FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL
------------

Comité de Loir-et-Cher

PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLÉE GENERALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU SAMEDI 8 JUIN 2018
A MONTRICHARD VAL DE CHER
Après vérification des pouvoirs, 19 clubs sur les 20 clubs du département peuvent
participer aux votes, 1 club absent et n’étant pas financièrement à jour. Le nombre de
voix représenté est donc de 2353 sur 2369, le quorum est atteint et l’Assemblée peut
valablement délibérer.
Membres du comité directeur présents : ASSAILLY Christine - BIDAULT Jean –
CHALLIN Gérard - CORSET Magali – DUBOIS Guillaume – DUEZ Alain - DUEZ
Martine – GERMAIN Marie-Noëlle - GERY Margaret
- GRAPPY Fabienne –
MARISCAL Gilbert – REBEYROLLE Nicole – RENARD Pascal –SCHMIDT Ornella SCHMIDT Wilfried
Membres du comité directeur excusés : AYMÉ François - BOURNAZEL Dorian FOUCHER Alone - HERVY Charlotte
Membres du Conseil d'Honneur présents : DESCHAMPS Jean – LEDYS Pierre REBILLARD Jérôme - THEVENOT Myriam
Membres du Conseil d'Honneur excusés : COULBEAU Robert – GAUTHIER Jean-Paul
- RETIF Roger
Clubs présents : ADA BLOIS BASKET 41 - ALSO BASKET - AS SALBRIS - ASJ
BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR - ASJ ONZAIN BASKET - B.C.C.BLOIS BASKET CLUB VAL DE BEUVRON - CA MONTRICHARD - CLUB ATHLETIQUE
OUZOUER LE MARCHE - ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY
ESPERANCE
FOUGERES SUR BIEVRE - EVEIL DE CONTRES - LAMOTTE BASKET
ASSOCIATION - LES ATOMIQUES DE ST LAURENT - RUCHE DE NOUAN - S.M.S.
ROMORANTIN - SAINT-SULPICE BASKET - USCF LES MONTILS - VINEUIL SB
Club absent : ASC OCEAN INDIEN BASKET
Personnalités invitées et Présentes
-

Monsieur Damien HENAULT, Maire de Montrichard Val de Cher
Monsieur Pascal COURTAULT, Adjoint chargé des sports Montrichard Val de Cher
Monsieur Jacques BOUÉ membre de la Ligue du Centre Val de Loire basketball
Monsieur Jean-Raoul BAUDRY, Conseiller d’animation sportive DDCSPP41
Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants de clubs
Comité Départemental de Basket-Ball du Loir-et-Cher
Maison départementale du Sport - 1, avenue de Châteaudun - B.P. 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 9
Tél. 02-54-42-14-96 – Fax : 02-54-42-21-87
Site : www.basket41.com
Courriel : comitebasket41@wanadoo.fr

Nous excusons :
-

Monsieur Nicolas PERRUCHOT Président du Conseil Départemental de Loir et
Cher
Madame Véronique CADOUX responsable du service communication du Crédit
Agricole
Monsieur Jean-Luc BRAULT Président de la Communauté de communes Val de
Cher Controis
Monsieur Jacques PAOLETTI Vice-Président en charge des équipements
sportifs de la Communauté de communes Val de Cher Controis

Marie-Noëlle GERMAIN, Présidente de la commission de discipline déclare que
conformément à l’article 16 des statuts du comité et qu’après vérification des pouvoirs, le
quorum est respecté et l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire peut donc
valablement délibérer.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORNAIRE
Le Président, Wilfried Schmidt présente les nouveaux statuts et le contexte dans lequel
ils évoluent. Les statuts des Comités départementaux doivent s’aligner sur les statuts
types fournis par la FFBB.
 Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité par tous les votants.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dans un premier temps, Wilfried SCHMIDT demande de procéder à l’approbation du
compte rendu de l’assemblée générale du 9 juin 2017 à Binas.

