PROCES-VERBAL de
l’ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE de VAUCLUSE de BASKET-BALL
LE 13 JUIN 2014 A SORGUES

PRESENTS
M. BELLUCCI M. CERASE Mme LELONG
M. BRUYERE M. DAGAU
ABSENTS EXCUSES M. PAILLART DDCS, M DAGOUMEL CDOS M. NERIN LIGUE

CLUBS INVITES ROGNONAS ET TARASCON, NYONS et ST REMY
CLUBS PRESENTS
LASA
CADEROUSSE
CHATEAUNEUF DU PAPE
ENTRAIGUES
MORIERES
PERTUIS
SERIGNAN
ROBION

USAP
CARPENTRAS
ISLE SORGUE
ORANGE
SORGUES
AVIGNON BARBIERE
CAVAILLON

MONTFAVET
PERNES
ST BLAISE BOLLENE
CHATEAURENARD
LE THOR
COURTHEZON

CLUBS ABSENTS
SUD LUBERON
VAISON

RAPPORT de la COMMISSION de VERIFICATION des POUVOIRS
Conformément aux statuts l’Assemblée Générale Ordinaire, pour délibérer valablement, doit
être composée des Délégués des Groupements Sportifs représentant la moitié au moins du
nombre de voix dont disposent tous les Groupements Sportifs régulièrement affiliés.

Ce nombre est de
Le Quorum exigible est de

……………………….
……………………….

3 003
1 503

Le nombre de voix effectivement représentées est de

1

2987

Le Quorum étant atteint, la Commission de Vérification des Pouvoirs déclare valables les
délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour.
Fait à SORGUES le 13 juin 2014

