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Procès-Verbal 

Assemblée Générale du 02 juin 2012 

 À St André des Eaux 

 

La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Monsieur Guy CAMUS donne à 9h05 :                                             

12670 voix sur les 21177 possibles. Le quorum étant de 10589 voix, l’Assemblée Générale peut 

délibérer valablement. La séance est ouverte. 

Ouverture par Monsieur Yannick OLIVIER – Président du CD44 
 

Yannick OLIVIER souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et aux institutionnels 

présents. 

Le Président présente les candidats à l’élection au Comité Directeur. Il commence par le collège 

féminin et invite les candidates à se lever à l’appel de leur nom. Il présente ensuite le candidat au 

Collège Jeune et passe à l’énumération des candidats du collège général. 

Les Groupements sportifs sont invités à se diriger vers les différents bureaux de vote. 

Allocution de Monsieur DONNE – Maire de St ANDRE DES EAUX 
 

Monsieur DONNE souhaite la bienvenue à l’ensemble des groupements sportifs. Il remercie le 

Comité Départemental ainsi que le club de basket local d’avoir pris l’initiative de proposer sa 

Commune pour l’organisation de cette Assemblée Générale. Il présente ensuite sa ville dont il 

éprouve une très grande fierté.  La Commune de ST ANDRE DES EAUX est nichée entre mer et Brière, 

elle doit son nom à sa situation géographique, entre l’eau salée de l’Océan Atlantique et l’eau douce 

du marais. Idéalement située, il invite tous les représentants des clubs à venir découvrir, à l’Est : la 

campagne bocagère jusqu’au marais de Brière, au Sud-Ouest : la baie de La Baule, l’une des plus 

belles plages d’Europe ainsi que les sites historiques de la Presqu’île guérandaise, au Sud : le bassin 

de Saint-Nazaire, capitale de la construction navale, et plus au Nord les bords de la Vilaine et le 

Morbihan. Il souligne également que ST ANDRE DES EAUX possède le plus grand golf de la façade 

atlantique. 40 % de la population locale résident en pavillon. La moyenne d’âge de ses administrés  

est très jeune, moyenne de 40 ans. Pas trop de résidences secondaires. La jeunesse de la population 

entraine le dynamisme et Monsieur le Maire souligne qu’il a déjà le plaisir d’accueillir la FETE DU 

Baby Basket en décembre.  

Il souhaite d’excellents travaux à notre Assemblée Générale. 

Remise de la médaille du Comité par Yannick OLIVIER,  Président du Comité. 
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Allocution de  Monsieur Gilles PHILIPPOT, vice Président du CG44 
 

Monsieur PHILIPPOT salue l’Assemblée. Il est agréablement surpris de voir la salle comble, et se 

félicite de l’engagement et de l’intérêt des clubs de Basket de Loire-Atlantique.  

Il remercie les clubs d’être présents auprès de la Jeunesse. Il précise qu’il vient à la rencontre de 

chaque Comité dès que possible afin d’établir le contact. Le Département de Loire-Atlantique qu’il 

représente soutient le mouvement sportif garant des valeurs de notre société. Il présente l’animation 

sportive qui offre un éveil aux sports et qui est développée par le Conseil Général et souligne que ses 

animateurs sont disponibles pour les clubs. Il rappelle que le Conseil Général soutient les 

manifestations sportives et les projets. Qu’il participe au financement des cadres bénévoles des 

clubs. Il intervient également sur les investissements de matériel lourd. 

Il a été mis en place avec le Comité de Basket un pacte de coopération afin :  

- d’assurer le maintien du basket dans tout le département,  

- Assurer son développement sur le secteur Nord où nous manquons cruellement de 

structures sportives,  

- Développer le basket féminin, 

- Développer le basket et le sport en général dans les quartiers difficiles, 

- Proposer des alternatives à notre sport en direction du sport handicap. 

Il souhaite une bonne Assemblée Générale à l’ensemble des personnes présentes. 

Allocution de Monsieur Gérald LEVEQUE – Président de ST ANDRE DES 

EAUX  
 

Monsieur Gérald LEVEQUE souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, au Président 

départemental et tout son comité directeur ainsi qu’au Président Fédéral qu’il a le plaisir d’accueillir 

et remercie la présence des représentants des collectivités territoriales. 

Il est très fier d’accueillir cette Assemblée Générale et présente l’historique de son association qui a 

été fondée le 17 décembre 1984. La section basket de St André est issue de la filière basket du plus 

ancien club multisports. Pendant de nombreuses années,  ST ANDRE BASKET sera essentiellement un 

club féminin. En 1995, la construction de la salle de sports constitue un élément essentiel de l’essor 

de la section basket avec une augmentation conséquente du nombre de ses licenciés. Depuis 5 ans, 

l’équipe dirigeante du club a décidé de s’attacher les services d’un salarié afin de renforcer la qualité 

des apprentissages dispensés à ses jeunes licenciés. Ce choix a permis un développement technique 

des licenciés,  et le club peut ainsi recueillir  les fruits de cet investissement puisqu’il peut prétendre  

aujourd’hui aux titres départementaux dans plusieurs catégories et que la section a obtenu la saison 

dernière le prix du FAIR PLAY pour ses équipes seniors féminines et cadettes. Monsieur LEVEQUE 

souligne également la réussite sportive  de leur  entente avec le club des FRECHETS en Benjamines 

Région où ils ont pu obtenir là encore d’excellents résultats.  Les idéaux du club reposent sur sa 
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capacité à former des jeunes joueurs, à  organiser l’évènementiel et à inculquer le respect de la 

personne. 

