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ANNEXE 1 : RAPPORT MORAL 

Cette saison sportive ne sera pas arrivée à son terme. La pandémie qui nous a touché a fait que nous, comité et 
vous, clubs n’aurez pu profiter de tous les événements de fin de saison que nous attendons tous : Fête du Mini 
Basket, tournois, finales…. 

Notre assemblée générale elle-même, avec votre accord, a dû être décalée et les élus ont vu leur mandat prorogé au-
delà de la saison sportive. 

Vous trouverez ci-après le Procès-verbal de la consultation par voie électronique de l’Assemblée Générale 

REPORT DE L’AG DU CD42 ET PROROGATION DES MANDATS DES ÉLUS 
Au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, des mesures nationales et des décisions 

fédérales, le Comité Directeur du CD42, lors d’une visioconférence qui s’est tenue le 24 avril 2020, a décidé de 

consulter à distance ses membres sur la question ponctuelle du report de l’Assemblée Générale et des conséquences 

consécutives à ce choix. 

Nombre total des voix de l’AG : 13 669 

Nombre de votants :  12 474 

OUI NON 
Ne se prononce 

pas 

Acceptez- vous de reporter l’Assemblée Générale 
élective initialement prévue le 26 juin 2020 à Saint-
Marcellin en Forez ? 

12 394 0 80 

Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire 
exceptionnelle, l’Assemblée Générale se déroule au-
delà du 15 juillet 2020 ? 

12 188 206 80 

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 en 
septembre 2020 (la date exacte vous sera 
communiquée avant fin juin 2020) 

12 359 115 

L’Assemblée Générale du Comité de la Loire adopte à la majorité absolue au 1er tour,  

• Le report de l’AG 2020 du Comité de la Loire 

• Le report de l’AG 2020 du Comité de la Loire au-delà du 15 juillet 2020 

• La prorogation exceptionnelle des mandats des membres du comité directeur jusqu’au 
renouvellement des instances dirigeantes lors de l’AG du comité 
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DÉLÉGUÉS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFBB 2020 

Au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, des mesures nationales et des décisions 
fédérales, le Comité Directeur du CD42, lors d’une visioconférence qui s’est tenue le 24 avril 2020, a décidé de 
consulter à distance ses membres sur la question ponctuelle de propagation des mandats des délégués fédéraux 
désignés la saison dernière, pour représenter le basket ligérien à l’Assemblée Générale ordinaire de la FFBB au 
Touquet le 17 octobre 2020. 
Concernant le CD42 il s’agit de Mme Claudine ZENTAR, de Monsieur Antoine BEAL et de Monsieur Gilles 
SANFILIPPO. 
Cette mesure ne concerne pas l’AG élective fédérale de décembre 2020, dont les délégués devront être régulièrement 
désignés, lors de l’Assemblée Générale du CD42. 

Nombre total des voix de l’AG : 10 860 

Nombre de votants :     9 506 

OUI NON 
Ne se prononce 

pas 

Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les 

mandats 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 ? 

9 391 115 0 

L’Assemblée Générale du Comité de la Loire adopte à la majorité absolue au 1er tour, la prorogation des 
mandats des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale de la FFBB 

Quelques chiffres qui représentent notre comité 

Nous notons une diminution du nombre de licenciés, - 274 licenciés, que l’on peut, sans doute, attribuer en partie à 
l’arrêt de toute pratique dès le mois de mars. Les derniers mois de la saison, avec l’offre de licence gratuite pour les 
U11 et moins, est généralement source de prise de licences dans les clubs. 

Le Comité de la Loire est également très bien représenté sur le plan de la performance sportive 