LES PRESIDENTS
LELONG Sylvie

PROST Frédéric

Mr le Président interroge la commission de vérification des pouvoirs afin de savoir si le
Quorum est atteint ceci étant le cas il déclare ouvert l’assemblée générale annuelle.
Il accueille les personnalités présentes et excuse les absentes.
Intervention du Président du Comité :
Le bilan du nombre de nos licenciés est bon, nous souhaitons donc que nos licences contacts
puissent se transformer en licences clubs.
LES CHAMPIONNATS : En bref, même si les filles d’Avignon La barbière ont eu des difficultés
en NF3, nous avons donc 3 clubs en National dont deux avec d’excellents résultats ce qui
satisfait notre « petit » territoire. En U20 et U17 masculin un seul club l’USAP, aucun en
féminin. Enorme contraste aussi en régional avec 7 équipes féminines engagées avec des
résultats divers contre 21 équipes en masculin !!!
La suppression de la 3ème année cadettes pose problèmes dans notre département où il n’y
a pas de basket à grande échelle comme dans certains.
Sous l’impulsion de la commission sportive, la commission basket féminin va mettre en place
des manifestations en début de saison comme la journée des copines, des plateaux minipoussines seront programmés ainsi que des concours exclusivement pour les U11 et U13.
La commission de la Ligue s’est déjà engagée pour des dotations à la journée des copines,
nous assurerons celle des concours. D’autres idées sont à développer comme des journées
OPEN, des ALL STAR GAME au féminin, une chose est sûre la journée des finales féminines
regroupera désormais les catégories de U11, 13, 15, 17 et Séniors.
Le règlement départemental actualisé sera consultable sur le site pour la prochaine saison
en septembre.
Vous pourrez également y trouver tous les dossiers de réformes, changement de charte de
l’arbitrage, des championnats et des Trophées.
Aux assises du 5 septembre, nous développerons les dates choisies pour les championnats,
calendriers sportifs et formations. Nous parlerons également du nouveau règlement du MINI
BASKET.
En principe, les engagements séniors sont pour le 30 Août et les U17 pour le 5 septembre,
les dates seront décalées pour les plus jeunes
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La commission technique a poursuivi ses travaux de formation, de sélection, de stages de
perfectionnement avec succès. Le niveau commence à s’élever dans le bon sens pour les
jeunes avec de bons résultats en tournois, nous avons des éléments de satisfaction avec des
jeunes sélectionnés à l’INSEP et au Pôle Espoir. Merci à tous les clubs qui mettent leurs
installations à notre disposition, sans eux ce travail serait impossible, et merci à tous nos
intervenants pour leur bonne volonté et ces résultats.
L’opération basket école est un succès : 429 licences contacts, la mise en place d’un après
midi « fête des écoles » en clôture est une nouveauté cette année, c’est aussi un succès
Nous participons bien évidemment à la journée olympique comme chaque année.
Nous souhaitons encourager les ententes et les CTC suite aux directives de la FFBB, cela fait
donc partie de notre plan de développement territorial pour les saisons à venir. Personne ne
doit rester sans jouer !
LA CDO : vous avez pu lire le compte rendu de la saison de la commission.
Tout d’abord nous avons une pensée toute particulière pour notre dévoué Jérôme
BLANCHARD qui est dans la peine puisqu’il vient de perdre son père.
Merci à Hamid et à Jérôme donc, et à leurs intervenants qui ont du mérite cette saison.
Nous espérons chaque année pourvoir faire appel au bon comportement des arbitres
désignés, mais trop d’entre eux restent irrespectueux de leurs désignations au détriment des
équipes en jeu.
De même, les clubs ne se sentent pas concernés par nos formations OTM, mais il faudra bien
finir par y adhérer avec la nouvelle charte puis la mise en place progressive de l’e-marque.
Nous avons dû passer à la vitesse supérieure pour les pénalités : feuilles non reçues,
résultats non saisis ou très en retard, feuilles très mal remplies.
Le code de jeu est très méconnu, et pourtant le public semblerait très bien le connaître au vu
de certains incidents et comportements !!!!
Nous avons adopté à l’unanimité la mise en place de la caisse de péréquation pour le mois
de septembre, les référents : Nicole, Christophe et Hamid, (avec également Sandrine au
bureau).
Ils pourront répondre à vos interrogations lors des questions diverses.
TRESORERIE :
Nos finances restent non seulement saines mais nous avons un bénéfice qui nous permet
aujourd’hui de programmer une remise en état plus que nécessaire de notre bâtiment,
notamment des façades.
La baisse annoncée des subventions se confirme, cependant, nous avons décidé de ne pas
augmenter le tarif des licences et de la majorité des postes du règlement financier. En
espérant que cette mesure puisse aider les clubs dans leur fonctionnement.
Nous avons eu le privilège de recevoir le Président de la FFBB au mois de janvier. Nos
échanges ont été chaleureux, il reste à l’écoute des territoires qui sont sa priorité. Nous
avons bien compris sa démarche de soutien et de guide, et son refus d’assistanat financier.
La mission de la FFBB est de donner des outils et des guides de travaux, mais aussi d’engager
des réformes structurelles réelles et importantes. Le Président est un homme dynamique et
engagé qui a plein d’idées à mettre en place pour notre sport !
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En bref, la saison prochaine s’annonce bien remplie avec des réformes à mettre en place,
des progrès à faire pour l’apprentissage du code de jeu et la mise en place de solutions pour
les féminines.
Nous espérons que les clubs conserveront toute leur motivation !
Le président demande s’il y a des questions.
Le Président met ensuite le rapport moral aux voix : pas de voix contre, pas d’abstention,
celui-ci est adopté à l’unanimité.
Il demande ensuite aux vérificateurs aux comptes de commenter le rapport financier.
M. GALMES donne donc lecture du rapport financier et remercie également Sandrine pour
sa collaboration et le suivi de son travail. Il précise qu’il est mis en place comme préconisé
l’an passé des travaux de rénovation dans les locaux du comité, notamment la façade
arrière. Ce qui a été confirmé en bureau directeur.
Mr le Président demande s’il y a des questions.
M. BELLUCCI soumet le rapport financier à l’approbation des clubs : pas de voix contre, pas
d’abstention, le rapport est adopté à l’unanimité.
ELECTION des VERIFICATEURS AUX COMPTES :
Candidats M. GALMES et M. TOURNASSAT : candidatures acceptées à l’unanimité.
ELECTION DE REPRESENTANTS DU COMITE A L’AG de la FFBB :
Candidature de Mme LELONG pour validation approuvée à l’unanimité des 1060 voix
présentes.
ELECTION d’un MEMBRE AU COMITE DE VAUCLUSE :
M. ZUCCONI est élu à l’unanimité de 2987 voix présentes