Le club de ST ANDRE participe également en étroite collaboration avec sa municipalité à la démarche 

visant à réduire la consommation d’alcool chez les jeunes. Une Charte a d’ailleurs été signée pour la 

non alcoolisation des lieux publics. Monsieur LEVEQUE précise qu’à l’issue de l’Assemblée Générale, 

le verre de convivialité qui sera offert ne comportera pas d’alcool. 

Il termine par des remerciements, à sa femme, à ses bénévoles de clubs ainsi qu’à tous les clubs 

présents. 

Remise de la médaille du Comité par Yannick OLIVIER,  Président du Comité. 

Allocution de Monsieur Patrice MERHAND – Représentant du Crédit 

Mutuel 
 

Monsieur MERHAND salue l’ensemble des représentants de nos structures sportives. Il demande à 

l’Assemblée de bien vouloir excuser son Président Monsieur TESSIER. Il présente ensuite l’ensemble 

des partenariats que le Crédit Mutuel a mis en place en direction des clubs concernant :  

- La formation des jeunes, 

- L’accompagnement,   

- la médiatisation de l’événementiel, 

 - une meilleure communication. 

Monsieur MERHAND, se félicite que grâce aux caisses locales, le Crédit Mutuel soit présent auprès de 

90 % des clubs.  Il souligne également le souhait émis par sa hiérarchie afin de pouvoir également se 

développer dans le Nord Est du Département.  

Une opération qui a déjà remporté un vif succès sur une édition précédente sera renouvelée, c’est  le 

prix de l’insertion sociale par le sport et la culture. Cette action sera lancée le 20 juin 2012. Il invite 

les Groupements Sportifs à se connecter sur le site du Crédit Mutuel et précise que les informations 

seront également relayées par le Comité Départemental de Basket-ball. 15 000 euros de prix pour les 

meilleurs dossiers.  

Il rappelle que le sport est un excellent vecteur d’intégration et que le Crédit Mutuel est présent et 

n’hésite pas à créer des partenariats, pour preuve, la  réalisation de la plaquette de présentation du 

Comité qui sera de nouveau éditée par le Crédit Mutuel. 

 

Signature de la convention de partenariat. 
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Allocution de Monsieur Yannick OLIVIER – Président du Comité 
 

Le Président demande une minute de silence pour toutes les personnes disparues de notre grande 

famille du Basket. Une pensée toute particulières à notre Président de Commission Départementale 

des Salles et Terrains, Monsieur Michel PINTE, mais également, à Monsieur Michel RIVEAU qui  fut un 

dévoué serviteur du Basket départemental pendant plus de 30 ans. 

Il remercie le groupement Sportif de ST ANDRE DES EAUX de nous accueillir aujourd’hui, mais aussi 

pour le soutien qu’il apporte à notre Comité, notamment avec l’organisation depuis 6 ans de notre 

fête du Baby basket. 

Le Comité départemental enregistre cette saison une augmentation de licence de 1.46 %, ce qui 

place notre sport au 2
ème

 rang des sports collectifs de Loire-Atlantique. 

L’augmentation du nombre des licenciés est sans aucun doute liée aux bons résultats de l’équipe de 

France mais également grâce à l’image véhiculée par nos internationaux. L’ensemble du basket 

français est derrière eux afin qu’ils réitèrent leur prestation lors des jeux olympiques de cet été. 

Il remercie les Groupements sportifs pour leur investissement et les félicite pour le travail réalisé. Il 

souligne le manque cruel d’infrastructures dont souffre notre département ce qui entraine une 

problématique dans notre développement. Il faudra que nous soyons très vigilants afin de ne pas 

faire de concession aux sports émergents mais surtout d’être présents auprès des collectivités pour 

inciter à la construction de nouveaux équipements. 

Saluons le club de ST COLOMBAN qui va se ré affilier pour la saison prochaine grâce notamment à la 

construction d’une salle de sports. 

Le Président dresse ensuite un bilan de la mandature en fonction des objectifs qui avaient été définis. 

Le Comité Départemental ressemble à une petite entreprise avec la difficulté de devoir à la fois gérer 

l’aspect fonctionnel et structurel, que l’aspect sportif et promotionnel. 

Il énonce les grands points sur le plan structurel ;  

- L’embauche d’un CTF, Guenael LAHONDA à la formation du joueur et des Cadres, 

- L’embauche d’une CTF, Véronik VOYEAU qui gère la partie arbitrage. 

