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La vérification des pouvoirs placée sous la responsabilité de Madame Mireille COURBOULAY donne à 15h55, 

20 392 sur les 22 358 voix possibles. Le quorum étant de 11 179 voix, l’Assemblée Générale peut délibérer 

valablement. La séance est ouverte. 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale, par Monsieur Franck JOUNIER – Président du Comité  

 

Je tenais également à remercier les bénévoles du club de St Philbert de Grand lieu qui ont participé à 
l’organisation de cette Assemblée Générale et aussi tous les membres du Comité Directeur ainsi que les salariés 
du CD44. 
 
Nous sommes heureux d’accompagner le club de St Philbert de Grand lieu qui fête ses 100 ans d’existence et le 
CD44 ses 60 ans. 

 
Je vais vous demander une minute de silence en hommage à nos disparus sur cette saison. 
 
Je vais en citer quelques-uns et toutes mes excuses à tous ceux et à leurs proches que je n’aurais pas cités. 
 
Mr Jean Yves DUBOIS – Mr Joel TEXIER – Mr Bruno DUBASQUE - Mr Gilles THIBAUDEAU. 
 

 

Présentation des membres du Bureau de vote pour approbation par Dominique BOUDEAU, Secrétaire 
Général du Comité 

 

Dominique BOUDEAU présente la composition du Bureau de vote afin de recueillir l’approbation de 

l’Assemblée Générale. Le scrutin se fera sous la présidence de Mireille COURBOULAY, et les membres seront 

les salariés du Comité Départemental : Monsieur Maxime LEROUX, Monsieur Guénaël LAHONDA, Madame 

Véronik VOYEAU, Madame Stéphanie TRELOHAN et Monsieur Patrice LORENZI. 

 

Le Secrétaire Général, Dominique BOUDEAU, soumet à l’approbation la composition du bureau de vote qui 

est approuvée à l’unanimité des groupements sportifs présents. 

 

 

Allocution de Monsieur Frédéric SORET– Adjoint au Maire de ST PHILBERT DE GRAND LIEU, en charge des 
sports 

 

« Merci de votre présence, bonjour à toutes et à tous.  

C’est avec grand plaisir que je vais remplacer notre maire Stéphan BEAUGE, qui n’a pu se libérer retenu par 

d’autres obligations. 

Monsieur Jean Michel DUPONT, Président de la Ligue Régionale, 

Monsieur Franck JOUNIER, Président du Comité Départemental, 

Monsieur Yannick OLIVIER, Directeur du Comité Départemental, 

Monsieur Dominique BOUDEAU, Secrétaire Général du Comité Départemental, 

Madame Bénédicte GOUGAUD, Trésorière du Comité Départemental, 

Monsieur Dominique ALLAIN, Président du club de St Philbert de Grand-Lieu, 

Mesdames et Messieurs les membres du bureau, 

Mesdames, Messieurs les représentants des clubs, 



  

Saison 2021-2022    Page 2 

 

Je vous souhaite la bienvenue à St Philbert de Grand-Lieu : Ville nature comme vous avez pu le constater, 

Ville sportive, Ville de jeux 2024, et une terre de basket-ball avec Grand-Lieu Basket et aujourd’hui avec la 

réception du Comité Départemental de Basket-ball. 

St Philbert ce n’est pas que la balle orange et les lancers francs, c’est aussi 45 associations sportives qui 

agissent au quotidien, afin de tisser et conserver le lien social et l’émotion que procure le sport : Football, 

Roller, Hand-ball, Natation, Athlétisme, Tennis, Triathlon, Escrime, Danse, Swing Golf, Tennis de table, et 

rassurez-vous je ne citerais pas toutes les 45 associations. La liste est longue et le choix proposé est large. Je 

souhaite justement mettre en lumière le travail, l’implication et la passion des éducateurs et des nombreux 

bénévoles qui font vivre les associations. Cette dynamique sportive que propose notre ville, est le résultat 

concret de l’engagement associatif qui rayonne au-delà de notre ville. Nous sommes d’ailleurs labellisés 

Terre de Jeux, mais aussi Ville Sportive et depuis peu, Sport Santé. Avec ses 330 licenciés, Grand-Lieu Basket 

participe activement au rayonnement de St Philbert de Grand-Lieu et à la mise en avant de notre sport. Je 

souhaite remercier Dominique ALLAIN, ici présent, le Président de Grand-Lieu Basket, pour son travail et la 

mise en place des différents dispositifs vers un différend public : le Micro-Basket, le Baby Basket, le Basket 

Santé et les nouvelles pratiques à venir. Grand-Lieu Basket est un club dynamique, familial où les valeurs 

transmises sont en adéquation avec les valeurs de la ville. Dominique ALLAIN, un grand merci. 

