PROCES-VERBAL de
l’ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE de VAUCLUSE de BASKET-BALL
LE 12 JUIN 2015 A ROBION

PRESENTS
M. BELLUCCI M. CERASE Mme LELONG
M. BRUYERE M. DAGAU
M DAGOUMEL CDOS
M. CARRION DDCS
ABSENTS EXCUSES

CLUBS INVITES ROGNONAS ET TARASCON, NYONS et ST REMY
CLUBS PRESENTS
LASA
CADEROUSSE
CHATEAUNEUF DU PAPE
ENTRAIGUES
MORIERES
SERIGNAN
USAP
CARPENTRAS
ISLE SORGUE

ORANGE
SORGUES
AVIGNON BARBIERE
CAVAILLON
MONTFAVET
PERNES
ST BLAISE BOLLENE
CHATEAURENARD
LE THOR

ROBION
CLUBS ABSENTS
SUD LUBERON
VAISON
PERTUIS
COURTHEZON

Accueil par M. l’Adjoint aux sports de la ville de ROBION M. VALERO qui nous souhaite
bienvenue et bons travaux.
Le Président du club de ROBION M. MICHELIZZA « remercie tout particulièrement le
Président du Comité et Raymond VALENTIN qui a initié notre venue pour cette AG dans un
petit club qui ne compte que 5 équipes et 50 licenciés ».
Le Président du CDOS M. DAGOUMEL « félicite les clubs d’avoir bravé la pluie et les
mauvaises conditions météorologiques, ceci étant la preuve de dirigeants sérieux.
Les manifestations internationales comme l’EUROBASKET 2015 sont très rares en France
celle-ci doit donc profiter à la promotion de notre sport. Ceci peut être une vitrine
importante pour le basket. Mais la politique dans les villages est très importante car le
basket véhicule une bonne image et un comportement de vrai fair play ».
M. CARRION représentant la DDCS et donc l’agrément de la jeunesse et sport pour les
subventions ou aides de l’état. « Le CNDS finances des actions et seuls quelques clubs ont
fait des dossiers. 5 clubs ont répondu pour la manifestation du 12 septembre destinée aux
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jeunes ne pratiquant pas de basket. Ils en verront donc la démonstration et la possibilité de
voir un match des 8ème de finales sur écran géant.
L’Etat aide également les clubs dans leur recherche d’emploi surtout des subventions sont
dévolues pour les emplois de technicien du sport.
Les emplois d’avenir d’une durée limitée ont le soutien également de l’Etat (secrétaire,
animateur, recherche de sponsors …)
Très peu de clubs profitent du service civique où il est possible d’avoir un contrat en tant que
bénévole. La personne reçoit une indemnité, et cela permettrait aux clubs de rayonner dans
leurs communes.
La DDCS est à la disposition des clubs pour tout renseignement sur le sujet. »
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

……………………….
……………………….