M. BRUYERE président de la LIGUE de PROVENCE
Le Président souhaite évoquer le courrier transmis à tous qui concerne des faits délictueux
graves : méthodiquement le trésorier de la Ligue a détourné de l’argent. Une plainte a été
déposée, une analyse des comptes et un audit réalisés.
La situation est compliquée mais la survie de la Ligue n’est pas en jeu. A la question
comment est-ce possible ne d’avoir rien vu ? : Il y a eu de nombreux chèques en circulation
pour des montants de 300 e à 1400 e qui n’ont pas attiré l’attention. Ces montants anodins
n’ont alerté personne, le trésorier pointait lui-même les comptes et le Président lui faisait
confiance. A ce jour 34 7800 e détournés de mai à décembre 2013 et en comptant de 2011 à
2013 plus de 100 000 e
Un avocat a été désigné pour défendre la ligue de cette escroquerie et cet abus de
confiance. Du fait du décès de la personne, le pénal s’arrête, mais le dépôt de plainte pour
recel auprès de ses proches est maintenu. Le Procureur de la République a été saisi au mois
d’avril.
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Seront présents à l’assemblée générale de la Ligue, l’avocat et l’expert comptable de la Ligue
ainsi que la Vice Présidente de la FFBB. Le samedi 21 juin à Morières le Président remettra
son mandat en jeu avec une question pour confirmer ou non le mandat du président par un
vote à bulletin secret.
Volet sportif : le président se félicite de très bons résultats sportifs :
 Final Four pour USAP et montée en N2
 Final Four pour SORGUES 4ème de N1
 Final Four pour PABA et SMUC
 Il note avec satisfaction l’union USAP-SORGUES sur 2 équipes N1 et N3, regrette la
descente de AVIGNON LA BARBIERE. La bonne formation de Maria GUARAMARE
(Entraigues) lui permet d’accéder à l’INSEP.
 Le CD 84 avec ses 3450 licenciés permet de dépasser collectivement les 15000
licenciés de la Ligue de Provence.
 Après l’opération basket école qui est un succès, il faut se préparer activement aux
o Opération basket collège
o Opération basket lycée
o Opération basket université
 Pour la 1ère fois dans notre région auront lieu les Universités d’été à DIGNE du 21 au
24 août n’hésitez pas à vous inscrire aux formations sur FBI V2 , la discipline etc …
 Trophée Coupe de France : la Coupe de Provence aura lieu en prélude de cette
compétition, vous avez reçu toutes les modalités, et pouvez lire les détails sur les
sites de la Ligue, du Comité et de la FFBB. Ces compétitions peuvent donner lieu à
des points de bonus qui peuvent faire la différence de résultat en championnat ! Le
tirage au sort aura lieu à l’AG à MORIERES.
 Charte des officiels : la FFBB préconise l’harmonisation sur 3 ans des frais d’arbitrage.
o Pour exemple : en département nous passerons de 23 € à 26 € en séniors et
de 23 € à 20 € pour les jeunes, en région de 24 € à 32 € séniors et 20 € à 25 €
pour les jeunes.
 Cette année les mutations vont du 1er au 30 juin.
 Les aides aux déplacements des U13 et U15 en ligue sont maintenues.
 Fautes techniques et disqualifiantes : ouverture du dossier disciplinaire pour les 4ème,
6ème et 8ème fautes
 Séniors féminins ligue du fait de la descente de 2 équipes de championnat de France,
une étude est en cours afin d’étoffer le championnat féminin de région.
 E-marque : d’ici 2 à 3 ans la feuille papier disparaitra : économies de papier,
affranchissement, mais aussi sur les pénalités feuilles, licences etc … Le logiciel est
simple et convivial.
o La Ligue a demandé une subvention au Conseil Régional conjointement avec
la Ligue Côte d’Azur. Pour tous les clubs ayant des équipes jeunes ou séniors
en région, un dossier à remplir sera disponible sur le site de la Ligue. Le prix
de 400 € déjà négocié pourrait se répartir ainsi : PACA 150 €, LIGUE 100 € et
donc à la charge du club 150 € pour l’ordinateur, et clés USB.
 Les finales régionales de l’OPEN FEMININ auront lieu en Vaucluse.
Intervention du CDOS :
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M. DAGAU présente le CDOS et ses spécificités : il regroupe tous les sports même ceux qui
ne sont pas olympiques. Les bureaux sont à la Maison des Sports à AVIGNON, il rappelle que
des stages de formation gratuits sont mis à la disposition de tous et qu’Elyane CERASE
membre du CD 84 siège au CDOS.
Il commente le choix courageux du président de la Ligue qui remet en jeu son mandat suite à
ce problème financier de trésorerie.
Il regrette aussi la baisse des subventions notamment due au fait que la Région s’est vue
attribué des subventions substantielles, surtout la ville de Marseille au détriment de nos
territoires.

