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Monsieur Dominique MURE, Président de la Commission de Surveillance des Opérations 

Électorales. 

Il indique que le nombre des voix présentes est de 12739 (soit 97,8 % du nombre total) et que le 

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

lieu. 

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

des personnes suivantes : 

Président :  

- Dominique MURE, licencié à l’ALS Andrézieux-Bouthéon. 

Membres : 

- Nathalie URBANIAK, licenciée à St Jean Bonnefonds AGB. 

- Dylan SAVOI, licencié à Feurs EF. 

- Kevin COUZON, licencié à Fraisses-Unieux Basket 42. 

- Samuel PETELET, licencié à St Léger Pouilly Groupe BB. 

Le bureau de vote est adopté à l’unanimité. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Claudine ZENTAR, Présidente du Comité de la Loire, explique la tenue de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en raison du vote obligatoire sur le déménagement du siège du Comité désigné 

à l’Article 2 des Statuts. 

La nouvelle adresse du siège du Comité est : 

Comité de la Loire de Basketball 

47-49 Rue Gutenberg 

42100 SAINT ETIENNE 

Déménagement du siège adopté à l’unanimité. 

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 19h20. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Monsieur Jean-François BOURGEON Co-Président donne la parole à Monsieur Patrice LAURENT, 

Président de l’AL Ricamarie. 

Il remercie de Comité d’avoir attribué l’organisation de l’Assemblée Générale à son Club, félicite 

tous les bénévoles présents et souhaite à tous une excellente réunion. 

 

Monsieur Jean-François BOURGEON Co-Président donne la parole à Monsieur Alain GACON, 

Adjoint aux Sports de la Ville de La Ricamarie. 

Il excuse Monsieur Cyrille BONNEFOY, Maire de La Ricamarie, pour sa brève apparition car il était 

attendu sur une autre manifestation. 

Il souhaite à tous la bienvenue dans cette Salle Fernand MONTAGON, antre de la convivialité 

ricamandoise. 

Il présente la Ville de La Ricamarie qui compte 8000 habitants (dont 35 % à moins de 24 ans) dont 

2000 licenciés sportifs accueillis dans 28 Associations. 

Il rappelle l’importance vitale des bénévoles pour faire vivre le Sport dans les Communes et espère 

un retour à la normale après deux années compliquées pour cause de Covid. 

Il précise que la Ville réalise de nombreux équipements sportifs et annonce la construction 

prochaine d’un terrain 3X3. 

Il termine en souhaitant la tenue d’excellents travaux lors de cette Assemblée Générale. 

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

 

 

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

Elle remercie tout d’abord Régine GRANGE, femme de notre ancien regretté Président, de sa 

présence. Elle a une pensée particulière pour Marine LAREURE, membre du Comité Directeur, 

actuellement hospitalisée et a qui elle souhaite un prompt rétablissement. 

Elle dit son immense plaisir à retrouver tous les Clubs après une saison quasi normale et qui est 

allée à son terme. 

Le Comité a reçu beaucoup d’invitation pour participer aux Assemblées Générales des Clubs 

(environ un quart). Ce moment important de rencontres et d’échanges doit aussi permettre de 
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rétablir certaines vérités. Par exemple, sur une Assemblée Générale de Club, le Comité a appris 

avec stupeur qu’aucune aide à l’attention des Clubs n’avait été faite en cette année de reprise. 

Pour information, le Comité a injecté 65000 € (remise de 10 € sur les Licences Dirigeants, gratuité 

de certains engagements, des Formations Officiels et Techniciens) dans la trésorerie des Clubs. 

En début de saison, le manque cruel d’Arbitres à fait craindre le pire. Grace aux très gros efforts 

des Clubs, 120 candidats ont été accueillis. Elle précise que Gilles SANFILIPPO expliquera, au cours 

de cette Assemblée, les nouvelles directives Fédérales. 