3 023
1 513

Le nombre de voix effectivement représentées est de

2 761

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 12 juin 2015

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 Président remercie pour leur présence Mr l’adjoint aux sports Mr le Pdt du CDOS, le Pdt
de la Ligue, le représentant du Pdt de la DDCS, et le Pdt du club de ROBION.
Nous rendons tout d’abord hommage à ceux qui ont quitté cette année le monde du basket
en y laissant l’empreinte de leurs valeurs et leurs actions pour le basket : Josette BAILLY,
Edmond PARFAIT, Joel MORARD Jerémy CELIGNY …
Le bilan du nombre de nos licenciés est bon une hausse de licences de +17 à 3031.
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LES CHAMPIONNATS :
Une saison relativement calme, peu d’incidents ce qui est très satisfaisant. La commission de
discipline n’intervenant que sur 2 dossiers concernant le nombre de fautes techniques.
Pour les séniors garçons pas de souci pour la montée en ligue des champions mais pour les
féminines plus de difficultés à s’engager c’est pourquoi c’est l’équipe classée 3ème qui accède
au championnat régional.
Pour les plus jeunes, de nombreux clubs choisissent la voie régionale, surtout chez les U17 ce
qui a appauvrit notre championnat. Encore plus compliqué chez les féminines où nous avons
dû le compléter en cours de saison avec une équipe supplémentaire.
La journée des finales féminines sur un seul lieu a pris ses marques pendant cette 3 ème
édition, elle figurera donc au calendrier officiel pour toutes les catégories de U11 à séniors.
Pour dynamiser les équipes de filles plusieurs clubs ont organisé la journée des copines,
merci à l’ASBB, MONTFAVET et LASA.
Nous organiserons en partenariat avec le CDOS la Journée du Sport au Féminin le samedi 3
octobre à la Plaine Sportive de Sorgues, nous espérons que plusieurs équipes y
participeront !
Pour la mise en oeuvre de ses actions sociales en Avignon, le club de l’AS BARBIERE a reçu
un prix d’honneur lors des LAURIERS de la FONDATION DE FRANCE le mercredi 3 juin 2015 à
la Villa Méditerranée à Marseille félicitations donc à Andrée et Jacques pour tout le travail
accompli !
Aux assises du 4 septembre, nous développerons les dates choisies pour les championnats,
calendriers sportifs et formations. Suite aux nombreuses dérogations parfois folkloriques,
souvent hors délais les championnats seront établis par catégorie en jour et heure précis.
Toute demande de dérogation hors délais sera sanctionnée financièrement. En principe, les
engagements séniors sont pour le 29 Août et les U17 pour le 4 septembre, les dates seront
décalées pour les plus jeunes.
Pour les U11 masculins plusieurs tournois de début de saison nous permettrons d’amorcer
directement le championnat en poule de niveau : élite, excellence …
Nous souhaitons mettre à l’honneur nos équipes Vauclusiennes qui ont eu de bons résultats
telles que CARPENTRAS en U17 masculin champion de Provence, CARPENTRAS séniors
masculins demi-finaliste Coupe de Provence et ENTRAIGUES séniors masculin finaliste avec
un joueur Entraiguois MVP, en U15 masculins BERO finaliste et avec un joueur MVP
également.
Autres résultats :
La commission technique a poursuivi ses travaux de formation, de sélection, de stages de
perfectionnement avec succès. 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. Si nos jeunes se défendent bien devant le tout nouveau CD Alpes du Sud il
n’en n’est pas de même devant le CD 13, beaucoup de travail encore à faire notamment de
préparation au TIC.
L’opération basket école est toujours un succès : 429 licences contacts, la mise en place de 3
après midi « fête des écoles » en clôture. (286 licences)
Nous participons bien évidemment à la journée olympique du 17 juin à MONTEUX comme
chaque année.
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Le camp d’été fait toujours le plein, preuve qu’il fonctionne bien et apporte toute
satisfaction.
LA CDO : vous avez pu lire le compte rendu de la saison de la commission.
Merci à Hamid et à ses intervenants qui ont comme toujours bien du mérite cette saison et
encore plus avec les soucis de dérogation.
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. Cette situation se répète de saison en saison.
Une satisfaction du côté du nombre de stagiaires OTM, est- ce l’effet e-marque qui arrive ou
les sanctions … ??
Le code de jeu reste très méconnu, et pourtant le public semblerait très bien le connaître au
vu de certains incidents et comportements dans les catégories des plus petits !!!!
La nouvelle charte des OTM entre en vigueur nous avons pu organiser une réunion
d’information, merci à M. LOT et à la commission pour cette intervention.
La caisse de péréquation est désormais en place. Nous sommes capables d’encore mieux
l’affiner pour la saison prochaine. Ce qui entraine une question que nous vous posons
aujourd’hui : « Etes vous d’accord pour son maintien ? » Un grand merci pour leur travail à
Christophe ZUCCONI, Nicole JOVER, Hamid CHENNOUF et Sandrine.
TRESORERIE :
Nos finances très saines nous ont permis de provisionner un montant qui va nous servir de
nouveau à entretenir notre bâtiment, cette fois à l’intérieur, chauffage, peinture … Nous
avons pu faire réaliser les travaux des façades, changement des menuiseries et remise en
peinture des volets.
La baisse annoncée des subventions se confirme, cependant, nous avons décidé de ne pas
augmenter le tarif des licences hormis la répercussion indiquée par les tarifs de la Ligue de
Provence. Nous souhaitons ainsi pouvoir soutenir financièrement les clubs aussi longtemps
que possible.
Nous avons à nouveau pu rencontrer le Pdt de la FFBB en visite en Provence. Il a bien insisté
sur la notion de partage et d’union des clubs afin de former au mieux nos joueurs de
demain. Sur la mise en place des championnats Inter Ligue en U15 qui sont en place et ceux
des U18-20 qui arrivent. Nos clubs ne manqueront pas d’y inscrire leurs équipes.
L’EUROBASKET 2015 va nous permettre d’avoir une vitrine idéale pour notre sport,
souhaitons que les résultats de nos équipes de France soient toujours au top pour en donner
l’impulsion.
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 c’est un peu une répétition hélas pourrait- on dire !
Nous espérons en tous cas que les clubs conserveront toute leur motivation !
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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.
Mme RUMEN, trésorière, en l’absence des vérificateurs 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 :
Candidatures de MM VALENTIN et CHENNOUF pour validation approuvée à l’unanimité des
962 voix présentes.