 Approbation à l’unanimité.
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Rapport moral du Président Wilfried SCHMIDT
Wilfried Schmidt, Président, remercie l’assistance d’être présente à cette Assemblée.
Avant de présenter son rapport, il remercie les membres du club de Montrichard d’avoir
accepté de nous recevoir pour la tenue de cette assemblée et pour l’organisation des
finales de Coupes du Loir et Cher.
Le Président adresse ses vœux de courage et de rétablissement aux personnes dont
l’état de santé est précaire, et excuse, tout particulièrement, Robert Coulbeau qui rate
sa première AG depuis plus de 40 ans pour des raisons de santé.
Le Président présente ses félicitations au club de l’ADA BLOIS BASKET 41 pour sa
première place du championnat de Pro B.
Dans l’ensemble, le Président Schmidt est satisfait de cette saison, même si tout n’a
pas été toujours facile. Beaucoup de travail pour l’équipe du comité, de nombreuses
réunions.
Des projets sont actuellement en cours autour du vivre ensemble comprenant le basket
santé, le basket entreprise et d’autres familles et autour du 3x3 (nouvelle discipline
olympique). Nous aurons désormais 2 compétitions basket aux JO avec la traditionnelle
compétition 5x5 et la nouvelle compétition 3x3.
A l’échelle départementale, chez nos mini basketteurs, cela se passe relativement bien,
avec quelques regrets tout de même quant à la participation des enfants sur certains
rassemblements et à l’encadrement insuffisant de certains clubs.
La fête du mini basket s’est très bien passée cette année sur 3 sites.
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans le milieu scolaire auprès de l’USEP,
et de l’UGSEL.
Des interventions « basket école » ont également eu lieu.
Chez les Jeunes de U13 à U17, nous sommes conscients des difficultés que certains
clubs rencontrent (manque d’encadrements, des effectifs un peu justes). Dans
l’ensemble, nous avons pu noter une amélioration par rapport aux déplacements et des
championnats plus équilibrés. Nous avons toujours entière confiance en ce projet,
chaque année, les choses s’améliorent et la saison prochaine, nous verrons peut-être
revenir le comité 37 dans ces championnats inter - départementaux (décision prise lors
de l’AG du CD37.
Félicitations au club de Vineuil Sports Basket pour l’organisation des finales inter
départementales U17M et U20M Région le 26 Mai dernier. Un grand bravo à l’ADA
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Blois Basket en U17M pour son titre de champion Régional Poule B ainsi qu’à leur
U20M pour le titre régional.
Nos championnats Seniors se sont bien déroulés dans l’ensemble même si nous
déplorons certains forfaits.
Au niveau de la commission technique, un énorme travail a été effectué. Bravo pour
l’investissement de toute l’équipe technique (les élus, les salariés, les entraîneurs).
Place désormais au Festi Basket à Orléans le week-end prochain.
Les missions de l’EDO ne sont pas simples. Nous sommes un peu dans une situation
critique à ce sujet et il va falloir que nous allions, le comité et les clubs, dans le même
sens et que nous soyons solidaires sans quoi nos rencontres ne pourront plus être
désignées.
Pour les loisirs, tout s’est déroulé dans un bon état d’esprit.
La commission de discipline n’a pas eu beaucoup de travail, c’est plutôt satisfaisant,
même si nous savons très bien que certains comportements ne sont pas toujours
sanctionnés à leur juste valeur.
Le conseil d’honneur composé de Myriam Thévenot, Jean Paul Gauthier, Roger Rétif,
Pierre Ledys, Robert Coulbeau, Jean Deschamps et Jérôme Rebillard a travaillé sur la
réalisation d’un magazine de la rétrospective 2016-2017 qui vous sera remis en fin de
réunion.
Merci aux clubs qui ont accepté que l’on se rencontre et qui m’ont reçu pour faire un
point sur leur club, les actions comité et autres. Des échanges très riches sur lesquels
nous essaierons de nous appuyer pour les saisons à venir.
Un grand merci à tous les clubs qui nous ont accueilli pour les diverses manifestations
(plateaux U7, U9, U11, FNMB, sélections, formations arbitres…).
Merci à nos partenaires pour leur aide et soutien : le conseil départemental du Loir-etCher, la DDCSPP, le conseil régional Centre-Val de Loire, le crédit agricole, GRDF, la
Ligue du Centre-Val de Loire.
Nous avons accueilli deux nouvelles têtes cette saison en la personne de Gary et
Dimitri, apprentis au sein de notre structure. Je tenais à les remercier pour leur travail.
Merci pour l’investissement et le travail des membres du comité directeur et un grand
merci à Nicole Rebeyrolle, secrétaire générale qui va vous lire son dernier rapport
moral. Nous lui adressons toute notre reconnaissance pour son investissement et son
travail depuis 28 ans au Comité.
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Lecture du rapport d'activités de Nicole Rebeyrolle
Secrétaire Générale du Comité