Ville sportive, St Philbert de Grand-Lieu, accueillera dimanche 3500 coureurs à pied, pour la ruée des Fadas, 

Course à obstacles populaire. A cette occasion la Ruée des Fadas vous propose 4 places d’invitation à 

l’ensemble de l’assistance, donc si certaines ou certains sont intéressés n’hésitez pas. 

Je vous le confirme, St Philbert est une ville sportive. Je vous souhaite une bonne assemblée générale et de 

grands moments sur les terrains de basket. 

Vive le sport, vive le Basket et vive Grand-Lieu Basket. » 

 

Le Président Franck JOUNIER remet le trophée du Comité à Frédéric SORET, en le remerciant de la mise à 

disposition de cette salle municipale.  

 

Allocution de Monsieur Dominique ALLAIN - Président du club de GRAND-LIEU BASKET 

 

    « Monsieur Le Président du Comité de Loire Atlantique, 

Monsieur le Président de la Ligue Régionale des pays de la Loire,  

Monsieur le représentant de la ville St Philbert de Grand-Lieu,  

Mesdames et Messieurs les élus et salariés du Comité Départemental,  

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs de Basket de Loire Atlantique, 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons l’Assemblée Générale du Comité départemental de Loire 

Atlantique 2022.  

L’année 2022, est importante pour notre association, car nous aurons l’immense plaisir de fêter notre 

centenaire samedi prochain, avec l’ensemble de nos licenciés. Depuis 1922, et la création de la société St 

Michel, le club a évolué pour passer de la culture musicale et sportive, à l’apprentissage et à la pratique du 

Basket-ball, aujourd’hui. Vous allez découvrir dans quelques instants un film retraçant l’historique de notre 

club. Nous nous sommes plongés avec joie et nostalgie dans les décennies passées, afin de pouvoir mettre à 

l’honneur les femmes et les hommes qui ont participé à la vie du club pendant 100 ans. Pour moi, qui ne suis 

au club que depuis une dizaine d’années maintenant, c’est une immense fierté de pouvoir travailler avec des 

personnes qui ont tant contribué à l’évolution de ce club. Michel CHANTREAU, qui a porté ce club du milieu 

des années 60 au milieu des années 80, en assurant toutes les fonctions possibles en même temps. Frédéric 

SORET que nous avons honoré la saison dernière pour ses 25 années données au club. Christian RODET est 

arrivé à St Philbert en 1988, quand moi je débutais tout juste le basket-ball. La fierté de représenter comme 
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un grand nombre d’entre vous un club labellisé par les instances fédérales de l’Ecole Française de mini-

basket, du label Citoyen, mais également du Basket Santé pour lequel nous allons recevoir le label Structure 

Fédérale pour la saison 2021/2022, comme les deux saisons précédentes. Le basket à St Philbert de Grand-

Lieu est inter générationnel. Deux de nos participants sont nés en 1938. Les plus jeunes ont débuté à l’âge 

de 3 ans au Micro-Basket. C’est un réel bonheur pour nous de voir des licenciés partager la même passion 

du basket avec 80 ans de différence. Le club est devenu aujourd’hui, une structure employeuse qui 

fonctionnera la saison prochaine avec 3 salariés, dont 1 en temps partiel et 3 en formation BPJEPS auprès de 

la Ligue régionale. Ils seront bien évidemment accompagnés de quelques bénévoles afin d’assurer la 

coordination de nos 330 licenciés. Comme ont su faire avant eux les salariés emblématiques du club, tels que 

Véronique VOYAU et Nicolas TAMIC. Le club est ambitieux et nous nous projetons la saison prochaine, et 

aurons la chance de réceptionner, grâce au travail de l’équipe municipale, les infrastructures 3X3 sur le parvis 

de la salle de basket. Nous saurons en faire bon usage afin d’assurer la pratique 3X3 sur notre territoire. 

Avant de lancer le film dédié au centenaire de notre club, je vous souhaite une bonne assemblée générale. 