Ces deux techniciens interviennent sur les formations dans les clubs et plus particulièrement dans les 

clubs ruraux et décentralisés afin de promouvoir notre discipline sur tout le territoire. 

Fort de vos nombreuses sollicitations pour qu’ils interviennent et qu’ils soient à votre écoute, le 

Comité Départemental envisage l’embauche d’un 3
ème

 technicien afin de compléter l’offre qui vous 

est faîte et vous aider à développer le basket école, le basket en liberté et élaborer avec les deux 

autres techniciens une formation commune de base : stages initiateur/arbitre et animateur/arbitre. 

Sur le plan sportif, avec votre concours, nous avons pu réformer le championnat senior masculin et 

nous avons mis en place un groupe de travail sur le développement de l’arbitrage. 



Saison 2011-2012 

 

5 

Grace aux réunions de secteur, nous avons pu avoir des échanges fructueux et aborder avec vous les 

problématiques les plus souvent rencontrées par vous les clubs. 

Le Comité a également mis en place une convention avec les clubs employeurs, permettant ainsi de 

pouvoir déployer les actions de formation et de détection sur l’ensemble du territoire. Cette 

initiative a également permis d’étoffer la commission technique départementale. 

Le pôle administratif a également été réformé afin de rendre encore plus performant le suivi des 

différentes tâches. Les fiches de procédure sont actuellement en cours de réalisation et seront 

terminées au cours de la prochaine mandature. 

Des économies ont été réalisées grâce à la renégociation d’un certain nombre de contrats qui 

existaient depuis de nombreuses années auprès de nos prestataires. 

En terme de communication, le Comité Départemental a investi sur des visuels sous forme de 

flammes, de déroulants ainsi que la réalisation d’une plaquette. Nous prévoyons l’élaboration de 

fanions avec notre nouveau logo que nous vous présentons.  

Vous avez constaté que nous avons beaucoup communiqué avec vous grâce au site auquel nous 

allons donner un nouvel élan à la rentrée prochaine par la conception d’un nouveau site que nous 

espérons pouvoir vous  présenter le 15 septembre prochain à l’occasion de notre 50
ème

 anniversaire. 

A ce titre, nous remercions Monsieur Patrick BABONNEAU pour son investissement bénévole à 

l’élaboration de ce nouvel outil. 

Notre Comité Départemental a également subit des transformations au niveau du bâtiment : 

- Réhabilitation de l’accueil, 

- Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 

- Sécurisation du site avec pose de volets roulants sur l’ensemble du bâtiment ainsi que d’une 

clôture. 

- Achat de photocopieurs, remplacement prévu de notre serveur qui devient obsolète.  

- A noter la réalisation par deux élus d’une salle annexe à l’imprimerie, je tiens à remercier 

Messieurs Balzac et Aubert, bénévoles de notre Comité. 

Sur le plan promotionnel, notons : 

- L’organisation du match MACABI TEL AVIV / NANCY en septembre 2009, 

- L’organisation des Finales Nationales des TIL en Juin 2011 et Mai 2012 avec la collaboration 

des clubs d’ESCOUBLAC, du POULIGUEN, de ST ANDRE DES EAUX, de GUERANDE et de 

PORNICHET sans qui nous n’aurions pas pu mener à bien ces deux organisations. 

- La mise en place d’une deuxième FETE DU BABY BASKET sur un deuxième site du 

département ainsi que le projet de créer un troisième site dans le Nord. 

- Jumelage avec le Comité Départemental du Lot et Garonne afin d’échanger sur nos pratiques  

et nos fonctionnements respectifs. 
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- Signature d’une convention avec le Comité Départemental du Sport Adapté. 

Le Président termine son discours en félicitant tous les groupements sportifs qui accèdent aux 

niveaux supérieurs, il félicite également notre sélection départementale masculine pour leur 

qualification aux Finales Nationales qui se sont déroulées à Reims. Un petit clin d’œil à notre jeune 

licencié de la côte ; Romain VETO qui a représenté son club l’ES PORNICHET ainsi que le Comité 

Départemental lors des finales du Challenge Benjamins Benjamines à Bercy. 

Il signale que les incivilités sont toujours un élément de réflexion et qu’un groupe de travail doit être 

constitué avec un psychologue du sport afin que soit préservés le Fair-Play et la sportivité lors de nos 

compétitions. 

Le Président remercie l’ensemble des institutionnels et des partenaires qui nous aident et nous 

soutiennent dans nos actions. Il remercie également les salariés du Comité. 

Il souhaite aux Groupements sportifs une excellente Assemblée Générale. 

Allocution de Monsieur Jean Pierre SIUTAT – Président de la 

Fédération Française de Basket-ball 
 

Monsieur Jean Pierre SIUTAT  salue l’Assemblée Générale ainsi que les représentants de l’état, il  dit 

tout le plaisir qu’il a d’être aujourd’hui en Loire-Atlantique, Département qu’il affectionne 

particulièrement avec lequel grâce à ses dirigeants,  il a noué des liens d’amitiés. 