Saison 2018 - 2019 Saison 2019-2020

Total Licenciés 13959 13685

Licenciées Féminines 6122 soit 43,90 % 5865 soit 42,90 %

Licenciés Masculins 7837 soit 56,10 % 7819 soit 57,10 %



REPRÉSENTATION DE NOS ÉQUIPES 

Mini Basket 

Seniors
JEEP 

Elite
PRO B LF2 N1 N2 N3 PN R2 R3 PR D2 D3 D4

Féminines 1 1 4 6 4 9 13 22 33 79

Masculins 1 1 2 2 3 3 10 8 14 26 45 58

Jeunes Elite AURA PR D2 D3

U20F 4

U20M 11 6 12

U18F 1 10 11 24 26

U18M 2

U17M 10 17 18 17

U15F 1 9 8 24 26

U15M 1 7 17 24 28

U13F 9 8 24 39

U13M 5 8 24 42

U9F U9M

U11F

grands 

panneaux

U11F 

petits panneaux

U11M

grands 

panneaux

U11M

petits panneaux

53 82 23 69 29 60



COOPÉRATIONS TERRITORIALES DE CLUBS 

Pour la saison à venir, certains clubs ont entrepris des démarches pour la modification de leurs structures, validée 
par la FFBB au 06 juillet 2020 

• BELMONT – COUBLANC – fusion simple des 2 clubs, un nouveau club est créé dont le siège social
sera dans la Loire

• FRAISSES – UNIEUX – Fusion absorption du club d’Unieux par le club de Fraisses.

• CS ST PAUL EN JAREZ – prise d’autonomie de la section basket du Centre Social.

• ST MAURICE EN GOURGOIS FP – prise d’autonomie de la section basket du Foyer Populaire

PALMARES 
Il n’y aura malheureusement pas de palmarès cette année, même si certains clubs ont caracolé en tête des 

championnats, la décision fédérale de stopper toute compétition et d’établir un ranking a été scrupuleusement 

appliquée, y compris au niveau départemental. 

N° Informatique Nom
Clubs

FIRMINY CHAZEAU FAYOL ARA0042081

ST JUST MALMONT ARA0543030

LAGRESLE ARA0042113

HAUT BEAUJOLAIS BASKET ARA0069172

ECOCHE ES ARA0042106

CHAUFFAILLES ES BFC0071011

ST IGNY DE ROCHE A. BFC0071052

LE COTEAU BASKET ARA0042205

RIORGES BC ARA0042133

ROANNE BASKET FEMININ ARA0042058

MONTBRISON BC MASCULIN ARA0042034

MONTBRISON BC FEMININ ARA0042004

ST ROMAIN LE PUY AV ARA0042033

FEURS EF ARA0042047

ROZIER EN DONZY ARA0042026

FRAISSES ARA0042053

UNIEUX ARA0042079

FIRMINY LE MAS ARA0042031

ROCHE LA MOLIERE AL ARA0042014

ST ETIENNE ASPTT ARA0042028

ST PRIEST EN JAREZ BASKET ARA0042072

ST PAUL EN JAREZ CS ARA0042041

LORETTE BC ARA0042196

BELMONT AL ARA0042094

ALERTE COUBLANC BFC0071015

NEULISE ARA0042124

STE COLOMBE ARA0042143

FOURNEAUX ARA0042108

COUTOUVRE US ARA0042103

AS BOYER NANDAX VOUGY ARA0042095

ROCHE LA MOLIERE ES ARA0042048

VILLARS BASKET ARA0042074

ST HEAND BASKET ARA0042090

ST GENEST LERPT AL ARA0042015

ARA0042037 FEURS - ROZIER BASKET

ONDAINE VELAY BASKET

LAGRESLE  - HBB

CESTI BASKET

ROANNAIS BASKET FEMININ

CENTRE LOIRE FOREZ BASKET

ARA0042061

ARA0042073

ARA0042068

ARA00642064

ARA0042022 CTC OUEST STEPHANOIS

CTC CD42 2019-2020 

BASKET ONDAINE

ARA0042088
NEULISE - STE COLOMBE - 

FOURNEAUX

ARA0042089 BC LA VALLEE DU JARNOSSIN

ST PRIEST - ASPTT BASKETARA0042077

ARA0042082 LORETTE - ST PAUL EN JAREZ

ARA0042083 BELMONT - COUBLANC BASKET

ARA0042036

ARA0042030



FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Malgré la situation particulière, élus et suppléants restent très actifs, tant sur le terrain que dans les locaux du 
Comité ou de la Délégation 
Au-delà de leur travail quotidien, les commissions se réunissent plusieurs fois dans la saison, à la fréquence 
suivante : 

