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------------

Comité de Loir-et-Cher

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIR-ET-CHER BASKET-BALL
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 à VINEUIL

- Vérification des pouvoirs
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, la commission de vérification des pouvoirs
s’est réunie sous la présidence de Monsieur Jean Paul GAUTHIER.
Après vérification des pouvoirs 18 clubs sur les 19 clubs du Comité peuvent participer aux
votes, 1 club absent. Le nombre de voix représenté est donc de 2467 sur 2483, le quorum est
atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer conformément aux statuts en vigueur
Membres du comité directeur présents : AYMÉ François – DUBOIS Guillaume – GABILLET
Willy - GERY Margaret - GRAPPY Fabienne – MARISCAL Gilbert – RENARD Pascal –
SCHMIDT Ornella - SCHMIDT Wilfried
Membres du Conseil d'Honneur présents : DESCHAMPS Jean – GAUTHIER Jean-Paul REBILLARD Jérôme Membres du Conseil d'Honneur excusés : RETIF Roger - THEVENOT Myriam
Clubs présents : ADA BLOIS BASKET 41 - ALSO BASKET - AS SALBRIS - ASJ BASKET LA
CHAUSSEE ST VICTOR - ASJ ONZAIN BASKET - B.C.C.BLOIS - CA MONTRICHARD CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE - ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY - 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 : BASKET CLUB VAL DE BEUVRON

- Adoption Procès-Verbal de l’AG de juin 2019
Adoption du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2019 à La Chaussée Saint
Victor :
✓ Résultat du vote : adopté à l’unanimité.
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- Validation des résultats des consultations à distance
Les 3 questions ci-dessous ont été posées aux clubs au mois de juin dernier lors d’une
consultation à distance
1- Acceptez-vous de reporter l’Assemblée Générale à une date ultérieure au 15 juillet
2020, soit le 4 Septembre 2020 ?
2- Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité
Directeur fixés à 4 ans jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui aura
lieu lors de l’Assemblée Générale fixée au 4 Septembre 2020 à Vineuil ?
3- Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour
l’Assemblée Générale de la FFBB qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la
fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui devrait se dérouler au Touquet
le 17 octobre 2020 ?
✓ À ces 3 questions, les clubs ont répondu favorablement à la majorité.
✓ Lors de l’assemblée générale du 4 Septembre 2020, tous les clubs présents ont
entériné cette décision.

- Rapport moral et d’activité du Président
Le président Wilfried SCHMIDT nous fait une lecture de son rapport moral.
(Voir pièce jointe en annexe)

- Rapport moral et d’activité du secrétaire général
Cette assemblée générale 2020 marque la fin d’un mandat et le début d’un autre. Elle se
déroule surtout dans un contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs
mois, qui est venue stopper brutalement la saison 2019-2020 et qui laisse planer beaucoup
d’incertitudes sur les mois à venir.
Mais avant d’envisager l’avenir, arrêtons-nous sur le travail effectué pendant la saison dans
les différentes commissions, où il sera beaucoup question d’arrêt pour cause de Covid-19 :
1.

Commission qualification-licences

Notre comité a connu une hausse du nombre de ses licencié(e)s de 109 licences (+4,6 %),
suite à la légère chute de la saison dernière. Avec 2485 licences, notre comité obtient son
2ème plus gros total historique après celui de la saison 2016-2017 (2519 licences). Bravo à
tous les clubs pour ces bons résultats.
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Nouveauté cette année avec le lancement de la procédure d’inscription directement en ligne
par le licencié, via un lien « e-licence » envoyé par le club. Cette procédure était attendue
depuis quelques années, elle va permettre de soulager un peu le travail des secrétaires de
club en début de saison sur la saisie des licences dans FBI. Malgré tout, il faudra effectuer un
contrôle des inscriptions par les clubs puis le comité avant la validation de chaque licence.
Si vous avez des questions concernant cette procédure « e-licence », n’hésitez pas à contacter
le comité.
2.

Commission mini-basket

La commission mini-basket a vu la démission de deux de ses membres actives en cours de
saison. Il était donc nécessaire de renforcer cette commission avec l’arrivée de nouvelles
personnes pour s’en occuper sur le prochain mandat.
Le nombre de licenciés mini-basket est en progression cette saison (+53 par rapport à 20182019) avec 889 enfants de U7 à U11.
La saison de nos mini-basketteurs s’est plutôt bien déroulée jusqu’au début du confinement.
Les rassemblements U7 ont connu une bonne fréquentation en décembre et en janvier,
l’organisation des plateaux U9M dans les clubs enregistre toujours de bons retours dans
l’ensemble, tout comme celle des plateaux U9F par le comité, et enfin la saison des U11MU11F a été satisfaisante.
La fin de saison, et notamment la fête du mini-basket, n’a malheureusement pas pu se tenir à
Montrichard. Espérons que les jeunes puissent se retrouver l’an prochain sur les plateaux, les
rassemblements et la prochaine fête du mini.
3.