Il demande aux clubs de bien vouloir excuser son accent du Sud/Ouest, il se présente très 

brièvement, il est Tarbais, il a créé un club en 1983,  il a très longtemps été joueur assez moyen selon 

ses dires, et par contre il a trouvé sa voix dans l’entraînement et plus tard en devenant un dirigeant. 

Son cursus professionnel l’a orienté vers le Conseil Général de son département dans lequel il a 

occupé pendant 20 ans un poste d’ingénieur dans un service d’aménagement de territoire. 

La politique fédérale est orientée vers trois domaines :  

 

- FAIRE DU SPORT  

Système de formation le meilleur au monde avec un parcours d’excellence qui fonctionne très bien. 

- LES CLUBS 

Difficultés au très haut niveau masculin car les bons joueurs partent tous à l’étranger. Mais grâce à la 

crise qui sévit un  peu partout en Europe, le Président Fédéral pense que les joueurs et joueuses de 

Haut Niveau vont devenir un peu plus abordable. Le basket français est sain et devrait devenir plus 

compétitif au niveau européen. 

En féminin,  le haut niveau français est performant et notre équipe phare qui est Bourges nous 

représente toujours dans les plus grandes compétions mondiales. 
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- LE SERVICE PUBLIC 

La Fédération Française de Basket Ball à une délégation du service public, une mission qui est de 

servir les clubs, elle a le devoir de créer un réseau de partenariat pour les clubs. Elle se doit d’écouter 

et de servir. Mais ce service public a un coût, des solutions se présentent afin de financer les 

différents moyens à mettre en œuvre pour offrir ce service public : 

1 – L’ argent des licenciés, 

2  - Trouver ou créer d’autres ressources, 

3 – Facturer les prestations aux clubs, 

4 – Développer les partenariats 

5 – Développer l’événementiel ainsi que les contrats télévision. 

Afin de médiatiser notre sport, nous avons donc postulé pour l’organisation des Championnats 

d’Europe 2012 que la Région Pays de Loire aura le plaisir de recevoir. Mais nous avons du retirer 

notre candidature des  championnats d’Europe masculins qui faisaient l’objet de spéculations de la 

part de certaines nations, augmentant de façon considérable les coûts et rendant impossible le 

maintien de notre  candidature. 

Le Basket-ball est souvent comparé au Hand en termes de médiatisation et de nombre de licenciés, 

mais le basket, plus ancré dans la culture française, souhaite reprendre ses droits auprès de ce sport. 

Il est important que le Basket retrouve son statut et sa place dans les médias, car si un sport vient 

voir un partenaire et qu’il gagne des titres, il est donc performant pour obtenir un partenariat. Nous 

allons donc provoquer les choses pour devenir compétitif à ce niveau. Demain, nous Fédération, 

nous créerons un lien avec quelqu’un qui consomme du basket. 

Nous avons constaté que nous perdions 30 % de licenciés tous les ans. Mais 30 000 joueurs arrêtent 

atteints par la limite d’âge, ils sont cependant passionnés. Ils sont donc importants pour nous car 

nous pouvons leur faire consommer du basket. 

Une étude a été confiée à une Agence afin de pouvoir adopter une démarche de stratégie. Nous 

avons environ  470 000 licenciés basket en France, mais derrière nous avons deux millions et demi de 

pratiquants, écoles, licenciés qui arrêtent et  qui sont près à consommer du basket.  L’idée donc est 

de travailler ce lien, donc développer un outil pour les non licenciés. Nous avons donc pensé 

développer un nouveau type de licence, la licence contact qui concernera : 

- Le basket Micro pour les moins de 5 ans, 

- Le basket Avenir (basket école, collège, lycée), 

- Le basket Passion (supporters, partenaires, sympathisants), 

- Le basket 3 X 3  qui deviendra peut être discipline olympique, donc nous devons nous 

positionner afin de récupérer cette pratique pour être nous, organisateur de cette 

compétition. Nous avons obtenu du ministère délégation pour l’organiser. Le basket 3x3 se 

déclinera sous 3 formes : 
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o La licence valable pour 1 tournoi 3 x 3 

o La licence valable pour la période de l’été 

o La licence valable pour la saison en 3x3 

L’idée étant que des individus puissent pratiquer mais sans club, donc créations de licences non 

rattachées à un club. Un individu pourra prendre une licence correspondant à une offre de pratique 

pour un temps donné. 

La Fédération Française de Basket Ball souhaite développer les notions de citoyenneté, de solidarité 

et de lien social. Nous sommes partie prenante pour toutes les actions qui se développeront autour 

du développement durable. Nous savons que tous les actes citoyens que nous devons accomplir 

impliquent une véritable refonte de notre organisation mais nous nous devons d’intégrer ce système 

existant.  

