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Madame Claudine ZENTAR, Présidente du Comité de la Loire demande un moment de 

recueillement pour toutes les personnes disparues au cours de la Saison. 

 

 
Elle remercie les personnalités présentes : 

- Monsieur David RAYMOND, Adjoint aux Sports de la Ville de Feurs. 

- Madame Thérèse DOUILLET, Expert-Comptable Cabinet MDCA. 

- Monsieur Olivier BLATRIE, Président de la Ligue AuRA. 

- Monsieur Jacques MOULARD, Président du CDOSL. 

- Madame Cécile GRIGIONI, Association « Les Papillons ». 

- Monsieur Luc MASUE, Société TEAM PULSE. 

- Monsieur Christophe CORNET, Crédit Mutuel. 

Elle excuse l’absence des élus politiques retenus ailleurs dans cette période électorale et 

notamment Monsieur Jean-Yves BONNEFOY, Conseiller Départemental en charge des Sports. 

 

 
Madame ZENTAR donne la parole à Monsieur RAYMOND, Adjoint aux Sports de la Ville de Feurs. 

Il excuse Monsieur Jean-Pierre TAITE, Maire de Feurs, retenu par d’autres obligations. 

Il se félicite de la convention signée entre le Comité de la Loire et la Ville de Feurs et qui permettra 

l’accueil de nombreuses Formations. Il espère vivement que tous les Clubs ligériens ne revivront 

pas une saison aussi compliquée que la dernière et que 2021-2022 fera parler d’elle sur le plan 

sportif. 

Madame ZENTAR lui remet un trophée souvenir de cette Assemblée Générale. 

 
 

Monsieur Cédric CHATELARD, Président de la Commission de Surveillance des Opérations 

Électorales. 

Il indique que le nombre des voix présentes est de 10896 (soit 95,6 % du nombre total) et que le 

quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer et les votes prévus avoir 

lieu. 
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Il propose, à l’approbation des présents à l’Assemblée Générale, le bureau de vote qui est 

composé des personnes suivantes : 

Président : 

- Cédric CHATELARD, licencié à l’AL Roche Basket. 

Membres : 

- Nathalie URBANIAK, licenciée à St Jean Bonnefonds AGB. 

- Jacques PIOT, licencié à Sorbiers/Talaudière Basket. 

- Dylan SAVOI, licencié aux EF de Feurs. 

Le bureau de vote est adopté à l’unanimité. 

 

 
Allocution de Madame ZENTAR, Présidente du Comité de la Loire : 

Il y a neuf mois, la dernière Assemblée Générale a élu une nouvelle mandature (2020-2024) et 

nous espérions tous que la pandémie était derrière nous. Malheureusement ce n’a pas été le cas. 

Le Comité a tenté, envers et contre tout, de maintenir les missions qui sont les nôtres 

(organisation des Championnats, Formation des Officiels Départementaux, …) mais chaque 

nouveau confinement et surtout chaque nouveau tableau des consignes sanitaires a mis nos 

nerfs à rude épreuve. Nous avons continué de travailler, de faire, défaire et refaire sans arrêt en ne 

pensant qu’à nos Clubs et notre sport. 

Nous n’avons pas été parfaits et avons commis des erreurs mais nous n’avons jamais baissé les 

bras et notre plus belle récompense a été ce mois de Juin avec les matches du Challenge Jeunes 

Noël GRANGE, les Fêtes du Mini Basket et les divers Tournois 3x3. 

Et comme nous refusons de baisser les bras et restons optimistes nous avons préparé la Saison 

2021-2022 sur la base des réponses des Clubs à nos diverses enquêtes. Les Championnats 

Jeunes (en 3 phases) reprendront dès le week-end des 01, 02 et 03 Octobre 2021 et les Seniors 

(en 2 phases) aux mêmes dates. 

Bravo aux Clubs pour leurs initiatives et leur travail dans l’organisation d’innombrables Tournois. 

Parlons aussi des manifestations officielles du Comité : 

- Un Open Plus, donnant accès à l’Open de France, a été confié par la FFBB au Club du 

Roannais Basket Féminin et aura lieu le 03 Juillet 2021 à Roanne. 