Commission sportive jeunes

Les championnats interdépartementaux jeunes continuent de fonctionner de mieux en mieux,
saison après saison. Les commissions sportives départementales jeunes se voient confier la
gestion d’une ou plusieurs catégories : Gilbert travaille donc sur les U17M et les U20M, ce qui
représente quand-même 71 équipes à vérifier chaque week-end. Merci à lui pour ce travail de
fourmi !
Les phases finales n’ont pu avoir lieu à cause de l’arrêt de la saison, tout comme la coupe du
Loir-et-Cher. Aucun titre n’a donc été décerné pour cette saison 2019-2020.
4.

Commission sportive seniors

Chez les seniors, la Pré-Régionale Masculine souffre de plus en plus, et ne comptait plus que
10 équipes cette saison. A titre de comparaison, nous avions encore 19 équipes en PRM et
DM2 il y a 4 ans ! Chez les féminines, le même nombre d’équipes était engagé cette année, à
savoir 8 équipes. Là encore, il n’y aura pas eu de titre décerné dans ces catégories, ni
d’accession ou de relégation.
Une interrogation se pose par rapport au devenir de nos championnats départementaux
seniors, qui seront dépendants des réformes des championnats nationaux et régionaux. Ces
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réformes devaient débuter cette année mais ont été repoussées après l’arrêt des
championnats.
5.

Commission loisirs

C’est une commission qui navigue tranquillement, sans faire de bruit mais qui apporte
satisfaction aux 12 équipes engagées, en espérant voir ce nombre augmenter à l’avenir. Le
championnat se déroule dans une bonne ambiance.
6.

CDO

La session de formation initiale organisée par la CDO, si elle n’a pas pu aller à son terme, a
connu une fréquentation plutôt satisfaisante. Malheureusement, il n’a pas été possible de
valider les futurs arbitres stagiaires départementaux. Nous espérons pouvoir le faire avant la
fin de l’année 2020, afin qu’ils puissent être désignés le plus tôt possible et ainsi venir renforcer
notre panel d’arbitres désignables.
Ce travail de formation doit continuer car les besoins de la commission sur les désignations
sont toujours compliqués à couvrir, malgré le gros travail de l’équipe de la CDO dédiée à cette
tâche.
Un dernier mot sur les OTM, il est important de former des personnes compétentes pour tenir
les tables de marque. Cette année, la CDO n’a enregistré aucune nouvelle candidature, ne
serait-ce que pour suivre la formation, pas forcément pour être validé officiellement.
7.

Commission de discipline

La commission départementale de discipline ne siège plus depuis maintenant 2 ans, les
dossiers sont désormais instruits et jugés au niveau de la Ligue.
Cette saison, nous avons enregistré quelques fautes techniques sur les différentes rencontres
départementales et interdépartementales, mais aucun dossier de discipline. Cela ne veut pas
dire que tout se passe bien sur nos terrains. Il faut rester constamment vigilants quant à nos
comportements, notamment pour protéger nos jeunes arbitres.
8.

Commission technique

Notons la qualification de notre sélection U12-U13F au Tournoi des Etoiles, grâce à sa 3ème
place lors du Tournoi Inter-Comité du mois de décembre. Lors du TE, nos filles ont eu du mal
à s’exprimer et terminent à la 12ème place. Les garçons n’ont pas réussi à se qualifier en
terminant 4ème du TIC, mais certains de nos joueurs ont intégré la sélection « CVL »
constituée des joueurs des départements non-qualifiés pour ce tournoi.
Le Festibasket n’a pas pu avoir lieu au mois de juin, le processus de sélection chez les U11
et U13 F et M. s’étant arrêté en même temps que le début du confinement.
Notons l’entrée de Wendy Ngaiboye-Itoua, licenciée à Vineuil et évoluant sous le maillot de
l’Agglo Basket 41, au pôle espoir de Bourges à partir de cette rentrée scolaire 2020.
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Concernant la formation des techniciens, il a été possible d’achever et de valider la formation
animateurs, mais celle des initiateurs n’a pas pu aller à son terme. Attention, une nouvelle
arborescence de la formation des techniciens sera mise en place dès cette saison avec les
Brevet Fédéraux. Il s’agira pour notre comité de vous expliquer les nouvelles modalités.
9.

Commission salles et terrains

Willy nous a fait un bilan complet des salles qui ont été homologuées par la commission depuis
2 saisons, et celles qui doivent encore l’être. Il faut impérativement le contacter si votre salle
est dans l’attente d’une homologation, pour des questions de sécurité.
10.