Présentation du film relatant l’historique du club. » 

 

Le Président Franck JOUNIER remet le trophée du Comité à Dominique ALLAIN, en lui présentant toutes ses 

félicitations pour le travail effectué par Philippe ALLAIN qui a permis la labellisation Basket Santé et Micro-

Basket. 

 

Allocution de Monsieur Jean Michel DUPONT -  Président de la Ligue Régionale des Pays de la Loire 

 

« Bonjour à toutes et à tous, 

C’est un réel plaisir de vous retrouver, et avec l’organisation des assises, que je souligne car il est important 

de se former, surtout qu’en parallèle tous les autres membres de la famille basket se forment : les 

techniciens, le joueurs, les arbitres mais les dirigeants ont moins tendance à franchir le pas, pour se former 

ou s’informer, ce qui est important pour l’avenir. La situation de la Ligue se présente comme assez bonne 

malgré ces 2 années de pandémie. Nous comptons 64232, ce qui nous situe à la 3ème place nationale. Nous 

avons perdu 4,3% de licenciés, mais il faut reconnaître que certaines ont mieux travaillé que la Ligue 

régionale des Pays de la Loire. Malgré notre taux élevé de licenciées féminines par rapport au national, nous 

constatons malgré tout une baisse dans le secteur féminin. Il est à noter également une baisse conséquente 

du nombre de bénévoles. Les dirigeants doivent être accompagnés et c’est le travail des Ligues et des 

Comités, afin de faire progresser vos structures. Une des réponses à cette attente est la professionnalisation 

des structures. Sur toute notre région, 50% sont structurées, ce qui est important et répond à la baisse de 

l’engagement bénévole. Evidemment vous pouvez compter sur la Ligue et le Comité pour vous soutenir sur 

les aides à l’emploi :  Compte ASSO - PSF et l’accompagnement à l’Emploi, les missions de la Ligue avec le 

Diplôme Territorial de Basket qui remplaceront les CQP, dès la saison prochaine. En constatant le manque 

d’officiels, la Ligue, a proposé à la fédération un bonus pour les clubs qui fourniront un arbitre majeur capable 

d’arbitrer au niveau régional, en catégorie Seniors.  Les arbitres des équipes jeunes sont désignés par les 

Comités départementaux de la Ligue, puisque leur nombre est insuffisant. Le pôle Espoirs qui a été nommé 

Pôle espoirs André OSTRIC, a intégré les nouveau CREPS situé récemment à La Chapelle Sur Erdre. C’est dans 

la perspective de permettre à des joueurs et joueuses d’être accompagnés et de pouvoir intégrer les équipes 

de France ou les centres de Formation des clubs PRO. Malgré notre ADN régional de la pratique du 5X5, il 

faut noter les nouvelles pratiques dont les nouveaux adhérents sont en attente. Ces derniers souhaitent de 

plus en plus jouer quand ils veulent, comme ils veulent, et nous devons en tenir compte. Les attitudes 

changent et pour les dirigeants ce n’est pas simple et ils doivent s’adapter. Cela permet autour du Vivre 

Ensemble de compléter des emplois et aux clubs de proposer un temps plein grâce à ces nouvelles pratiques. 
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Une troisième session de Brevets Fédéraux va s’ouvrir à Nantes, devant la demande croissante. Pour 

terminer, j’aborderais le 3X3, sport olympique, et qui j’en suis convaincu va poursuivre son développement.  

Je tiens à souligner que Madame Catherine COUROUSSE du club du Golf Herblinois, sera mise à l’honneur 

lors de l’assemblée générale de la Ligue, qui se tiendra à Laval. Elle recevra le Trophée « Femmes sur tous les 

terrains. » 

Je vous souhaite une bonne assemblée générale. Je salue le club organisateur. » 

 

 

Allocution de Madame Annick AUDUREAU – Secrétaire Générale du Comité Départemental Olympique et 

Sportif 

 

« Bonjour à toutes et à tous. 