• Réunions du Comité Directeur 7 

o Dont 3 Comités extraordinaires

• Réunions du Bureau 14 

o Dont 4 exceptionnels

• Réunions de la Commission Sportive 8 

o Dont 2 préalables à un débat contradictoire avec un club

• Réunions de la Commission des Officiels 2 

o Le Président a par ailleurs participé à plusieurs avec la Ligue AURA

o et une avec la CFO

• Réunions avec le Cabinet Comptable 3 

• Réunions avec le Commissaire aux Comptes 1 

• Réunions Thématiques de la Commission Technique 2 

o Plus une permanence hebdomadaire chaque lundi jusqu’à mi-mars

• Réunions Baby Basket 2 

• Réunions Mini Basket 3 

• Réunions d’Organisation de la Fête du Mini Basket 2 

• Réunion d’attribution des Récompenses 1 

• Réunions Pré-Saison 2020-2021

o Elles se sont déroulées sous la forme de 16 visioconférences et ont

concerné la nouvelle offre de licences et la dématérialisation de l’affiliation

et des licences

ORGANISATIONS COMPLEMENTAIRES 

40ème Camp d’été de Basket organisé à Montbrison par le CD42 
Ben BOUFEDJI et Jean-François DUBOEUF, Geoffrey LUYA et Dylan SAVOI, ont dirigé les deux camps d’été 
du 08 au 13 juillet 2019 et du 14 au 19 juillet 2019. Entourés de l’équipe de 24 cadres, nous avons accueillis 146 
jeunes basketteurs de 9 à 17 ans. 
Le camp arbitres a accueilli 8 stagiaires, encadré par 2 arbitres du CD42, Kevin COUZON et Kevin ROS 

Soirée des Vœux 
Le 17 janvier 2020, c’est dans le cadre magnifique de l’EQUI FORUM que Claudine ZENTAR, notre Présidente, 
entourée des Elus du Département, de la Ligue AURA et de la Fédération, a remis les récompenses aux licenciés 
plébiscités par leur club ou par le Comité de la Loire. 
Vous trouverez en fin de cet opuscule, la liste des licenciés qui seront récompensés lors de la soirée des vœux 2020. 
Nous vous rappelons, que les clubs peuvent demander que soient remises les récompenses de leurs licenciés à une 
date particulière (anniversaire du club…) à condition que cette date soit postérieure à la date de l’Assemblée 
Générale du CD42, à savoir le 04 septembre 2020. 

Fête du Mini Basket et plateaux Baby 
La fête du Mini Basket a malheureusement dû être annulée. Elle est bien sûr reconduite la saison prochaine et aura 
lieu à Saint-Etienne. 2 journées de plateaux baby se sont déroulées avec le succès habituel, juste avant le 
confinement. 



Tournois 
Aucun tournoi 3x3 ou 5x5 n’a pu être autorisé. 

Basket Santé 
7 clubs sont désormais labellisés 

• ANDREZIEUX BOUTHEON ALS

• CHORALE DE ROANNE

• ES FRAISSES

• ETOILE LAGRESLE

• MONTBRISON BCMF

• ROANNAIS BASKET FEMININ

• PONTOISE ULR ST JUST ST RAMBERT

Une formation d’animateurs Basket Santé a eu lieu à SAVIGNEUX, et nous souhaitons bien sûr que d’autres clubs 
se lancent dans cette démarche et nous vous rappelons que le Comité peut vous apporter son soutien dans ce 
projet. 

PRINCIPALES ORGANISATIONS DE NOS CLUBS 

• La situation inédite a bien sûr conduit les clubs à annuler toutes les organisations prévues en cette fin de
saison.

PROJET DU COMITÉ : L’HEURE DU REBOND 

• Afin d’accélérer le processus de retour au jeu pour les clubs dont les ressources humaines et matérielles ne

seraient pas suffisantes, le Comité propose aux clubs intéressés d’initier cette phase de retour au jeu avec une

animation basket itinérante sur tout le département.

CONCLUSION 

C’est le moment de remercier tous ceux qui nous ont aidé tout au long de cette saison, 

• Merci d’abord aux clubs pour la confiance que vous nous accordez

• Merci aux collectivités locales, à leurs élus et salariés qui malgré une situation parfois difficile, nous gardent
leur confiance.