Commission des finances

Les documents financiers de la saison écoulée vous ont été adressés. Une lecture des
vérificateurs aux comptes sera faite au cours de cette assemblée, notre budget prévisionnel
vous sera également présenté. La gestion financière du comité est saine mais attention pour
l’avenir car nous avons perdu ou allons perdre plusieurs subventions. Il faudra alors se poser
les bonnes questions pour garder nos finances à l’équilibre.

Cette assemblée générale marque donc la fin du mandat de ses membres, élus en 2016. Nous
allons procéder à une nouvelle élection lors de cette réunion. La nouvelle équipe va donc
prendre ses fonctions dans un contexte forcément particulier. Son ambition sera de continuer
à travailler pour le basket départemental, en soutien de nos clubs, pour permettre à nos
licenciés de retrouver le chemin des gymnases après ces longues semaines d’arrêt. L’équipe
dirigeante qui sera élue à l’issue de cette réunion sera à vos côtés pour vous accompagner
dans la reprise de vos activités. Je sais que certains clubs souffrent des conséquences de la
crise sanitaire, que leurs finances ont pu être durement impactées. Je sais aussi que la
recherche d’encadrants s’avère très difficile, et même le recrutement de techniciens salariés.
Pour terminer ce dernier rapport moral de la mandature, je voulais remercier mes collègues
membres du comité, qui ont œuvré pendant ces 4 ans pour faire vivre leur commission. Nous
allons recevoir le renfort de nouveaux membres, bienvenue à eux dans la future équipe du
comité et encore merci à celles et ceux qui ont souhaité prendre du recul. Je voulais
personnellement remercier Pascal Renard, qui ne se représente pas cette année après de
nombreuses décennies à travailler pour le basket départemental, et notamment 4 mandats de
Président. C’est lui qui m’a convaincu de venir rejoindre les rangs du comité il y a 8 ans, en
même temps que Wilfried Schmidt qui a pris sa succession à la présidence il y a 4 ans.
Merci à nos salariés Cathy, Odile et Fabien, à notre apprenti Djimmy pour leur
professionnalisme dans la conduite de leurs missions.
Merci à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour le basket dans les clubs. Le
bénévolat est une mission de plus en plus difficile, alors bravo de vous engager souvent au
détriment de votre vie familiale.
Bonne saison à toutes et à tous, en espérant qu’elle puisse être la plus complète possible
malgré le contexte sanitaire.
Adoption du rapport d’activité : Résultat du vote : adopté à l’unanimité.
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- Présentation des finances du Comité et votes d’approbation des
clubs
-

Présentation du compte d’exploitation 2019-2020

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 2019-2020

 Approbation à l’unanimité.
-

Présentation du compte de résultat 2019-2020 et du budget prévisionnel 2020-2021

Les différents documents comptables du Comité sont présentés sur power point et mis aux
votes.

 Vote du Compte de Résultat saison 2019-2020
 Approbation à l’unanimité.
 Vote du Budget prévisionnel saison 2020-2021
 Approbation à l’unanimité.
−

Présentation des dispositions financières et du coût des licences

 Vote du Budget des dispositions financière 2020-2021 et coût des licences
 Approbation à l’unanimité.

- Election pour les postes de membres du Comité
Résultats des élections
Les 13 candidats présentés sont élus avec la totalité des voix (2 467 voix)
Sont élus :
-

Médecin : DELAGARDE Jean-Charles licence VT 640501

−
−
−
−

BESNARD Nelly
(VT 640491)
DUBOIS Guillaume (VT 810079)
GABILLET Willy
(VT691133)
GABORI Alison
(VT921085)
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−
−
−
−
−
−
−
−

GERY Margaret
(VT520198)
GRAPPY Fabienne (VT680570)
MARISCAL Gilbert (VT530098)
PALADINI Sylvain
(VT840576)
RIVRAIS Mélissa (VT911818)
SCHMIDT Ornella
(VT850370)
SCHMIDT Wilfried (VT780547)
VERDIER Murielle (VT630071)

Election du nouveau président par les membres élus
Wilfried SCHMIDT est élu à l’unanimité président du Comité Départemental de Loir-et-Cher
de Basket-Ball.

Délégués à l’AG Elective de la FFBB
Wilfried SCHMIDT, Président du CDBB 41 représentera le comité lors de l’AG élective qui se
déroulera en décembre prochain.

Lieu de l’Assemblée Générale 2021 du Comité 41
L’Assemblée Générale 2021 du CDBB41 se déroulera à Vineuil.

Questions diverses
Aucune question.
Le président remercie l’assistance pour la bonne tenue de cette assemblée. Il souhaite à tous
une bonne saison et de rester prudent face à l’épidémie.
Fin de l’assemblée à 21h00.

Le Président

Le Secrétaire Général
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Wilfried SCHMIDT

Guillaume DUBOIS
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