Je suis ravie d’être parmi vous, et en premier lieu je tiens à présenter les excuses du Président du CDOS, 

Monsieur Xavier LE SAUCE, retenu par des obligations sportives. Le rôle du CDOS est de fédérer les Comités 

Sportifs, dont le basket, important par le nombre de licenciés. Le CDOS porte la parole auprès des instances 

nationales. Il facilite les échanges et le dialogue entre les Comités. Le Comité Olympique et Sportif est présent 

afin de sensibiliser les Comités aux jeux 2024. Paris 2024, devrait être une belle fête et nous espérons y 

participer à notre niveau d’une manière ou d’une autre. Le CDOS accompagne les Clubs et les Comités sur 

des dossiers via le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles. Je pense que le moment est venu 

pour vous de relater les faits marquants de la saison écoulée dont je ne manquerais pas de les noter. Je vous 

souhaite des débats fructueux et une bonne assemblée générale. Je vous remercie Monsieur le Président du 

Comité de votre invitation. » 

 

Allocution de Monsieur Franck JOUNIER – Président du Comité Départemental 

 

« Monsieur l’Adjoint aux sports du Maire de St Philbert de Grand lieu, Mr Frédéric SORET 
Mr Le Président du Club de St Philbert de Grand lieu, Mr Dominique ALLAIN 
Mme la Secrétaire Générale du CDOS, Mme Annick AUDUREAU 
Mr le Président de la Ligue régionale de Basket, Mr Jean Michel DUPONT 
Mesdames, Messieurs, les représentants des clubs 

 
Après une saison 2020/2021 compliquée et éprouvante, nous avons retrouvé les terrains et les salles avec grand 

plaisir. Nous constatons un nombre de licenciés quasi équivalent à celui d’avant 2020. Nous étions 22 382 

licenciés sur la saison 2020/2021, nous sommes 23 615 licenciés sur la saison 2021/2022 soit une progression de 

5.5% (58% de masculins et 42% de féminine), sans compter les licences contact au nombre de 8 206 en 

progression et en grande partie grâce au travail réalisé par le Conseiller Territorial Patrice Lorenzi avec l’appui des 

clubs pour les Opérations Basket Ecole où nous sommes les 1ers en France. Félicitations pour le travail réalisé. 

Les chiffres sont là et traduisent le bon travail réalisé par les clubs du CD44. 

Vous avez été nombreux à me questionner sur l’opportunité de l’organisation de cette journée qui comprend les 

Assises du CD 44 et son Assemblée Générale. Format auquel nous ne sommes pas habitués.  

La pandémie que nous avons traversée a causé quelques dégâts collatéraux, notamment sur la population des 

bénévoles et il nous semblait important de pouvoir réagir avec les clubs pour proposer des thématiques non pas 

choisies au hasard, mais à la suite de retours des clubs durant les différents échanges que nous avons eus sur 

cette saison. Les thématiques que nous avons retenues sont : le micro-basket et le basket santé – la commission 

Société et Mixités avec un échange sur les incivilités – le 3x3 dont nous sommes l’un des seuls départements de 
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France qui proposent un championnat et pas uniquement des tournois OPEN - la formation des secrétaires de 

clubs (rôle prépondérant dans le bon fonctionnement d’un club) et la formation des dirigeants. 

Il me semblait intéressant de vous convier vous et vos représentants de clubs pour que nous puissions échanger 

ensemble sur ces thèmes tout en sachant que nous avions prévu un temps de discussion afin que vous puissiez 

nous faire un retour du terrain et que nous soyons à votre écoute 

 J’espère que pour ceux qui en ont profité que cette initiative vous aura été bénéfique. 

Dans le même ordre d’idées, il a été mis en place cette année ce que j’ai appelé « RENCONTRE AVEC LES CLUBS ». 
Une initiative que j’ai voulu mener sur cette mandature pour venir au plus près des clubs en allant dans vos salles, 
pour échanger avec les membres de votre bureau ou comité directeur, afin d’évoquer votre quotidien, votre 
organisation et vos besoins éventuels d’accompagnement à travers 4 thèmes (le sportif – l’économique – les 
projets du club – le rapport avec les structures fédérales).  
Certains clubs ont pu déjà en bénéficier sur cette saison et les élus du Comité directeur viendront vers vous pour 
vous proposer ces rencontres. L’objectif de cette démarche est bien de déterminer ensemble comment nous 
pouvons mieux accompagner chaque club en fonction de ses moyens, de ses contraintes et de la spécificité de 
son territoire.  
 
Les éléments forts de cette saison et marquants   

Une saison 5x5 qui a pu aller à son terme, c’est surprenant d’en parler, mais c’est une réalité. Les souvenirs de 

notre année COVID qui nous aurons tant perturbés. 