- Le Camp d’été aura lieu sur deux sessions, du 08 au 13 Juillet 2021 et du 14 au 19 Juillet 

2021 avec ses deux Directeurs Dylan SAVOI et Geoffrey LUYA et avec Annie ANDRÉ comme 

Directrice Administrative. 
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- Nos deux Cadres Techniques, Mathilde GEYSSANT et Geoffrey LUYA, reprennent leur 

itinérance pour faire jouer les enfants dans les Centres Sociaux, les MJC et dans vos Clubs. 

Des CEC auront également lieu la deuxième quinzaine d’Août 

- Une découverte du 3x3 mise en place à Roanne. 

- Une participation aux animations sportives (suite à leur demande auprès des Comités 

Sportifs) organisées par le Centre Commercial STEEL. Elles auront lieu en principe tous les 

Vendredis de Juillet. 

- Un Tournoi 3x3 organisé le premier week-end de Septembre au Centre Commercial STEEL. 

- Les 12 Heures du Basket Ligérien (Tournois 5x5) le deuxième week-end de Septembre. 

- L’Open Christian JALLON ouvert à tous les U11 sur les sites de Boën et Feurs le troisième 

week-end de Septembre. 

- L’Open PR Féminines et Masculins le dernier week-end de septembre. 

Pour terminer, un petit billet d’humeur concernant le désintérêt flagrant pour notre équipe de 

France Féminine qui dispute actuellement l’Euro Basket. Il est de notre devoir de promouvoir nos 

équipes nationales afin qu’elles soient la vitrine de notre Sport auprès du plus grand nombre et de 

rappeler que ces joueuses et joueurs sont issus à la base des Clubs comme les vôtres. 

Nous sommes la Fédération de Sport Collectif qui aura le plus de représentants aux J.O. avec nos 

deux équipes de 5x5 et notre équipe Féminine de 3x3, alors faites passer l’info et suivez leurs 

parcours. Le Basket en a besoin s’il veut retrouver des licenciés, donc Allez les Bleues et Bleus. 

Pour terminer je vous souhaite un bel été et j’espère que le Basket, le Sport et la vie en général 

retrouvent un cours normal la saison prochaine. 

 

 
Élections : 

Madame ZENTAR propose au Clubs un vote à main levée. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

 
Cédric CHATELARD pour la présentation des candidats. 

Élections au Comité Directeur : 

Marine LAREURE de Roannais Basket Féminin 

Elle est élue à l’unanimité. 
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Élections des délégués à l’AG Fédérale : 

Jean-François BOURGEON des Aiglons de Perreux 

Nadine DELLA SAVIA de Côte Roannaise Alliance Basket 

Géraldine MONCORGÉ de l’AS St Romain la Motte 

Les suppléants sont :  

Antoine BEAL de ALS Andrézieux Basket Loire Sud. 

Jean-Jacques BERAUD de Val D’aix Elan. 
 
Ces cinq candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 
Rapport moral par le Secrétaire Général, Kevin COUZON : 

 

 
Monsieur COUZON précise qu’il ne reviendra pas sur les chiffres de la saison car chacun a pu en 

prendre connaissance dans l’opuscule de fin de saison. 

Il dit son réel plaisir de voir une assistance aussi nombreuse. 

La première Saison de cette nouvelle mandature a été très perturbée et, malheureusement, n’a vu 

que trois matches en Jeunes et aucun en Séniors. Il a fallu s’adapter. 

Sans revenir sur le nombre des licences en baisse, un de nos objectifs prioritaire est de retrouver 

le même niveau qu’avant la crise. 

Parlons plutôt des points positifs et en particulier de la mise en place de 4 grands Pôles en lieu et 

place des anciennes Commissions. Un grand bravo aux membres du Pôle Pratiques Sportives 

pour leur adaptation dans la mise en place du calendrier Sportif. 

Félicitations également au Pôle Dynamique du Territoire pour la mise en place du Défi Tokyo et de 

la Fête du Mini Basket délocalisée. 

Compliments aussi au Pôle Formation pour le travail effectué et l’investissement auprès des 

Techniciens avec le maintien du Brevet Enfant et auprès des Officiels avec des temps de 

Formation. 

