bénéficieront d'arbitres. Toutefois, si nous disposons de suffisamment d’arbitres nous
essaierons de couvrir les autres championnats seniors.
J'ai aussi remarqué le manque de réponse à nos convocations ou aux différentes demandes de la commission mini
basket, vous devez comprendre que pour organiser au mieux une manifestation, il nous faut connaître le nombre de
participants, il est désagréable de devoir relancer sans cesse, mais je reconnais malgré tout que vous avez fait des
efforts et je vous en remercie.
J'en terminerai avec le problème récurrent qui est celui des incivilités, violences et autres menaces. Tout cela en
devient inquiétant mais c'est malheureusement le reflet de notre société d'aujourd'hui et j'ai bien peur que cela soit
irrémédiablement ancré dans notre quotidien. Par contre, nous, comité de basket, continuerons de dénoncer et de
sanctionner ces dérives qui pourrissent notre vie sportive.
Pour conclure je remercie nos 3 salariés pour le travail réalisé tout au long de l’année, les collectivités territoriales et
l’état pour leur soutien dans nos différentes actions.
Je remercie encore une fois les élus du comité et les présidents de commissions pour leur travail réalisé tout au long
de la saison et de leur aide sans faille pour m'avoir accompagné dans la tâche compliquée qu'est celle de président.
Je finirai en remerciant les élus du comité directeur de la Creuse avec qui nous travaillons en harmonie et avec qui
entretenons d'excellentes relations.
Merci à vous tous, Je vous souhaite une bonne assemblée générale.
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'A.G. 2019
Aucune remarque n'ayant été formulée sur le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2019, le Procès Verbal de l'Assemblée
Générale 2019 est mis au vote et est adopté à l'unanimité.
BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote est composé de Madame VINSONNAUD et Messieurs BOURRIQUET, NARBONNE et TALLET.

ELECTION DES MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR
Les candidatures au Comité Directeur sont mises aux voix :

AUDOIN Claudine

JH637336

CD87 HA

4111 - Elue

ARRONDEAU Philippe

VT610264

CD87 HA

3949 - Elue

BATIER Janine
BEUGNET Nathalie
CARRAZEDO Maxence
CHAMPEYMONT Loïc

VT490054
VT692136
VT971283
VT920243

CD87 HA
BBRR
BC BALLAN
LLLB

4111 - Elue
4096 - Elue
3926 - Elu
3939 - Elu

DEGOT BELHOMME Sophie

VT860199

LLLB

3927 - Elue

FARGES Anthony
GERBAUD Guillaume ( Dr )
GIRAUD Dorothée
JEAN-BAPTISTE Valérie

VT930566
JH895806
VT692101
VT680623

SB MARTELLOIS
LIMOGES CSP
AS PANAZOL
LIMOGES CSP

3677 - Elu
4111 - Elu
4111 - Elue
4111 - Elue

JEAN-BAPTISTE Cédric

VT010191

BBRR

4088 - Elu

LACOUTURIERE Simone

VT474253

FEYTIAT BASKET 87

3412 – Non élue

OUZEAU Clément

VT010069

CAPO

3890 - Elu

PARTHONNAUD Eric
PECOUT Daniel
PELLETIER-PUEL Patrick
PORZUCEK Marie-Lou

VT680408
VT630248
VT590154
VT530125

LLLB
LABC EN LIMOUSIN
CD87 HA
AS PANAZOL

3893 - Elu
4061 - Elu
4096 - Elu
4061 - Elue

SILLONNET Danièle
Laurent THIERY

VT620245
VT690436

LSA
AS PANAZOL

4111 - Elue
3671 - Elu

VAMPOUILLE Sandrine
VAMPOUILLE Samuel
VAUDOU Marion

VT759371
VT771635
VT910284

LABC EN LIMOUSIN
LABC EN LIMOUSIN
BBRR

3361 – Non élue
3590 - Elu
3637 - Elu

Les candidats obtiennent tous la majorité absolue, les 2 candidates ayant obtenu le moins de voix ne sont pas élues à savoir
Mmes Simone LACOUTURIERE et Sandrine VAMPOUILLE.