Cette lecture résume les grandes lignes des rapports, établis par chaque Président de
Commission, adressés par mail aux clubs et dont les points principaux sont les
suivants :
Qualification – licences
Nous avons eu cette saison une baisse de licenciés de 5,3 % soit 141 licences en
moins.
Commission jeunes
Cette saison, le minibasket du Loir et Cher a enregistré une baisse par rapport à
l’année dernière : 103 licenciés en moins, baisse importante surtout chez les U11.
Cette saison se termine par la 25ème fête du minibasket, mais cette année encore il n’a
pas été possible de trouver un lieu capable d’accueillir tous nos mini-basketteurs. Une
solution devra être trouvée pour la saison prochaine.
4 clubs ont obtenu le renouvellement de leur label Ecole Départementale de Minibasket.
Sportive jeunes
Cette deuxième saison des championnats interdépartementaux jeunes ne s’est pas trop
mal déroulée. 62 équipes engagées pour le Loir et Cher contre 52 l’année dernière. Les
trois premières phases se sont déroulées sans problème, mais, dans la phase finale le
problème de déplacement lointain s’est de nouveau posé

Sportive Senior
Pour la Commission Sportive Séniors, cette saison des championnats départementaux
a été plus compliquée à gérer que l’année dernière. Beaucoup de forfaits et de
rencontres perdues par pénalité.
Félicitations aux champions départementaux Onzain en PRM, ST Ouen2 en DM2 et La
Chaussée en PRF.
Concernant les accessions, Onzain évoluera en RM3 la saison prochaine tandis
qu’aucune équipe féminine n’accèdera en RF2.
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Loisir
13 équipes en loisir et tournoi fin janvier à Cellettes.

Discipline
2 dossiers traités au niveau départemental.

CDO
Cette saison est mitigée. 23 stagiaires en formation, pas de diplôme délivré cette
année.
La répartition reste toujours un point noir, le manque de sérieux et d’investissement des
arbitres posent toujours des problèmes.

Commission technique
Bons résultats de l’équipe U13 M au festibasket 2017. Les résultats du TIC ont été dans
la continuité pour cette catégorie. Pour le tournoi des Etoiles les résultats ont été
compliqués mais logiques.
La formation animateur minibasket : 14 candidats sur 14 ont été reçus à l’examen.
10 candidats à l’examen d’initiateur dans l’attente des résultats.
Le tournoi départemental 3c3, discipline olympique en 2024 à Paris, a rencontré un
grand succès avec 90 inscrits.
Cette année, un seul camp d’été à Salbris, qui s’est rapidement rempli.

Finances
Les documents financiers de la saison écoulée vous ont été adressés, une lecture des
vérificateurs aux comptes vous sera faite au cours de cette assemblée, nos budgets
prévisionnels vous seront également présentés.

 Approbation à l’unanimité du rapport d’activité du Secrétaire Général
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Présentation des finances du Comité et vote d’approbation des clubs

-

Présentation du compte d’exploitation 2017-2018

Les comptes ont été vérifiés par Margaret Gery et Didier Plart vérificateurs aux
comptes.
 Vote du rapport des vérificateurs aux comptes et du compte d'exploitation
saison 2017-2018

 Approbation à l’unanimité.
- Présentation du compte de résultat 2017-2018 et du budget prévisionnel 2018-2019
Les différents documents comptables du Comité sont présentés sur power point et mis
aux votes.

 Vote du Compte de Résultat saison 2017-2018 et affectation du bénéfice.
 Approbation à l’unanimité.
 Vote du Budget prévisionnel saison 2018-2019
 Approbation à l’unanimité.
− Présentation des dispositions financières et du coût des licences 5x5 + 3x3.

 Vote du Budget des dispositions financière 2018-2019 et coût des licences 5x5 + 3x3.
 Approbation à l’unanimité.