La Fédération Française tient à se démarquer et clame que si un territoire à un vrai projet, il doit le 

financer. On doit tenir compte des contraintes spécifiques de chaque territoire. Nous devons 

valoriser notre patrimoine. La Fédération va fêter ses 80 ans nous devons mettre en avant notre 

histoire et rechercher dans le mécénat qui peut nous aider dans ce domaine.  

 

Un petit point concernant la catégorie « Juniors »:  

Nous avons constaté que nous perdions en moyenne, un cadet sur trois. Cela veut dire qu’à la fin du 

lycée, les jeunes partent en étude et ne peuvent pas jouer en catégorie seniors car soit ils n’ont pas 

encore le niveau pour jouer, soit ils ne peuvent pas s’entrainer suffisamment pour intégrer une 

équipe senior. L’idée donc est de permettre à tous ces jeunes de pouvoir continuer à jouer, mais sans 

contrainte d’intégration dans une catégorie supérieure.   

La Fédération suivra avec attention la mise en place de ce championnat sur le territoire national et 

tirera les conclusions qui s’imposent à l’issue de la première année de mise en place. 

 

Modification de la licence :  

La Fédération a décidé de modifier l’offre de licence fédérale qu’elle présentait à ses licenciés afin de 

pouvoir amener un plus aux licenciés. Les joueurs ou non-joueurs sont transformés en deux grandes 

familles :  

1ere famille :  

- Joueur ou technicien ou officiel ou dirigeant, 

 

Deuxième famille optionnelle :  

- Technicien, officiel, dirigeant 
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Cette nouvelle démarche à un but, celui de mieux connaître nos licenciés afin de leur proposer des 

aides à la formation plus en adéquation avec leur niveau de compétence et de leur attente. 

Le Président Fédéral tient à préciser un point important dans la dénomination qui a été choisie pour 

la licence hors club ou licence contact car comme son nom l’indique, le but est de créer une prise de 

contact pour une première approche de notre sport. 

Après toutes ces précisions, il est demandé si l’’Assemblée souhaitait poser des questions d’intérêt 

général. 

Question du Groupement sportif du LOROUX BOTTEREAU :  

Le club du LOROUX BOTTEREAU s’interroge sur l’absence de retransmission télévisée sur les chaines 

publiques de rencontres de Basket Ball ? 

Réponse de Jean Pierre SIUTAT :  

Le Président Fédéral reconnaît que c’est un vrai dossier. Il avoue que malheureusement, le basket 

français n’a pas su se servir de l’image très médiatique de la Dream-Team. Il faut savoir 

qu’aujourd’hui, le paysage audiovisuel a beaucoup changé, si vous valez quelque chose on vous 

achète, en sport, aucun sport ne passe sur une chaine libre, même le football loue son 

abonnement !! 

Le basket-ball  a deux solutions :  

On essaie de vendre notre produit avec le direct des matchs de pro A, aujourd’hui le basket Français 

est estimé à 4 millions d’euros + 2.5 pour Canal +. Il faudrait donc laisser les droits et donc 

compenser. Nous devons donc rester sur du privé. La FFBB doit financer le service public. 

On restera dans le secteur crypté car les droits sont trop chers en public. 

Un pas en avant a été fait. 

Pour les équipes nationales, il faut savoir qu’il n’y a aucune possibilité de négociation pour voir 

l’équipe de France jouer sur le territoire Français à la Télévision car les droits appartiennent à la 

Fédération Internationale. 

Proposition de diffusion mais pas obligation au service public de faire la diffusion si une équipe de 

France arrive en finale. 

CANAL + va augmenter tous les frais supplémentaires afin de valoriser le produit. La FFBB s’est 

associée à Disney afin de profiter de l’image de marque de cette enseigne. 

On souhaite améliorer l’existant. 

Question de l’AL CHAUVINIERE :  

Le Président de l’AL CHAUVINIERE est quelque peu choqué par le terme « consommation de basket » 

utilisé dans le discours du Président Fédéral, il craint de voir disparaître les notions d’échange et de 

solidarité dans le sport au profit de licenciés qui ne viendraient que consommer leur sport sans 

véritable implication.  
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Il signale également que depuis qu’il est Président il reçoit des mails et des propositions de 

prestations, il espère que la Fédération ne vend pas des données qui favoriseraient le démarchage 

par des sociétés commerciales. 

Réponse de Jean Pierre SIUTAT : 

Le dirigeant se conforte dans la mission de dirigeant. Il souligne que dans sa terminologie de 

consommation du basket, en fait, il ne s’adresse pas aux licenciés mais aux « licenciés potentiels ». 

Nous sommes dans une société de consommation et nous devons faire du marketing. 

Précision du Président du Comité Départemental 

Monsieur Yannick OLIVER  confirme que le Comité 44 ne vend pas le fichier des licenciés. 