Enfin, félicitations au Pôle Communication-Évènementiel pour l’organisation de cette Assemblée 

Générale. 

Au nom du Comité, un grand merci à nos partenaires publics et privés toujours à nos côtés et 
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 qui continuent de nous soutenir. Ce que le Comité a mis en place est une chose, mais sans 

vous Clubs, Dirigeants et Bénévoles tout cela ne serait pas possible. C’est vous qui avez reçu 

les basketteurs, petits et grands, en extérieur puis en intérieur, en vous adaptant, à chaque 

fois, aux nouveaux protocoles de santé. Pour cette réussite, tous vos efforts et votre 

investissement, le Comité vous félicite et vous remercie. 

Pour terminer, et au vu de toutes les manifestations programmées pour la saison à venir, 

j’espère un meilleur avenir pour le Basket dans la Loire. 

Excellentes Vacances à tous et restez tous en bonne santé
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Rapport moral adopté à l’unanimité. 

 
 

Rapport financier présenté par Madame Thérèse DOUILLET, expert-comptable de la Société 

MDCA et Monsieur Antoine BEAL, Trésorier Général du Comité de la Loire : 

Madame DOUILLET présente le Bilan de la Saison 2020-2021. 

Rapport financier adopté à l’unanimité. 

Madame DOUILLET pour Monsieur Bruno FAURE, Commissaire aux Comptes : 

Le Commissaire aux Comptes certifie qu’aucune anomalie n’ayant été constatée il approuve les 

comptes présentés et donne quitus à l’Assemblée Générale. 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

 
Présentation des aides exceptionnelles par Madame Claudine ZENTAR : 

 

 
Elle présente les propositions d’aides aux Clubs pour un montant global de 62 500 Euros. 

Vous verrez dans la présentation du Budget Prévisionnel qu’une perte de près de 31 000 Euros est 

prévue. 

 

 
Grace à notre Trésorier Général, Antoine BEAL, qui s’est démené pour trouver toutes les aides 

possibles de la FFBB et de l’Etat, une enveloppe globale de 95 000 Euros a été touchée. 
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Elle se décompose en : 
 

- Fonds de Solidarité : 40 000 € 

- Dossier Retour au Jeu : 7 000 € 

- Recours au Chômage Partiel : 42 000 € 

- Exonération de Charges : 6 000 € 

Nous avions dit, et nous respectons notre parole, que si le Budget dégagé au 31 Mars 2021 était 

excédentaire, ce qui est le cas, nous réinjecterions l’argent pour les Clubs. Nous avons 

simplement, pour le moment, préféré déduire la perte prévisionnelle. 

Les aides proposées sont bien orientées à l’attention des Clubs que nous gérons et non des 

licenciés puisque chaque Club est autonome dans sa politique financière. 

Elles porteront sur trois axes principaux : 

- Valoriser les fonctions pour accompagner la relance (maintien de la gratuité des 

Formations Techniciens et Officiels pour 2021-2022 et avoir aux Clubs de 10 € par Licence 

de type « 0 » saisie au 01 Janvier 2022 pour valoriser le bénévolat). 

- Accompagner le retour à la compétition de nos Séniors (mise en place d’un Championnat 

en 2 phases pour rééquilibrer les niveaux et geste en faveur des plus indécis en proposant 

la gratuité des engagements en Championnats D3/D4). 

- Dynamiser les actions auprès des Jeunes pour développer la base de licenciés : 

• Organisation d’animations itinérantes sur la période estivale pour promouvoir la 

pratique du Basket auprès des Jeunes. 

• Mise à disposition de nos CTF pour la reprise des entraînements des Clubs fin Août. 

• Mise en place d’un nouveau Règlement U9 avec dotation aux Clubs de ballons T4. 

Si le résultat de l’exercice 2021-2022 venait à être plus favorable que prévu, de nouvelles aides 

seront redéployées sur la saison 2022-2023. 

 

 
Intervention de Monsieur Antoine BEAL : 

Présentation du Budget Prévisionnel pour 2021-2022 

 

 
Budget Prévisionnel adopté à l’unanimité. 
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Madame ZENTAR présente aux Clubs le projet du Comité de la Loire concernant l’achat d’un 

local sur Saint Etienne. 