• Merci à nos partenaires et annonceurs sans qui nous aurions beaucoup de mal à organiser toutes nos
manifestations

• Merci à tous les élus et bénévoles du Comité qui œuvrent chaque jour, très souvent dans l’anonymat.

• Merci à nos salariés qui savent s’adapter à tous les changements que la vie associative parfois nous impose.

• Merci au Département de la Loire et à la DDCS qui nous gardent leur confiance dans tous nos projets.

• Merci au CDOS pour ses conseils et son soutien indéfectible au mouvement sportif, même en période de
grande turbulence.

Nous sommes en fin de mandature et je souhaite personnellement vous remercier pour les échanges nombreux et 
enrichissants que nous avons eu tout au long de ces saisons. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et une excellente saison 2020-2021. 

Annie ANDRÉ 
Secrétaire Générale du CD42 
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Les ressources du comité sont constituées notamment de SUBVENTIONS : 
1. Du Crédit Mutuel :     10 000  € (Partenariat) 
2. Du Conseil Départemental : 35 976 € 
3. De la DDCS :  34 000 € (Contre 22 500  au 31/3/2019)
La DDCS  finance en partie l'embauche d'un cadre technique et une partie des subventions est reversée aux clubs. 



Les produits les plus importants sont les suivants : 
1. Licences / Mutations / Affiliations / Assurances : 705 K€
(691 K€ en N-1) en hausse  
2. Les engagements : 104 K€ (86 K€ en N-1) 
3. Les pénalités : 30 K€ (33.5 K€ en n-1)  
4. Le camp d'été : 56 K€ (50.4 K€ N-1)  



Le budget total (produits et subventions) : Environ 1 Million d'euros.  
1. Des subventions en légère augmentation. 

2. Une légère hausse des produits liés à l'activité du comité. 
(Licences, des affiliations et des engagements) 



Les charges de fonctionnement sont stables : elles comportent les coûts de structure 
incompressibles : locations immobilières, honoraires, assurances, téléphone ... etc 
mais également des frais variables liés aux activités de chaque année. (Camp d'été, 
tournoi, frais de déplacements...)
(En N : 17 k€ pour les 90 ans du Comité) 



Il s'agit de la participation obligatoire à la Formation Continue, taxe qui est calculée sur les 
salaires des permanents et des intervenants ponctuels.

La taxe sur les salaires qui était payée auparavant, est nulle, grâce à un abattement 
spécifique pour les associations.  



Les charges de personnel sont en baisse. 

La structure était composée de 7 personnes jusqu'en août 2019. 2 salariés sont sortis de l'effectif et 
seulement 1 sera remplacé en septembre 2020.
Pour les intervenants, il est utilisé le mécanisme des dons de kilomètres.  



L'activité de 2019 / 2020 fait ressortir un excédent de 34.3 K€. 

Cet excédent est nécessaire notamment pour assurer la pérennité des emplois, quand il n'y aura plus de subvention pour 
les couvrir en partie et compte tenu de produits qui baissent. 

A l'avenir, il faudra faire face à des départs à la retraite, avec versement d'indemnités de départ. Celles ci ont été 
provisionnées dans les comptes. 





La trésorerie de l'Association est toujours largement excédentaire et assure sa parfaite solvabilité. 
Des investissements pour environ 2 K€ ont été auto financés.
(il s'agit de matériels informatiques et de matériel pour le mini basket) 
Le comité n'a aucun emprunt bancaire.  
La situation financière est saine. 

L'association est donc parfaitement solvable et peut faire face à ses engagements présents et futurs. 







Votre comité a assuré comme les années précédentes ses missions, avec rigueur et sérieux. Si 
elle réalise des excédents, c'est également grâce à la forte implication de ses bénévoles. (qui 
n'est pas valorisée en terme financier) 

Grâce à la gestion RIGOUREUSE et SAINE, c'est : 
* Même en cas d'année compliquée, comme celle que nous traversons, avec une crise COVID, 
la pérennité n'est pas en danger

* Des emplois, quasiment plus subventionnés, peuvent être maintenus  

* Les services de qualité auprès des clubs sont assurés

* L'avenir du basket sur le département peut être envisagé avec sérénité, malgré les difficultés. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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MODE D’EMPLOI