 

A souligner, la belle réussite des finales de championnats jeunes et seniors qui ont attiré bon nombre de 

supporters et qui sont une vraie réussite de cohésion de clubs, quand je vois avec quelle ardeur les clubs 

supportent leurs équipes. De belles réussites qui en appellent d’autres.  

Une autre réussite sera celle, et je n’en doute pas, des finales de Coupe de Loire Atlantique qui auront lieu le 

Week-end prochain. Le 19 juin, je vous invite à Rezé sur les terrains officiels 3x3 (sur le parking du Gymnase 

Évelyne CRÉTUAL) pour en connaitre les vainqueurs de la CLA 3x3 2022. 

 

Un championnat 3x3 qui trouve son rythme, il s'agissait cette saison de la seconde édition du championnat 3x3, 

puisque la saison passée la compétition n’a pu aller à son terme, en raison du COVID. Les catégories retenues 
étaient les Seniors, U18 et U15, féminines et masculines. 
Cette année, 42 équipes se sont engagées. 

Nous travaillons en continu sur la saison à la promotion du Micro-Basket. Cette activité est actuellement en pleine 

expansion avec déjà 5 clubs labellisés au sein de notre territoire et de très nombreux autres clubs fortement 

intéressés pour proposer très prochainement des sessions de Micro-Basket : U5 à U7 découverte du basket par 

des jeux ludiques. 

 

Vivre Ensemble 

Des Démonstrations concrètes et échanges sur la mise en place des activités suivantes, ouverts aux dirigeants  

de clubs :  

Basketonik le 09 mars 2022 au Golf Basket Club Herblinois,  
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  Micro Basket le 19 mars 2022 à Grand Lieu Basket, - 

  Basket Santé le 26 mars 2022 à l’ALPCM Nantes, 

Le Mini Basket : « le jeu et pas l’enjeu » 

CD 44 recensait 7007 licenciés – 2 événements marquants caractérisent nos jeunes licenciés 

La fête du mini qui se déroulera le dimanche 12 juin prochain sur le parking du stade de la Beaujoire (Nantes) 
pour nos mini basketteurs.  
Cette année, pour la 1ère fois, une fête scolaire a ouvert les festivités : 650 élèves se sont retrouvés sur les 

terrains le vendredi 10 juin dans le cadre d’un partenariat avec l’USEP.  

Mme CANAL présidente de l’USEP 44 était ravie de cette initiative qui sera reconduite. 

Opérations Basket École (OBE)  
Au 26 avril 2022, ce sont 8286 enfants (chiffre record !) qui ont déjà pu bénéficier des OBE depuis le début 
de la présente saison.  
Dans le but de favoriser le recrutement en club d’un maximum de ces enfants, le Comité propose en cette 
fin de saison, une opération « portes ouvertes en clubs » dénommée « Printemps du Basket » avec une petite 
dotation offertes aux les enfants. 

 
Félicitations aux membres du CD44 et à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour la bonne 
réalisation de ces événements importants.  

 
Points à surveiller sur cette année : 
 
Le bénévolat 
Vous avez été nombreux à exprimer votre inquiétude, au sujet de l’incertitude qui plane sur l’avenir du 
bénévolat dans les groupements sportifs que vous dirigez. Même problématique pour les autres sports 
collectifs. 
Certes, le phénomène n’est pas nouveau, mais il se perpétue d’années en années.  
Avec la situation sanitaire que nous connaissons, les associations sportives subissent cette crise du bénévolat, 
de plein fouet.  
Il n’y aurait pas de sport amateur sans les bénévoles. Ils sont le socle de la pratique sportive dans notre pays. 

 
C’est quoi être Bénévole ? 
Un bénévole est une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée, en direction 
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.  
 
Et c’est une vrai problématique que vous rencontrez tous.  
Néanmoins comme je dis souvent, s’il n’y a pas de locomotive pour pousser les wagons (les licenciés) vers 
l’avant : il n’y plus de clubs. Des réflexions sont menées en ce sens pour essayer de trouver des solutions. 
 