Comme vous le savez, le Comité possède des charges incompressibles, et cette année, qui restera 

tristement dans nos mémoires, nous avons cherché par tous les moyens à faire des économies. 

Le poste très lourd des Charges Locatives (locations du siège à Saint Etienne, de la Délégation à 

Roanne, et deux garages de stockage à Roanne et Montbrison) nous a amené aux points suivants : 

- Déménagement du local de la Délégation à Roanne car celui que nous utilisons s’avère 

maintenant trop cher et trop grand pour l’usage que nous en faisons. 

- Projet d’achat d’un bien immobilier sur Saint Étienne dont nous vous avions parlé lors de 

l’Assemblée Générale de Septembre et qui avait été mis de côté suite à la pandémie mais 

qui revient aujourd’hui sous la forme d’une opportunité d’achat d’un local situé au 47-49 Rue 

Gutenberg à Saint Étienne. Ce local ne nécessitera pas de travaux importants et sera doté 

d’un espace de stockage attenant de 150 m2. De plus une simulation financière fait 

ressortir, avec un prêt sur 18 ans, des mensualités inférieures à nos charges locatives 

actuelles. Il faudrait être fou, ou très mauvais gestionnaire, pour ne pas profiter de cette 

offre. 

Bien sûr, comme beaucoup de Comités et de Ligues, il aurait peut-être fallu acquérir notre siège 

bien avant, bien sûr aussi, pendant 18 ans, nous aurons des mensualités à payer mais je pense 

sincèrement que le Comité et les Clubs seront les principaux bénéficiaires d’un tel achat. 

Certaines personnes ont fait valoir qu’à cause de la situation difficile et incertaine ce n’était peut- 

être pas le moment de s’engager dans ce projet. Les élus du Comité Directeur, à l’unanimité, ont 

estimé que cette opportunité était à saisir. Les prix du marché immobilier et la baisse des taux 

d’intérêt ont été, également, des éléments très importants dans notre prise de décision. 

Si vous acceptez notre proposition, dans 18 ans, le Comité se sera constitué un patrimoine 

immobilier non négligeable. 

Bien évidemment une telle acquisition, et l’emprunt nécessaire, ne peuvent se faire sans votre 

accord, et je vous demande, donc, de bien vouloir approuver l’acquisition du bien situé au 47-49 

Rue Gutenberg ainsi que la souscription d’un emprunt de 420 000 €. 

Madame ZENTAR propose un vote à mains levées mais si quiconque s’y oppose un vote à 

bulletins secrets sera mis en place. Vote à mains levées accepté. 
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Intervention de Monsieur Jacques MOULARD, Président du CDOSL : 

Il espère de tout cœur que la reprise des activités sportives sera pérenne mais s’inquiète et 

déplore la perte des licenciés. Il explique que le CDOSL fera son maximum pour aider les Comités 

et les Clubs et qu’il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. 

Le CDOSL fera prochainement des annonces concernant les aides mises en place. 

Il déplore également le départ du Comité de Basket de la Maison des Sports mais précise que le 

CDOSL sera toujours présent pour quelque aide que ce soit. 

Il revient sur les principales actions menées par le CDOSL que sont la Formation, le Sport Santé et 

la Soirée des Bénévoles. Concernant cette dernière il invite tous les Clubs à mettre en avant leurs 

bénévoles afin de les récompenser. 

Il termine en reprécisant que le CDOSL organise toute l’année une multitude de Formations 

pouvant intéressées les Clubs et qu’il ne faut pas hésiter à se renseigner. 

 

 
Intervention de Monsieur Olivier BLATRIE, Président de la Ligue AuRA : 

Il salue tout d’abord les efforts déployés par le Comité pour maintenir le contact avec les Clubs et 

les licenciés dans cette période plus que difficile. 

Il s’inquiète de la situation sanitaire quant au faible nombre global de personnes vaccinées en 

France et d’une possible nouvelle vague de contaminations. Il invite tous les Clubs et les licenciés 

Basket à faire preuve de civisme et à continuer d’être vigilants. 

Il indique également que lors de l’Assemblée Générale de la Ligue AuRA des aides aux Clubs 

seront présentées. 