Le Comité a aussi entendu les Clubs sur leur manque de créneaux dans les Gymnases et leur 

manque d’Entraineurs. Le Comité rencontrera, à chaque fois que nécessaire, les Municipalités et 

aidera, autant que possible sur les problèmes de créneaux horaires. En ce qui concerne les 

Entraineurs, le remboursement des frais payés à la Ligue AuRA pour les candidats inscrits sur les 

Brevets Fédéraux sera reconduit. 

Pour répondre à beaucoup de Clubs sur le coût engendré par la présence obligatoire de 

responsables de Clubs sur diverses rencontres de Mini Basket, elle rappelle que cela aurait pu ne 

pas arriver puisque la FFBB offrait 10 Licences nouveaux Dirigeants par Club. Sur les 1000 

Licences possibles pour le CD 42 seules 230 ont été prises. Cette opération étant reconduite la 

saison prochaine, elle invite les Clubs à en profiter. 

Elle aborde ensuite un sujet plus épineux, à savoir l’impossibilité, pour cette saison, d’organiser 

des Finales D2 et D3. Elle demande à tous de l’indulgence et de la compréhension sans renier la 

responsabilité et les erreurs du Comité. Un Championnat qui s’est terminé certainement trop tard, 

les incertitudes de début de saison, le rebond de la pandémie en Novembre et Décembre et la neige 

en Avril, sont autant de paramètres permettant d’expliquer que le Comité n’a pas pu organiser ces 

Finales. 

Pour la saison prochaine, une réflexion sera menée sur l’opportunité de maintenir ou non le Final 

Four PR et sur la meilleure organisation possible de Finales Jeunes D2 et D3. Elle s’interroge tout 

de même sur la pertinence des ces matches au vu des nombreuse incivilités relevées sur les 

Finales du Challenge Jeunes. 

Le Comité de la Loire et les Clubs qui le compose doivent travailler prioritairement sur ce grave 

problème des incivilités qui gangrènent notre sport. Elle espère que la Commission de Discipline 

de la Ligue AuRA va pénaliser fortement les responsables de ces violences verbales et, ou, 

physiques. 

Elle rappelle que tous les acteurs du Comité (élus, bénévoles et salariés) ont beaucoup travaillé à 

la réalisation des documents nécessaires aux Clubs pour la préparation de la Saison 2022-2023. 

La plupart de ces documents (grille des Licences, Dispositions Financières, Règlements Généraux 

et Particuliers et le Calendrier Sportif) sont ou seront en ligne sur le Site Internet du Comité. Elle 
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prie les Clubs de bien vouloir communiquer ces documents aux personnes concernées du Club 

(Bénévoles, Entraineurs, Responsables d’équipes et Parents). En effet, il est anormal que des 

personnes ne sachent pas, par exemple, que les Finales de la Coupe de la Loire soient prévues le 

week-end de l’Ascension ou que la Fête du Mini Basket se déroule le 08 Mai. 

Elle précise à nouveau, ironiquement, et, c’est toujours ainsi, que la Fête du Mini Basket a toujours 

lieu le 08 Mai et que cette saison se sera à Roanne. 

Elle s’excuse de son franc-parler mais explique qu’il est seulement dû à son amour du Basket 

ligérien et de ses Clubs. 

Elle termine en disant toute la reconnaissance du Comité pour l’énorme travail consenti par les 

Clubs pour que le Basket redémarre si haut et si fort et exprime un profond respect pour leur 

investissement. 

 

Jean-François BOURGEON, donne la parole à Dominique MURE pour l’annonce des postes à 

pourvoir au Comité Directeur. 

Élections au Comité Directeur :  

Poste en qualité de médecin : Pas de candidat. 

2 Postes en qualité de membre féminin : 3 candidatures reçues et validées. 

Présentation des candidates :  

- Laurence BERGER de Gargomançois Basket. 

- Micheline MEILLEURET de Roanne BCV. 

- Christine SAUTET de St Romain la Motte AS 

Appel des Clubs pour le vote et consignes de validités des bulletins. 