ANNEXE 4



A M B I T I O N

&

A C C O M PA G N E M E N T

• Informer et
communiquer

• Former les
acteurs

Une culture à construire

Un projet audacieux et ambitieux

Un mouvement à 
accompagner

• Rénover la formation
• Influencer nos pratiques et nos

pratiquants
• S’inspirer, adapter, faire évoluer

Un vol long courrier…
Vo y a g e o n s  e n s e m b l e

• Modélisation des publics,
des pratiques

• Une pédagogie FFBB
Formation

• Liaison entre développement
des pratiquants et
structuration des clubs



SAVOIR  D’OÙ ON VIENT

FORMER ADAPTER

De 1998 à aujourd’hui

Mise en place de la première 
architecture de formation

Multiples évolutions 
réglementaires

Création du CQP 
Technicien sportif de 

Basketball

Modification du 
CQP

Plan FFBB 2024 
Nouveau parcours de 

formation

2014 

2019

2024

1998 20095
DATES CLES



SAVOIR  OÙ ALLER

SIMPLIFIER
Une meilleure 

lisibilité de l’offre 

de formation par 

public et par 

besoin immédiat

FORMER
Un 
accompagnement 
de l’encadrement 

et une formation 
aux nouvelles 
pratiques

ADAPTER

Une réponse aux 

besoins de 

formation à l’aide 

de nouvelles 

pédagogies

COMMUNIQUER
De nouveaux 

ambassadeurs pour 

porter le projet de 

formation

FIDÉLISER
Une valorisation 

de la montée en 

compétences ou 

de la 

spécialisation



A D A P T E R

&

L I E R

BIENVEILLANT

EXEMPLAIRE

INSPIRANT

CADRANT

STRUCTURANT

Philosophie de formation



S I M P L I F I E R

&

F I D E L I S E R

BF Enfant

BF Jeunes

BF Adultes

BF VxE

Educateur

CS : Certificats de Spécialités

Développeur

Entraineur

CS

CS
CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

BREVET 
FÉDÉRAL

CQP



S I M P L I F I E R

&

F I D E L I S E R

BF 

Enfant

J’entraîne des U8/U12 

BF Jeunes

BF Adultes

J’entraîne des U13/U15 

J’entraîne des U17/U20/SENIORS 



S I M P L I F I E R

&

F I D E L I S E R

BREVET 
FÉDÉRAL

Je suis titulaire de l’Animateur MiniBasket

Je continue ma formation 

avec le Brevet Fédéral de mon choix

Je suis titulaire de l’INITIATEUR 

Je suis dispensé de formation Brevet Fédéral

Je continue ma formation en CQP 

BREVET 
FÉDÉRAL



F O R M E R

&

A LT E R N E R

Un volume horaire adapté



F O R M E R

&

A LT E R N E R 1. E-learning
Prendre connaissance de la 

formation

Se projeter dans l’étape 2

2. Présentiel / Workshop
Revenir sur l’étape 1

Co-construire des outils

Partager 

3. Défi Terrain
Expérimenter

Evaluer 

Poster sur l’espace 

digital

4. Présentiel / Workshop
Revenir / Echanger sur l’Etape 3

Partager

Se projeter dans l’étape 5 

5. Défi Terrain
Expérimenter

Evaluer 

Poster sur l’espace digital

Une Alternance à respecter 

pour favoriser l’apprentissage

ETAPES

6. Présentiel / Workshop
Revenir sur l’étape 5

Co-construire des outils

Partager 

S’évaluer



O R G A N I S E R

&

A D A P T E R

Durée minimale à respecter pour mettre en œuvre une formation BREVET FEDERAL

Permet d’instaurer l’alternance nécessaire entre les modalités pédagogiques (E-learning + présentiel 

+ défi terrain) afin d’assurer la construction des compétences par le stagiaire

1. Début de formation 2. Période d’entraînement 3. Période de compétition 4. Fin de formation

L’organisation 

pédagogique

3 journées de formation en 

présentiel

6 stagiaires 

MINI

20 stagiaires 

MAXI



S ’ I N FORMER

&

I N F O R M E R

Un FLYER explicatif pour chaque Brevet 

Fédéral à distribuer aux clubs

Un PODCAST de présentation des BF

Un Vidéo de présentation des BF
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