Il incite les Comités et les Clubs à chercher d’autres moyens de fonctionnement car il craint que 

les subventions et aides diverses soient en forte diminution. 

Il faut faire un grand effort d’écoute des pratiquants et chercher à mettre en avant de nouvelles 

pratiques comme le Basketonik, le MicroBasket, le Basket Santé … 

Il annonce que les Formations décentralisées doivent permettre une plus grande proximité et 

faciliter l’envoi de candidats par les Clubs. 

Il veut terminer sur une note optimiste en parlant de l’engouement des joueurs et des spectateurs 

lors des manifestations mises en place en cette fin de saison. 

Il termine en donnant rendez-vous le 10 Juillet 2021 à Clermont-Ferrand pour l’Assemblée 

Générale Régionale. 
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Intervention de Madame Géraldine MONCORGÉ, Présidente du Pôle Pratiques Sportives : 

Présentation des modifications des Règlements Sportifs et du Calendrier Sportif. 

Elle remercie en premier lieu toutes les personnes qui ont travaillé à leur mise en place (à de 

multiples reprises par suite de l’évolution incessante des restrictions sanitaires). 

Elle tient à mettre en avant les Clubs qui ont joué le jeu dans l’organisation des manifestations de 

fin de saison qui ont permis de revoir du Basket. 

En Seniors, le choix s’est porté d’une organisation de Championnat en deux phases. Ce choix est 

issu d’un sondage auprès des Clubs et des licenciés qui étaient majoritairement favorables à ce 

schéma. Le Championnat, si les conditions le permettent, se terminera par un Final Four. 

En Jeunes, le Championnat en trois phases n’ayant pu être expérimenté, il sera remis en place 

cette saison. La première phase se fera en matches Aller-Retour pour être en harmonie avec le 

calendrier Ligue et afin que nos Jeunes disputent un maximum de rencontres. 

Les Championnats Seniors et Jeunes débuteront le week-end du 03 Octobre (sauf en PR avec un 

Open le week-end du 26 Septembre). La fin des Poules de classement sera fin Juin avant les 

phases finales et les Coupes sont reconduites à l’identique. 

Des plages pour le 3x3 ont été fixées avec une phase Club de Septembre à Janvier pour 

l’organisation de Tournois afin d’établir un ranking, puis suivra une phase Comité qualificative pour 

la phase Régionale. 

 
 
 
 

Intervention de Madame Nadine DELLA SAVIA, Présidente du Pôle Dynamique du Territoire : 

Elle se félicite de l’organisation de la Fête du Mini Basket en délocalisé grâce aux Clubs 

organisateurs. 

Elle présente le Championnat Mini Basket qui se déroulera en 3 phases. Cette nouvelle 

organisation vient du constat des difficultés des Clubs à planifier les rencontres Mini Basket qui 

n’avaient pas la même grille que les autres Championnats Jeunes. 

Nous allons donc proposer aux U9 de jouer avec un Ballon de taille 4 qui sera plus léger et plus 

adapté aux apprentissages techniques des enfants. Des Ballons seront offerts aux Clubs et des 

achats groupés seront également proposés. 
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En U11 la formule d’une première phase qualificative pour le Championnat Grands Panneaux a été 

retenue devant le peu de rencontres auxquelles nos jeunes Mini Basketteurs ont participées 

depuis un an et demi. 

Pour terminer, elle rappelle que notre Cadre Technique Mathilde GEYSSANT sera à la disposition 

des Clubs à compter du 17 Août et qu’il ne faut pas hésiter à la contacter. 

Intervention de Monsieur Gilles SANFILIPPO, Président du Pôle Formation : 

La priorité principale est de retrouver des Jeunes pour Entraîner et surtout pour Arbitrer. 

La gratuité des Formations doit aider les Clubs à envoyer des candidats même si la tâche s’avère 

difficile et va demander de gros efforts. 

 

 
Intervention de Monsieur Cédric CHATELARD, Responsable de la Formation des Officiels : 

La saison dernière le Président de la Commission des Officiels annonçait des inquiétudes quant 

aux nombres d’Arbitres. 

Pour rappel quelque chiffres : 

Saison 2017-2018 : 230 Officiels. 