Approbation du PV Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2011 à  

LA PLANCHE  
 

Le Procès-verbal, n’amenant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité des délégués présents,  

Approbation du Rapport Moral -  Saison 2011-2012 
 

Le rapport moral du Secrétaire Général, n’appelant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité 

des membres présents 

Rapport Financier du Trésorier – Eric ROUTARD 
 

Monsieur ROUTARD présente et commente le rapport financier de la saison 2011-2012.  

Rapport des vérificateurs aux comptes  
 

Madame Dominique GODARD fait lecture du rapport général des commissaires vérificateurs 

concernant l’exercice clos au 30 avril 2012. 

Ceux-ci sont en mesure de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Les vérificateurs 

proposent à l’Assemblée Générale de donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l’exercice 

2011-2012. 

Intervention de Monsieur Yannick OLIVIER pour faire valider le rapport financier de la saison 2011-

2012. Celui-ci n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité par les délégués présents. 

Le Président Yannick OLIVIER demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le report à 

nouveau de 7028.29 euros de déficit à reporter sur la saison 2012-2013. 
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Les représentants des clubs donnent quitus au Président à l’unanimité. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Présentation du Budget Prévisionnel 2012-2013 et approbation 
 

Le Trésorier, Monsieur Eric ROUTARD, commente les charges et produits du budget prévisionnel. 

Celui-ci n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité. 

Le Budget prévisionnel est adopté sauf une abstention le club de STE LUCE SUR LOIRE.  

Election des vérificateurs  aux Comptes 
 

Dominique GODARD et Josiane BOUET sont reconduites dans leurs fonctions. 

Annonce des Résultats des votes  
 

 RESULTAT  DES ELECTIONS : 

20 238 votants donc majorité à 10 589 voix 

Collège Général :  

Ont obtenu :  

BOUDEAU Dominique  18321  élu 

OLIVIER Yannick   18301  élu 

BREHERET Dimitri  18155   élu 

NOGUE Michaël  18076  élu 

GARREAU Yves   17985  élu 

GATEFAIT Thierry  17902  élu 

BABONNEAU Patrick  17837   élu 

JOUNIER Franck  17414  élu 

PHILIPPE Jacques  17228  élu 

DIQUELOU Gaël  17123  élu 

AUBERT Didier   17143   élu 

BREMENT Jean Paul  17026  élu 

BALZAC Jacques  16978  élu 

RODET Christian  16353  élu 

DONNART Laurent  15978  élu 

BAUDRILLER Franck  15951  élu 

POZZETTO Riccardo  15817  élu 

ERRIEN Patrick   15452  élu 

SALLE Christophe  15087     non élu 

LEBASTARD Christian  10476     non élu 
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Collège Féminin 

SIMON Pascale   18674  Elue 

COURBOULAY Mireille  18674  Elue 

RULLIE Christine  18674  Elue  

IGIELSKI Véronique  18352  Elue 

MONNOT Marie Annick  18030  Elue 

BEAUQUIN Chantal  18019  Elue 

 

Collège Jeune 

LEROUX Maxime  18674  Elu  

 

 

Pas de deuxième tour. 

Election des délégués du Comité à l’AG FEDERALE du 24 juin 2012 
 

En conformité avec les statuts Fédéraux, la représentabilité du Comité doit être de 3 personnes. Le 

Président propose :  

Yannick OLIVIER – Dimitri BREHERET et  Marie Annick MONNOT. 

Afin de représenter le Comité à l’Assemblée Générale Fédérale du 24  juin 2012 à Arcachon ainsi qu’à 

l’Assemblée Générale élective du 08 décembre 2012 à Paris, et trois suppléants : 

Jacques PHILIPPE – Dominique BOUDEAU et Mireille COURBOULAY 

Ont obtenu pour les délégués : 

Yannick OLIVIER – 18674 voix 

Dimitri BREHERET – 18674 voix 

Marie Annick MONNOT-MASA – 18674 voix  

 

Pour les suppléants : 

Jacques PHILIPPE – 18674 voix 

Dominique BOUDEAU – 18674 voix 

Mireille COURBOULAY – 18674 voix  
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Présentation des modifications du règlement par Dimitri BREHERET 
 

Monsieur BREHERET commente un support PowerPoint réunissant l’ensemble des modifications du 

règlement pour la saison 2012-2013. 

Une question est posée par le groupement sportif de PLAISANCE afin de savoir si le championnat 

Juniors sera organisé en Loire-Atlantique ainsi que le nombre d’équipes préinscrites.  

Réponse de Madame BEAUQUIN, présidente de la commission sportive : 

A ce jour nous enregistrons 40 inscriptions en juniors féminines et 32 en juniors masculins. Ce 

championnat sera décomposé en deux niveaux. 

Une question du Groupement Sportif de PONT ST MARTIN 

Ce club à 23 équipes engagées dans les divers championnats dont 5 équipes seniors. Il a donc un 

problème pour l’organisation des rencontres car la mairie ne peut leur accorder de salles le samedi 

matin ni le dimanche matin. Quelles solutions se présentent à ce club si le Comité n’autorise pas les 

dérogations ? 