 
 
Les Incivilités 
L’après COVID a accéléré ce processus, bien que cette thématique revienne tous les ans, cette problématique 
s’accélère encore cette année avec un premier constat : une hausse de 40% des Fautes techniques - 1071 FT 
en augmentation de 46% depuis 2019 (augmentation de 46% chez les masculins et 15% chez les féminines).  
Ces incivilités sont aussi bien présentes chez nos jeunes basketteurs mais ce sont aussi les excès des parents 
qui posent un problème dans leurs comportements. La Ligue régionale fait le même constat que les Comités 



  

Saison 2021-2022    Page 7 

 

et réfléchit actuellement à la mise en place d’un plan d’action pour essayer d’y remédier. Les retours de nos 
arbitres sont une triste illustration des difficultés rencontrées. 
Nous en avons profité aujourd’hui dans nos sessions pour mettre en avant le rôle de délégué de clubs qui est 
un garant du bon déroulement des rencontres. Sa mission principale est la sécurité des personnes et 
notamment des Officiels. Vous avez reçu tous des documents reprenant le rôle du délégué. 
 
Les Officiels 
Nos officiels sont de moins en moins nombreux, 70% de nos arbitres sont mineurs. Je les remercie pour leurs 
engagements. Par-contre il est certain que nous manquons d’arbitres avec plus d’expérience et j’ouvre grand 
les portes à tous ceux qui voudraient rejoindre la famille des officiels comme pour les officiels de table de 
marque qui sont aussi de moins en moins nombreux. 
Si nous ne faisons rien, il sera difficile de continuer à couvrir les rencontres ce qui est déjà le cas pour certaines 
divisions  
Nous informons régulièrement la FFBB de cette situation qui s’aggrave et un plan d’action fédéral appelé « le 
pacte tous engagés » pour inciter les clubs d’envoyer en formation des arbitres tous les ans a été mis en place 
pour la saison prochaine.  Une visioconférence vous sera proposée très prochainement pour vous informer 
du contenu de ce plan des Officiels. 

 
 

PARTIE RESULTATS  
 
Chez les jeunes : 
Les finales départementales du Challenge Benjamins(es) ont eu lieu dans la salle du club de Basse Loire.  
Elles ont vu les victoires d’Augustine Frappier de Basket Sud Loire et de Louis BREMENT de Rezé Basket44. 
Les finales régionales ont été remportées par Maïssa AZZAMA de Nort sur Erdre et Léo HOCDE du Golf Basket 
Herblinois. Un grand bravo à ces jeunes basketteurs et merci aux bénévoles des 2 clubs organisateurs : Basket 
Basse Loire et Indre BC.  
 
Chez les Professionnels-les, force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. 
 
Chez les Professionnelles féminines, les circonstances n’ont pas vraiment joué en faveur des enjeux sportifs. 
Je partage ma déception avec leur Président et les bénévoles qui se sont engagés dans l’espoir de sauver le 
basket féminin haut niveau et je les remercie sincèrement de leur total dévouement à cette cause.  
 
Dans cette saison compliquée pour le haut niveau Nantais, le Nantes Basket Hermine a réussi, à maintenir sa 

place en PRO B, un défi remporté malgré la difficulté de la tâche et face aux niveaux élevés des équipes 

engagées dans cette division. 

Nous pouvons constater quelques éléments de satisfaction, comme la possibilité la 1ère place pour Pornic St 

Michel Basket dans son championnat de NM2, ainsi que leur victoire en Challenge Territorial.  

Dans ce même Challenge Territorial, mais en féminine cette fois, félicitations à la St Rogatien qui a remporté 

le trophée et a fait un beau parcours en Coupe de France féminine. Cette équipe a été éliminée en ¼ de 

finale, par les finalistes de cette compétition. 

Un département comme le nôtre ne peut se priver longtemps d’équipes ayant la capacité de participer aux 
championnats de haut niveau. Il nous faudra y être attentifs, même si nos possibilités d’action en ce domaine 
sont limitées.  
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Plateforme de services 
Je reviens sur un projet dont vous aviez entendu parler notamment lors du précédent mandat sur notre 
souhait de mutualiser notre siège avec celui de la Ligue régional, puis de construire une plateforme de 
services (une salle connectée avec accès libre pour tous les pratiquants de basket – réservation à distance). 
Projet qui devait permettre d’avoir des leviers au service du développement des pratiques du basket (5x5 – 
3x3 – VxE).  
L’idée première était un développement d'une offre complémentaire d’équipements, permettant une 
pratique du basket plus flexible, plus attractive et s'adressant à tous les publics et tous les niveaux. Un levier 
pour accompagner l'évolution du modèle économique de la FFBB vers plus d'autonomie financière, au service 
de son action et de la famille du basket. 
Nous n’avons pas pu concrétiser le projet sur Rezé sur un terrain proche de la Trocardière. 
Depuis nous avons imaginé d’autres scénarios mais une autre contrainte réelle est la difficulté à trouver du 
foncier sur Nantes et sa métropole. 
Après réflexion, nous avons à ce jour mis un terme à ce projet de plateforme de services. 
 