M. BRUYERE président de la LIGUE de PROVENCE
« Les ballons qui vous ont été remis sont offerts par les 12 joueurs de l’équipe de France à
tous les clubs (756 ballons/Ligue) avec le logo Ensemble pour l’EUROBASKET afin que nous
les soutenions tous.
 Avec plus de 600 000 licenciés cette saison la FFBB est le 2ème sport collectif et le 1er
sport collectif Féminin !
 80 ordinateurs ont été distribués, pour les 50 autres clubs restants qui évoluent en
département la distribution interviendra à partir du mois de septembre.
 La Coupe de PROVENCE qui a vu s’inscrire 34 équipes dont 10 féminines pour cette
saison aura cette année 32 équipes masculins et 16 équipes féminines inscrites.
 Les clubs sont invités à lire la gazette de la Ligue « 3mètre zéro 5 ».
 Les nouveaux tracés entrent en vigueur au mois de septembre, tous les clubs
concernés ne sont pas forcément prêts, tous les cas seront examinés avec
bienveillance, puisque les travaux sont du ressort des municipalités.
 Les règles des 24 et 14 secondes seront effectives sur toutes les rencontres à partir
e fin septembre.
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 Les engagements en ligue des séniors sont pour le mois de juillet et pour les jeunes
début septembre.
 La Ligue se porte candidate pour l’AG 2018 de la FFBB, dans le lieu prestigieux du
Palais des Papes à Avignon.
 -La FFBB a félicité la ligue pour l’organisation des journées médicales et les
universités d’été.
 La Ligue a engagé un directeur général à partir du 1er septembre il s’agit de Béatrice Heinrich actuellement présidente de la commission technique.
 Tous les clubs sont invités à l’AG de la Ligue le 20 juin à BARCELONNETTE. Les CD04
et 05 ont fusionné, c’est le 2ème regroupement de ce type après LOT-TARN ET
GARONNE et AUDE-PYRENEES ORIENTALES.
 En juin 2020 la Ligue de Provence et la Ligue COTE D’AZUR se regrouperont.
 Les finales PACA 2016 seront obligatoires pour toutes les catégories de champions.
Les rencontres contre la COTE D’AZUR se feront le 1er week-end de juin.
 La Ligue offre 180 places aux présidents de clubs pour un match à MONTPELLIER.
Nous espérons que les filles obtiendront le titre européen ainsi que les garçons car
avec l’EURO qui se prépare pour 216 nous risquons ensuite de voir beaucoup de
football à la TV.
Volet sportif : le président se félicite de très bons résultats sportifs :
 MONTFAVET en excellence féminine qui part en pré-nationale
 CARPENTRAS champion en U17 masculin
 AVIGNON BARBIERE a reçu une dotation de 8000 € de la Fondation de France pour
toutes les actions envers les filles. »