Réponse de Dimitri BREHERET : 

Le Comité s’adaptera à toutes les situations exceptionnelles sur justificatifs des municipalités. 

Proclamation des Champions – Remises des récompenses 
 

 Remise de tous les Trophées : 

o TROPHEE  SPORTIVE 
 

CATEGORIES JEUNES CHAMPIONS REMIS PAR 

Benjamines ELITE Ent. SUD RETZ/PORNIC/STMICHEL THARON Maxime LEROUX  

Benjamins ELITE ES PORNICHET Maxime LEROUX 

Minimes Filles ELITE LA CHAPELLE BASSE MER Christine RULLIE 

Minimes Garçons ELITE ST ANDRE DES EAUX Marie Paule COLAS  

Cadettes ELITE ABC TROIS RIVIERES Yvon HAURAI 

Cadets ELITE Ent. SIMILIENNE/ALPCM Guy CAMUS 
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CATEGORIE SENIORS CHAMPIONS REMIS PAR 

DF4 CARQUEFOU Maxime LEROUX 

DM4 HERMINE DE NANTES Yvon HAURAI 

DF3 SNOS ST NAZAIRE Christine RULLIE 

DM3 ST JULIEN DE CONCELLES Chantal BEAUQUIN 

DF2 HAUTE GOULAINE Chantal BEAUQUIN 

DM2 CARQUEFOU Christine RULLIE 

DF1 BC ST PAUL REZE Guy CAMUS 

DM1 SIMILIENNE Chantal BEAUQUIN  

 

LES TROPHEES DE LA 15
ème

 COUPE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

CHALLENGE PERFORMANCE 

TOURS EQUIPES REMIS PAR 

32
ème

 DE FINALE FEMININE CARQUEFOU Christine RULLIE 

16
ème

 DE FINALE FEMININE ES HAUTE GOULAINE Chantal BEAUQUIN  

8
ème

 DE FINALE FEMININE CARQUEFOU Christine RULLIE 

32
ème

 DE FINALE MASCULIN MONTBERT GENESTON BIGNON  Yvon HAURAI 

16
ème

 DE FINALE MASCULIN BEAUJOIRE BC  Guy CAMUS  

8
ème

  DE FINALE MASCULIN ASC TRIGNAC  Marie Paule  COLAS 

 

SUPER CHALLENGE PERFORMANCE 

CATEGORIES EQUIPES 

FEMININE CARQUEFOU 

MASCULIN ASC TRIGNAC 
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FINALISTES COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE  

 

 

                                                  

 

 

VAINQUEURS    

CATEGORIES CLUBS 

FEMININ SUD RETZ BASKET  

MASCULIN ST ROGATIEN NANTES 

 

 

 

 TROPHEE CAC 44 – 2012 

             

3 = VERTOU 

2 = ERDRE BC  

1 = PORNIC BASKET 

 

Meilleure progression : JA BESNE 

 

 TROPHEE FAIR PLAY  

  

CATEGORIE CLUB 

SENIOR FEMININ 

1 = ST JULIEN DE CONCELLES  

2 = SUD RETZ BASKET  

3 = GUERANDE BASKET  

SENIOR MASCULIN 

1 = BASKET SEVRE ET MAINE  

2 = VAILLANTE ST NAZAIRE 

3 = ST ANDRE DES EAUX  

   

CATEGORIES CLUBS 

FEMININ ST HILAIRE DE CLISSON  

MASCULIN NANTES BREIL BASKET 
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Clubs Fair-Play de la 

mandature  

BASKET SEVRE ET MAINE  

GUERANDE BASKET  

 

 

 TROPHEE  QUALIFICATIONS 

 

Taux de réinscriptions 

- 100 

1 – St Joachim : 300 € 

2 – Basket club du Brivet : 200 € ABSENT  

2 – Violine Campbon  :  200 € 

3 – (4) – Sion les Mines  - 100 € 

5 – St Lumine de Clisson   

100 à 200 

1 – St Même le Tenu : 300 € 

2 – Madeleine Guérande : 200 € - ABSENT  

2 – (3) – La Chapelle Heulin : 200 € 

3 – (4) – Sainte Pazanne : 100 € 

5 – St Lumine de Coutais   

+ 200 

1 – Carquefou : 300 € 

2 – Basse Goulaine : 200 € 

3 – BC Basse Loire : 100 € 

4 – Vertou   

5 – BC St Paul Rezé 
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 LETTRES DE FELICITATIONS  

 

1. Madame Karine BICHON  – Club : LA CHEVROLIERE (absente ce jour représentée par un 

dirigeant du club) 

 

2. Monsieur Bastien BRICARD  – Club : AS ST ROGATIEN  

 

 

3. Monsieur Steeve CHUTSCH  – Club : GUERANDE BASKET  

 