Saison 2020-2021 : 141 Officiels et 33 Stagiaires. 

Saison 2021-2022 : 24 arrêts sur 150 réponses actuellement soit une baisse de 16 %. 

Ces mauvais chiffres laissent présager des grandes difficultés pour les Désignations. 

 

Il rappelle que le Comité ne « possède » aucun Arbitre mais qu’ils font partie des Clubs et qu’il va 

falloir faire un gros effort pour envoyer des nouveaux Arbitres en Formation. 

Le maintien des désignations prioritaires sera, dans la mesure du possible, en priorité pour les 

Clubs ayant un nombre suffisant d’officiels par rapport à leurs équipes à désignation et aux Clubs 

qui feront les efforts de Formation. 

Il annonce que la Formation Initiale sera ouverte aux Jeunes U14 mais précise que ce ne sera en 

aucun cas pour combler le manque d’Arbitres mais pour récupérer des Jeunes motivés et leur 

éviter 5 ans de Pinsons ou d’École d’Arbitrage. 

Il termine en précisant que les Clubs ne doivent pas hésiter à demander des interventions dans les 

Écoles d’Arbitrage et en faveur des Arbitres bénévoles. 
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Intervention de Madame Cécile GRIGIONI, Attachée de presse de l’Association « Les Papillons » : 

Elle présente son Association qui a pour but de lutter contre les maltraitances infantiles (racket, 

harcèlement, violences physiques, violences morales, violences sexuelles ou inceste). 

Son mode opérationnel consiste dans l’installation de boîtes aux lettres dans des lieux éducatifs 

et sportifs fréquentés par des enfants afin qu’ils témoignent des situations vécues. 

Elle se félicite de la convention de partenariat qui va être signée avec le Comité de la Loire et incite 

les Clubs à prendre contact avec son Association. 

 

 
Intervention de Luc MASUÉ, E-Commerce et support chez TeamPulse : 

Il présente l’application gratuite TeamPulse qui simplifie la vie des coachs et des joueurs dans le 

sport amateur. Cette application est un outil capable de faire gagner du temps aux Entraîneurs en 

leur permettant d’oublier les taches de gestion ingrates qu’ils rencontrent avec leurs équipes. 

Elle aide également les joueurs, parents et supporters à participer pleinement à la vie du Club et de 

leur équipe. 

Cette application est disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

 

 
Intervention de Madame Nadine DELLA SAVIA, Présidente du Pôle Dynamique du Territoire : 

Avec la création de ce pôle et le recrutement de notre CTF, nous avions comme objectif de 

présenter les Labels Fédéraux aux Clubs. 

Nous avons profité du calme sportif imposé par la pandémie pour élaborer des dossiers de 

candidatures et tous ont été retenus. 

Présentation des Clubs Labellisés : 

Label des Clubs Formateurs : 

- Pontoise ULR St Just St Rambert : Masculins 3 Étoiles. 

- Roannais Basket Féminin : Féminines 3 Étoiles. 

- St Chamond BVG : Féminines et Masculins 3 Étoiles. 

- CRAP de Veauche : Féminines 2 Étoiles. 
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Label Club Citoyen : 

- AS Rozier : 2 Étoiles. 

- Basket Citoyen St Etienne Soleil : 2 Étoiles. 

Label École Française de Mini Basket : 

- ALS Andrézieux-Bouthéon. 

- BC Montbrison Féminines. 

- EF Feurs. 

- St Chamond BVG 

Label École Française de Mini Basket en cours de renouvellement : 

- Avenir St Romain le Puy. 

- Le Coteau Basket. 

- Pontoise ULR St Just St Rambert 

Label Basket Santé : 

- ALS Andrézieux-Bouthéon. 

- BC Montbrison Féminines. 

- Chorale de Roanne. 

- CTC EF Feurs-AS Rozier. 

- Fraisses/Unieux Basket 42. 

- Roannais Basket Féminin. 

Pour rappel ces Labels sont de vrais atouts pour les Clubs et il ne faut pas hésiter à faire les 

dossiers. Ce sont des arguments qui pèsent et qui pèseront de plus en plus dans les attributions 

de subventions et les Collectivités Locales y sont de plus en plus sensibles. Les parents peuvent 

également être plus sensibles à la garantie de qualité proposée par un Club labellisé. 