QUESTIONS DIVERSES :
Club de SERIGNAN : il est dommageable que les seniors filles soient restées parfois 3
semaines sans jouer pendant le championnat.
Commission sportive : les engagements par les clubs ont été trop tardifs, cela pose un
problème d’attendre au dernier moment les engagements pour préparer le championnat. De
plus vous constaterez qu’il est urgent de faire quelque chose pour les filles lorsque vous lisez
la courbe descendante des effectifs dans le rapport moral.
Le président pose à nouveau la question pour la caisse de péréquation : Celle –ci est
reconduite à l’unanimité des clubs concernés.
Il est ensuite procédé à la remise des récompenses :

Récompenses sportives :
Voir le Palmarès dans le rapport moral.
Lettres et médailles
RECOMPENSES SAISON 2014/2015
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LETTRES DE FELICITATIONS FEDERALES

RUIZ
GERVAIS
VERMEULEN
ALFARA
MARIN

Richard
Stéphanie
Jackie
Sylvain
Josette

B.C Caderousse
AS Isloise
Lasa BC
Elan Pernois
Sorgues BC

Club
Comité
Comité
Club
Comité

MEDAILLES DE BRONZE FEDERALES

VOLLE
MESSANG
SIBBOUR

Cécile
Nathalie
Mustapha

ABC Carpentras
Montfavet B.C
U.S Entraigues

Comité
Comité
Club

LETTRES DE FELICITATIONS DEPARTEMENTALES

GEIGER
LEGER
LUCAS

Marie
Pierre
Mickael

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

Club
Club
Club

BROUSSE
DELANNOY
PIALLAT

Philippe
Laurent
Denis

B.C Caderousse
B.C Caderousse
B.C Caderousse

Club
Club
Club

U.S Entraigues
U.S. Entraigues
U.S. Entraigues

Club
Club
Club

GILLES
LORENZINI
OLSEN
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Grégory
Luigi
Thierry

HERY
LESTAVEL
LION
MILLOT

Corentin
Blandine
Séverine
Perrine

A.S Isloise
A.S Isloise
A.S Isloise
A.S Isloise

Club
Club
Club
Club

LAMY
LUBRANO
MESSANG
SCOTTO DI
VETTIMO

Maxence
Angélique
Valérie

Montfavet B.C
Montfavet B.C
Montfavet B.C

Club
Club
Club

Théo

Montfavet B.C

Club

SALINAS
VAISSE

Benjamin
David

Morieres B.C.
Morieres B.C.

Club
Club

ARNOLD
CANET
CHATELARD
MARTIN

Isabelle
Christophe
Valérie
Lucas

E.B. Pernois
E.B. Pernois
E.B. Pernois
E.B. Pernois

Club
Club
Club
Club

BC Robion
BC Robion
BC Robion

Club
Club
Club

BOUDELIER
LUIGI
PIERRE

Charlotte
Marc
Stéphane

RODRIGUEZ

Elodie

St Blaise/Bollène

Club

BELMUDES

Alain

U.S. Sérignan

Club

St Remy Sport
St Remy Sport
St Remy Sport
St Remy Sport
St Remy Sport

Club
Club
Club
Club
Club

BLOSSE
CHAUSSY
FERNANDES
MIGAYROU
MOKHTARI

Mélanie
Anthony
Alice
Laurent
Samir

MEDAILLES d’ARGENT DEPARTEMENTALES
VALENTIN
BONNARDEL
CERASE
JOVER

Raymond
Philippe
Patricia
Nicole

Avignon/le Pontet
B.C Chateaurenard
U.S Entraigues
Orange B.C

Comité
Club
Club
Comité

MEDAILLES d’Or DEPARTEMENTALES
CERASE

Eliane

U.S Entraigues

Comité

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 deROBION.
Fin de la réunion à 21 h 15
Rendez-vous le vendredi 4 SEPTEMBRE 19 h pour les assises Salle du Moulin Versepuy à
SORGUES.

Le Président,
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La secrétaire générale