QUESTIONS DIVERSES :
Il est ensuite procédé à la remise des récompenses :
Trophée du FAIR PLAY : à Elan Basket PERNOIS
Récompenses sportives :
Voir le Palmarès dans le rapport moral.
Lettres et médailles
RECOMPENSES SAISON 2013/2014

LETTRES DE FELICITATIONS FEDERALES
BALIGUET
LIENARD
MILA
LEDUC
SECCHIAROLI
AMPRIMO
BARRAU
VILLECOURT

Thibault
Françoise
Bachir
Annick
Daniel
Jacky
Catherine
Cécile

Cavaillon E.B.C
B.C Caderousse
Elan Pernois
C.S Pertuis
Sorgues B.C
Sorgues B.C
U.S Sérignan
Basket Thorois

Comité
Comité
Club
Club
Club
Club
Club
Comité

MEDAILLES DE BRONZE FEDERALES
BARON
RUMEN

Virginie
Marie-Hélène

B.C Châteauneuvois
U.S.A.P

Comité
Comité

LETTRES DE FELICITATIONS DEPARTEMENTALES

LEMOINE
MOURID
MOURIER
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Mathilde
Jihanne
Vincent

A.B.C Carpentras
A.B.C Carpentras
A.B.C Carpentras

Club
Club
Club

N’GUYEN
Brandon
SOFFLICHI
Ganaêl
SCHNEIBERG Eric
LAMBERT
Jérôme
LARBIT-CHAHT Mohamed
LAFORGUE
Sybil
PETIT
Xavier
WU
André
DOHET
Thibaut
FONTAINE
Flavien
ROIGNAU
Laetitia
ROIGNAU
Olivier
SAGE
Mallory
CHATELARD Adrien
GUIRAUDOU Florian
JUBERT
Sylvie
TRAINS
Raphaël
GOURGEON Claude
LACOMBE
Arnaud
SANCHEZ
Chantal
JUZUITIS
Vaidotas
GARCIA
José Manuel
GAY–SAUVANT Raymond
GRIMALDI
Erika
SIBBOUR
Alain
VALLAT
Christophe
JAULIN
Patricia
MOREL
Florence

A.B.C Carpentras
A.B.C Carpentras
B.C. Chateaurenard
B.C. Chateaurenard
U.S Entraigues
U.S. Entraigues
U.S. Entraigues
U.S. Entraigues
Morieres B.C.
Morieres B.C.
Morieres B.C.
Morieres B.C.
Morieres B.C.
E.B. Pernois
E.B. Pernois
E.B. Pernois
E.B. Pernois
C.S Pertuis
C.S Pertuis
C.S.Pertuis
C.S. Pertuis
St Blaise/Bollène
St Blaise/Bollène
St Blaise/Bollène
St Blaise/Bollène
St Blaise/Bollène
U.S. Sérignan
U.S Sérignan

Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club

MEDAILLES DE BRONZE DEPARTEMENTALES
ZIMMERMANN Karen
SIBBOUR
Clémentine

B.C Châteauneuvois
U.S Entraigues

Club
Club

MEDAILLES d’ARGENT DEPARTEMENTALES
CAURETTE

Anne-Marie

Sorgues B.C

Club

Le Président clôt l’assemblée, en remerciant tous les participants en leur souhaitant de
bonnes vacances et convie celle-ci à un apéritif offert par le club de SORGUES.
Fin de la réunion à 21 h 00
Rendez-vous le vendredi 5 SEPTEMBRE 19 h pour les assises Salle du Moulin Versepuy à
SORGUES.
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