De plus, certains Labels, en particulier ceux faisant suite à une pratique du Vivre Ensemble, 

peuvent apporter aux Clubs des bénévoles et des partenaires financiers. 

La saison prochaine une présentation complète de toutes ces offres sera à nouveau faite et nous 

aiderons les Clubs à monter les dossiers. 

 

 
Intervention de Madame Claudine ZENTAR : 

Elle présente à l’assemblée le nouveau Président du CD 43, Monsieur Richard DANTONY. 

Elle félicite et remercie vivement notre alternante en Communication pour le travail effectué et lui 

souhaite une bonne continuation dans son cursus universitaire. 
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Remises des Récompenses : 

Ces récompenses sont remises ce soir car elles n’ont pu l’être lors de la traditionnelle Soirée des 

Vœux malheureusement annulée. Pour les médaillés 2020 de vos Clubs nous avons commencé à 

nous rendre dans vos Assemblées Générales afin de les remettre et nous continuerons de le faire 

si vous nous y invitez. 

- Monsieur Gilles SARNIN : Ancien membre du Comité Directeur durant un mandat pour son 

travail de sensibilisation des enfants au Basket fauteuil et plus largement aux difficultés à 

se déplacer en fauteuil - Médaille de Bronze du CD 42. 

- Monsieur Claude THIOLLIERE : Ancien membre du Comité Directeur pendant deux mandats 

pour son travail actif au sein de la Commission Sportive – Médaille d’Argent de la FFBB. 

- Messieurs Salah BOUFEDJI et Jean-François DUBOEUF : Responsables du Camp d’été de 

Montbrison pendant 40 ans – Médailles d’Or du Comité. Les deux récipiendaires tiennent à 

remercier particulièrement René FAYASSON et Marcel TISSOT, instigateurs de ce Camp, 

ainsi que tous les Entraîneurs qui ont œuvré toutes ces années. Ils précisent que le Camp 

d’été est entre de bonnes mains pour les années futures. 

- Monsieur Roger PAOUR : Médaille d’Or de la FFBB remise par Monsieur Olivier BLATRIE, 

Président de la Ligue AuRA. Monsieur PAOUR précise que les récompenses individuelles 

traduisent uniquement le travail collectif des bénévoles du Club de St Chamond BVG. 

- Monsieur Pierre THIOLIERE : Ancien membre du Comité Directeur de 1984 à 2020 au sein 

de plusieurs Commissions, grand historien du Basket Ligérien, rédacteur d’un magnifique 

hommage à Noël GRANGE et auteur du livre Premiers Rebonds, pour son immense travail 

au CD 42 – Médaille d’Or de la FFBB. Monsieur THIOLIERE précise que ce n’est pas un 

adieu au Basket et qu’il continuera de transmettre son amour du Basket aux Jeunes Mini 

Basketteurs et Arbitres de son Club. 

 
 
 

Annonce des résultats de l’achat du local : 

Contre : 0 

Abstentions : 938 (8,60 %) 

Pour : 9958 (91,40 %) 

Projet d’achat adopté. 
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Questions Diverses : 

Philippe CLERJON : Que compte faire le Comité pour le prix des licences Séniors ? 

Réponse de Madame ZENTAR : La réponse à cette question a été donnée lors de cette Assemblée 

Générale lors de l’explication des aides mises en place pour les Clubs. 

Club de St Marcellin : Comment vont être distribué les ballons de taille 4 ? 

Réponse de Madame ZENTAR : Les ballons seront à disposition au siège du Comité et de la 

Délégation et remis aux Clubs les plus éloignés. 

 

 
Intervention de Monsieur Christophe CORNET, Crédit Mutuel de Saint Etienne : 

Il présente le renouvellement du partenariat avec le CD 42 pour les deux prochaines saisons et 

indique que le Crédit Mutuel reste aux côtés des Clubs comme partenaire privilégié. 

 

 
Madame Claudine ZENTAR clôture cette Assemblée Générale 2021 et invite les participants à 

partager le verre de l’amitié. 

 
 
 
 
 

 
Fin de l’Assemblée Générale à 22h10 