Pour finir, je pense avoir fait un tour complet d’horizon de la saison 2021/2022 et vous verrez lors de la 
présentation de la Trésorière que nous avons décidé d’accompagner les clubs d’un point de vue financier :  

-Continuité de l’exonération de la part Comité « socle » pour les dirigeants 

-Exonération de la part comité sur les licences U11 
 

Pour finir cette Assemblée Générale, je vous invite à la fin de celle-ci à venir assister à la finale du tournoi 3x3 
Open Start Juniors League. 
 
Dans l’attente de la mise en place définitive de terrains 3x3 dans le cadre du Plan Infra sur le complexe de St 
Philbert de Grand-Lieu, je remercie la municipalité pour son accompagnement dans ce projet. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 

 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 septembre 2021 à COUËRON 

 

Le Secrétaire Général, Dominique BOUDEAU, soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale, le Procès-

verbal de l’Assemblée Générale de la saison 2020/2021 qui s’est déroulée à COUERON. 

  

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

 

Approbation du Rapport Moral et d’activités de la Saison 2021/2022 

 

Le Secrétaire Général, Dominique BOUDEAU présente le rapport moral de la saison 2021/2022 et demande 

son approbation aux délégués des clubs. 

 

Le Rapport Moral et d’activités du Secrétaire Général n’appelant aucun commentaire, est approuvé à 

l’unanimité des délégués présents. 

 

Rapport Financier de la Trésorière – Madame Bénédicte GOUGAUD  

 

Bénédicte GOUGAUD présente et commente le rapport financier de la saison 2021-2022, que les clubs ont 

reçu en amont de cette Assemblée Générale. La trésorière cite les évènements marquants de l’exercice. 
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Franck JOUNIER remercie les Président.e.s. de commissions qui ont respecté leur budget ainsi que Yannick 

OLIVIER et Evelyne TIGNARD pour la gestion de celui-ci. 

 

Une présentation est projetée afin d’exposer les charges et les dépenses effectuées au cours de la saison 

sportive 2021/2022. 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes  

 

Madame Dominique GODARD procède à la lecture du rapport général des vérificateurs aux comptes 

concernant l’exercice clos au 30 avril 2022. 

 

En exécution de la mission que l’Assemblée Générale leur a confiée, Dominique GODARD et Josiane BOUET 

ont examiné les comptes établis en collaboration avec le Cabinet d’expertise comptable FIDUCIAL, 

représenté par Monsieur Benoît DURIEUX, pour l’exercice clos le 30 avril 2022. Lors d’une réunion qui s’est 

déroulée le 30 mai 2022 au siège du Comité, le compte de résultat fait apparaitre un excédent de l’exercice 

de 9026,09 €. 

 

Nous avons pratiqué divers sondages et vérifications, considérés comme nécessaires et conformes aux règles 

et diligences normales en la matière. Les informations comptables qui figurent dans le rapport financier du 

Comité Départemental sont conformes aux livres tenus.  

 

Nos contrôles n’ayant relevé aucune irrégularité, nous sommes en mesure de certifier la régularité et la 

sincérité des comptes qui sont soumis à votre approbation de l’Assemblée Générale. 

Nous proposons donc de donner quitus à vos administrateurs pour la gestion de l’exercice 2021/2022. 

 

Approbation du rapport financier de la saison 2021/2022 

 

Le Président du Comité Franck JOUNIER, soumet aux votes le rapport financier réalisé 2021/2022 qui est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

Election des vérificateurs aux Comptes 

 

Le Président du Comité, Franck JOUNIER propose de renouveler le mandat de Dominique GODARD et Josiane 

BOUET au poste de vérificateurs aux comptes. 

 

L’Assemblée Générale entérine la proposition du Président à l’unanimité. 

 

Vote sur l’affectation du résultat 

 

Le Président Franck JOUNIER demande à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat excédentaire d’un 

montant de 9026,09 € en « report à nouveau ». 