QUALIFICATION 

CHALLENGE JEUNES LICENCIES  

- 100 

1 – Basket Club du Brivet  : 300 €  - ABSENT  

1 – (2) – Violine Campbon  : 300 € 

3 – US St Viaud : 100 € - ABSENT  

2 –(4) – St Sauveur Bouvron  - 200 € 

3 – (5) – US St Molf  - 100 € 

100 à 200 

1- AS Casson : 300 € 

2- Chapelle Heulin : 200 € 

3- Rouans : 100 € 

4 – Le Gavre  

5 – St Mars de Coutais  

+ 200 

1-  Treillières : 300 € 

2- St Philbert de Gd Lieu : 200 € 

3- CS Aigrefeuille/Remouillé : 100 € 

4 – Gazelles Blain  

5 – Montbert Geneston Bignon  
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4. Monsieur Bruno CIVEL – Club : BOUAYE    

 

5. Madame Carine COCAUD  – Club : GAZELLES BLAIN (absente à l’AG, remise à son 

représentant du club) 

 

6. Monsieur Michael COUPE – Club : ES PORNICHET    

 

7. Madame Sandra CRIAUD  – Club : PRINQUIAU    

 

8. Monsieur Christophe JARNOUX  – Club : ST ANDRE DES EAUX  

   

9. Madame Annie LEGRUYER  – Club : ST MEDARD DE DOULON 

 

10. Monsieur Hervé LLIDO  – Club : ST CHRISTOPHE ST FELIX 

 

 MEDAILLES DE BRONZE 

 

1. Monsieur Christophe CONCILLE  – Club : AS CASSON   

2. Monsieur Patrick  FENEROL – Club : SAINTE PAZANNE   

3. Madame Martine HERIGAULT – Club : LA TURBALLE   

4. Monsieur Pascal JUBIER – Club : BC ST PAUL DE REZE    

5. Monsieur Paul EVEILLARD –  Club : ST MICHEL THARON  

6. Monsieur Jean Pierre HOCHARD  – Club : US TREILLIERES   

7. Monsieur Didier LOREE – Club : LE LOROUX BOTTEREAU  

8. Madame Nathalie REHEL – Club : CHAPELLE BASSE MER    

9. Madame Marielle DURAND  – Club : ST ANDRE DES EAUX     

 

- Christine GUENO : Médaille d’argent FFBB 
Premier contact que vous pouvez avoir lorsque vous souhaitez nous contacter, notre 

secrétaire emblématique (près de 30 ans) assure cette fonction depuis des années avec 

rigueur et passion. Elle a joué de nombreuses années au club de La Vaillante Immaculée pour 

terminer sa carrière à Saint-André. Attachée à la formation des jeunes, elle a aussi assuré 

entraînements et coaching de plusieurs catégories de jeunes pousses andréannaises. Ne 

comptant pas son temps, passionnée de basket féminin, notamment de Bourges, elle 

continue d’assurer son travail de secrétaire qui est aujourd’hui la pièce maîtresse pour 

garantir le bon fonctionnement d’un club. Un grand merci à toi Christine. 
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Remise de trophées Exceptionnels 
 

 TROPHEES DU COMITE 
 

Le  trophée du Comité départemental a été remis à chacun des trois grands serviteurs du Basket 

départemental ; Messieurs  Yvon HAURAI, Jean Yves DUBOIS ainsi que Guy CAMUS pour leur 

dévouement ainsi que leur investissement depuis de nombreuses années au service de notre 

discipline.   

Cinq trophées sont remis aux Groupements Sportifs qui ont aidé le Comité Départemental à 

l’occasion de l’organisation des Finales Nationales du TIL  édition 2011 ET 2012. 

GUERANDE BASKET , ESPERANCE MOUETTES LE POULIGUEN, ES PORNICHET , ESCOUBLAC, ST ANDRE 

DES EAUX.  

Le Comité Directeur se réunit afin d’élire son Président et de pouvoir le présenter à l’Assemblée 

Générale. 

Jacques BALZAC, doyen du Comité Directeur, présente le candidat qui a été choisi par le Comité 

Directeur afin de diriger le Comité pour la prochaine mandature. 

Monsieur Yannick OLIVIER est présenté aux suffrages de l’Assemblée Générale :  

Contre : 0 

Abstention 0 

Elu à l’unanimité. 

Yannick olivier tient à féliciter les membres du Comité Directeur qui ont été réélus et les nouveaux 

qui vont intégrer le groupe. 

Il remercie les clubs pour la confiance qui lui est témoignée à travers le vote. 

Le Comité Directeur d’installation du Comité Directeur se tiendra le jeudi 07 juin 2012 au siège du 

Comité Départemental. 

Il souhaite une  bonne fin de saison à l’ensemble de l’auditoire. 

Le Président de ST ANDRE DES EAUX, Monsieur Gérald LEVEQUE, clôture l’Assemblée Générale par 

un message de sympathie et invite les Groupements sportifs à partager le verre de l’amitié offert par 

la Municipalité de ST ANDRE DES EAUX. 

Le Président du Comité       Le Secrétaire Général 

Yannick OLIVIER       Dominique BOUDEAU  