La liste des candidats élus est validée.
Les élus se réunissent en séance. Janine BATIER assure la présidence et Nathalie BEUGNET, la secrétaire de séance. Mr Patrick
PELLETIER-PUEL présente sa candidature à l’élection de la présidence du CD87, il est élu à l’unanimité.
ALLOCUTION DES PERSONNALITES
Intervention des personnalités :


Madame ROTZLER, représentant le conseil Départemental de la Haute Vienne



Monsieur BATTISTINI, représentant le maire de Limoges



Monsieur THALAMY, représentant le président de la Communauté Urbaine



Monsieur WATRIN représentant le Président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine



Monsieur François LE CALOCH, président du comité de basket de la Creuse

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE
Intervention de Mr Philippe PERROT, CTF CD87, pour présenter le championnat 3x3.
Intervention des Présidents de Commissions

C.S.R.Q.D.
Commission de discipline
Commission Sportive
Commission Communication
Commission Salles & Terrains
Commission des Officiels
Commission Technique
Commission Mini-Basket
Commission Créa-Club
Mise aux voix du rapport moral :




Contre
Abstention
Pour

0
0
4111

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
BILAN FINANCIER DE L'EXCERCICE 2019/2020
Le Bilan financier est présenté par le Trésorier Général, Simone LACOUTURIERE, et le représentant du Cabinet DARDILHAC,
M. DARDILHAC, Expert-Comptable.
Mise aux voix du rapport financier :




Contre
Abstention
Pour

0
0
4111

Le rapport Financier est adopté à l'unanimité.
PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021
La Trésorière Générale présente le budget prévisionnel de la saison prochaine qui ne suscite aucune remarque particulière de
l’assistance.
ELECTIONS DU DELEGUE DEPARTEMENTAL ET DU SUPPLEANT A L'A.G. FEDERALE
Une candidature conforme a été légalement validée, il s’agit de Patrick PELLETIER-PUEL, Président du CD87 au poste de délégué
à l’Assemblée Générale de la FFBB en décembre à Paris.
Mr Patrick PELLETIER-PUEL est élu à l’unanimité des voix des clubs votants.
Mme Nathalie BEUGNET est élue déléguée suppléante à l’unanimité des voix.
FAIR PLAY
-

er

1
e
2
ème
3

BCUS St Léonard
SGBC
Couzeix BC

RECOMPENSES FEDERALES
-

LETTRES DE FELICITATIONS CD87

Christophe Velasco Guttierez ( Bc Pelaud )
Sylvie Brauge ( St Germain BC )
Sandrine Gourcerol ( Capo )
Céline LEVEQUE ( Capo )
Gaëlle Petit ( SLG )
Samuel Vampouille ( Labc )
Sandrine Vampouille ( Labc )
Claudine Audoin ( CD87 )

Ali Ben Allel ( LLLB )
Julien Bigot ( Csp )
Vincent Valadas ( AS Panazol )
Magali Legoutières (AS Panazol )
Jean Marc Boulestin (AS Panazol )
Annie Cessat (AS St Junien )
Vincent Cessat (AS St Junien )
Olivier Piot (AS St Junien )
Marie Germond (US Oradour )
Jeremie Martin (US Oradour )
Sabine Grandet (AS St Gence )
Emilie Piarou ( BCUS )
Dominique Monteleone ( St Yrieix )
Thomas Ferandon ( Couzeix BC )
Aurore Bardet ( BBRR )
LETTRES DE FELICITATIONS FFBB
Simone Lacouturiere (Feytiat Basket 87)
Alex Delage (BBRR)
Jean Louis Martinez (BBRR)
Pierre Bandelier (US Nantiat)
Marielle Fassier (ASPTT)
Angélique Couturier (Aixe BC)
-

MEDAILLES DE BRONZE

Pierre Narbonne ( Labc )
Jean Claude Bourriquet ( Couzeix BC )
Nathalie Dessimoulie ( Csp )
Dorothée Giraud ( AS Panazol )
Jean Pierre Brionaud (Feytiat Basket 87))
L'ordre du jour étant épuisé, n'ayant pas de questions diverses, l’Assemblée Générale se termine à 12h par un vin
d’honneur offert par le CD87.

Le Président du Comité

La Secrétaire Générale

Patrick PELLETIER-PUEL

Nathalie BEUGNET