  

Approbation des représentants des clubs à l’unanimité. 
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Résultats du Scrutin : Election des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale du 16 octobre 2022 à AJACCIO 
– 1er Tour 

 

Mireille COURBOULAY, Présidente du Bureau de vote, proclame les résultats suivants : 

 

Inscrits : 20 148 

Votants : 18 004 

Bulletins nuls : 2 035 

Suffrages valablement exprimés : 15 969 

Majorité Absolue : 7 985 

 

Ont obtenu : 

TITULAIRES – 5 Sièges à pourvoir – 5 Candidat.e.s. 

 

NOM – Prénom Nombre de voix - %  

SIMON Pascale 15 490 voix - 97% Elue 

SORIN Lénaïc 15 382 voix – 96,32% Elue 

JOUNIER Franck 14 974 voix – 93,77% Elu 

GOUGAUD Bénédicte 14 845 voix - 92,96% Elue 

BOUDEAU Dominique 12 985 voix -80,75% Elu 

BOULANGER Philippe 6314 voix – 39,54% Non élu 

 

SUPPLEANTS – 5 Sièges à pourvoir – 5. Candidat.e.s. 

 

NOM – Prénom Nombre de voix - %  

RULLIE Christine 15 969 voix - 100% Elue 

BREHERET Dimitri 15969 voix – 100% Elu 

GUERESSE Alain 15884 voix – 99,47% Elu 

BAUDRILLER Franck 15869 voix – 99,37% Elu 

VIGOUROUX Bertrand 15662 voix – 98,08% Elu 

 

 

 

Tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue, il n’y aura pas de 2ème tour. 

 

Résultats du Scrutin : Election Complémentaire du Comité Directeur – 1er Tour 

 

Mireille COURBOULAY, Présidente du Bureau de vote, proclame les résultats suivants : 

 

Inscrits : 23 587 

Votants : 21 330 

Bulletins nuls : 2 035 

Suffrages valablement exprimés : 21 330 

Majorité Absolue : 10 665 

 

A obtenu : 
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1 Siège à pourvoir (réservé à une candidature féminine) - 1 Candidate 

 

 

 

 

La candidate ayant obtenu la majorité absolue, il n’y aura pas de 2ème tour. 

 

Présentation du Budget Prévisionnel 2022/2023 

 

Bénédicte GOUGAUD présente et commente le budget prévisionnel de la saison 2022/2023, que les clubs 

ont reçu en amont de cette Assemblée Générale.  

 

Approbation du Budget Prévisionnel de la Saison 2022/2023 

 

Le Président du Comité Franck JOUNIER soumet aux votes le budget prévisionnel de la saison 2022/2023 

qui est approuvé à l’unanimité des groupements sportifs présents. 

 

Présentation Logiciel Sports & Co Basse Goulaine 

 

Mr Paul CLIQUE : explique en détails les motivations de la démarche et présente le logiciel. Le club de Basse 

Goulaine et son représentant, Yvan LEPICAULT, témoignent du résultat et de la simplification dans la gestion 

du temps et de l’organisation. 

 

Remise de récompenses : Franck JOUNIER – Président du Comité Départemental 

 

Le Trophée Féminin « Trophée Michèle TERRIENNE » est remis à Dominique GODARD et le Trophée Masculin 

« Trophée Yvon HAURAI » est remis à Lionel PERROT. 

La médaille de Bronze FFBB est remise à Monsieur Philippe ALLAIN Responsable du Vivre Ensemble du club 

de GRAND-LIEU BASKET et la médaille d’Argent à Monsieur Frédéric SORET Président pendant 20 ans du club 

de GRAND-LIEU BASKET. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale : Franck JOUNIER – Président du Comité Départemental 

 

Monsieur Franck JOUNIER pour conclure l’Assemblée Générale remercie tous les personnes présentes ainsi 

que les représentants des instances régionales et institutionnelles, et les groupements sportifs de leur 

présence et de leur attention. 

Un grand merci au club qui nous a reçu pour leur organisation et leur accueil. 

 
 
Le Président du Comité,                  Le Secrétaire Général, 
Franck JOUNIER                               Dominique BOUDEAU 

                                                                                                                                           

NOM – Prénom Nombre de voix - %  

TRIBOTE-PAUGAM Françoise 21310 voix – 99,91% Elue 