PROJETS 2018-2019

I.

Championnats interdépartementaux saison 2018-2019

Engagements des équipes dans son Comité d’appartenance avant le 10 septembre
2018
Phase 1 : brassage départemental les 22 /29 septembre et 6/13 octobre 2018
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II.

Championnat 3c3

Une première phase aura lieu du 1er octobre au 31 décembre et la deuxième phase du
1er janvier au 31 mars. Cette année, la phase 1 devrait commencer au 1er novembre, le
nombre de joueurs est de 4 minimum et 7 maximum. Les catégories concernées sont
les U15 – U18 – U23 senior et + de 35 ans et il faudrait prévoir un créneau de 1h30.

III.

Fidélisation jeunes

A compter de la saison 2018-2019, la FFBB va proposer à tous les clubs un programme
visant à matérialiser la fidélité au basket de ses jeunes licenciés de U5 à U13 : porter
un bracelet éponge de couleur qui le situe dans ses années de pratique, dans son
assiduité et de son implication dans l’opération JAP (Je Joue, J'Arbitre, Je Participe).
Ces bracelets seront désormais disponibles via le FFBB Store, dans la rubrique
Passion Club. Cinq couleurs de bracelet sont proposées avec l’idée de les attribuer en
fonction principalement de leurs années de pratique et de leur assiduité. Orange, bleu,
blanc, rouge puis bleu-blanc-rouge
Les objectifs principaux de ce programme :
-Fidéliser les plus jeunes licenciés à la pratique du basket
-Valoriser leur investissement au sein du club
-Valoriser leur participation aux actions fédérales
-Eviter le zapping dans les choix sportifs

Informations Diverses
Catégorie U7
A compter de la saison 2018/2019, les U7 pourront être surclassés en U9 par un
médecin de famille (il n’y a plus la condition d’être licencié 2 ans dans la catégorie U7).
Coupe du Loir et Cher
Une réflexion sera menée, en début de saison prochaine, afin de proposer des
évolutions pour relancer l’intérêt de ces coupes départementales. Chaque club sera
invité à proposer ses solutions car l’idée principale reste que tout le monde joue le jeu.
EFFBB
La fédération a mis à disposition de chacun des clubs une licence Office 365 Entreprise
E2 qui permet d’avoir un accès sécurisé à eFFBB, en utilisant un login et un mot de
passe disponible en vous connectant sur votre FBI rubrique ORGANISME /
GENERALITES.
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Représentation AG FFBB
Wilfried Schmidt représentera le Comité à l’Assemblée Générale de la FFBB qui aura
lieu le 20 octobre 2018 à Avignon, Jean Bidault sera suppléant.

 Approbation à l’unanimité.
Dates et lieux de l’assemblée 2019 du Comité
Une demande a été faite pour savoir quel club prendrait à sa charge l’AG 2019 et les
finales 2019. Pour l’instant aucune proposition n’a été faite.

RECOMPENSES
Renouvellement labellisation Ecole départementale de minibasket :
− VINEUIL SB
− SAINT SULPICE BASKET
− AL SAINT OUEN
− USCF LES MONTILS
Challenge Féminin
− SAINT SULPICE BASKET
Médaille de bronze
 Isabelle MARCIN (ASJ LA CHAUSSÉE)
 Christophe MABILLEAU (EVEIL DE CONTRES)
 Martine DEMORTREUX (LES ATOMIQUES DE ST LAURENT)

Lettre de félicitations
 Stéphane MARDON (CA MONTRICHARD)
 Maxime LAUE (USCF LES MONTILS)
 Brice PERROT (USCF LES MONTILS)
 Amine MAZIT (USCF LES MONTILS)
 Nathan TRIMOULET (LAMOTTE BASKET ASSOCIATION)
 Enguerran JOLY (EVEIL DE CONTRES)
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ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES :
Les personnes présentes autour de la table d’honneur ont pris successivement la
parole pour féliciter le comité pour sa bonne tenue et son dynamisme. Mention
particulière a été faite aux bénévoles pour les encourager et les soutenir dans leurs
fonctions.
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée.

Fait à Blois, le 15 juin 2018

Le Président
Wilfried SCHMIDT

La Secrétaire Générale
Nicole REBEYROLLE
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