 

Élections des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB : 

- Jean-Jacques BERAUD de l’Elan du Val d’Aix. 

- Jean-François BOURGEON des Aiglons de Perreux 

- Gilles SANFILIPPO de St Genest Lerpt AL. 

 

Madame ZENTAR propose au Clubs un vote à main levée. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

Ces trois candidats sont élus à l’unanimité. 
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Madame ZENTAR présente les « Rendez-vous Clubs 2022/2023 » qui auront lieu principalement 

en visioconférences. 

 

Rapport moral présenté par Claudine ZENTAR : 

Elle précise qu’elle ne reviendra pas sur les chiffres de la saison car chacun a pu en prendre 

connaissance dans l’opuscule de fin de saison. 

Elle fait juste un rappel sur quelques points forts : 

- 13030 licenciés à ce jour. 

- 15500 licenciés gérés avec les Clubs rattachés du 43, 69 et 71. 

- Perte importante de Licences sur les catégories U13 à U18. 

- 20 équipes du CD 42 engagées en Championnat de France. 

- 41 équipes Seniors et 61 Jeunes en Championnat Régional. 

- 7 Clubs ayant le Label Club Formateur. 

- 7 Clubs ayant le Label FFBB Citoyen. 

- 8 Clubs ayant le Label Ecole Française de Mini Basket. 

- 7 Clubs ayant le Label Santé Résolution. 

Elle précise que ces Labels peuvent être un plus pour obtenir des aides auprès des Collectivités 

Locales ou de partenaires et qu’ils sont ouverts à tous les Clubs. 

Elle indique que le Basket 5X5 n’est plus la seule pratique proposée par la FFBB. Le Basket 3X3, le 

Basket Santé, le Basketonik, le Basket Entreprise et le Micro-Basket sont autant de nouveautés 

proposées à un public n’ayant plus les mêmes attentes. 

Beaucoup de Clubs ont également des équipes Loisirs et, sans que le Comité désire structurer 

cette pratique en Championnat, une réflexion sera menée sur une aide plus présente et sur une 

éventuelle Fête conviviale du Basket Loisirs. 

Elle lance un appel à toutes les personnes désireuses de s’engager dans le développement du 

Basket 3X3, du Basket Entreprise ou du Basket Loisirs à se faire connaitre auprès du Comité et 

qu’elles seront les bienvenues. 

Rapport moral adopté à l’unanimité. 

 

Intervention de Monsieur Jacques MOULARD, Président du CDOSL : 

Il se félicite de la reprise des activités sportives, en particulier pour le Comité de la Loire de Basket 

qui s’est bien relancé après la pandémie.  
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Il redit fortement l’importance du bénévolat sans lequel la pratique du sport et du Basket en 

particulier serait impossible. 

Il insiste sur le point noir des incivilités qui gangrènent la pratique sportive et qui doivent 

impérativement être éradiquées. 

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. 

 

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 2021-2022. 

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. 

 

Intervention de Monsieur Antoine BEAL : 

Explications sur les aides aux Clubs pour la prochaine saison et présentation du Budget 

Prévisionnel pour 2022-2023 et explications sur la perte d’exercice qu’il comporte. 

Budget Prévisionnel adopté à l’unanimité. 

 

 

Madame ZENTAR présente les aides financières exceptionnelles mise en place pour la Saison 

2022-2023. 
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Monsieur BOURGEON présente aux Clubs le « Projet démarche Clubs » 

Le principal objectif de ce projet est de faire un Comité à l’écoute des Clubs. 

Il précise les trois axes principaux mis en place : 

- Axe 1 : Réunions d’informations : interlocuteurs identifiés par fonction (ex. nouveaux 

Dirigeants). 

- Axe 2 : Forums d’échanges et Réunions libres : ouverts à tous et démarche collective « Le 

Basket de demain dans la Loire ». 

- Axe 3 : Les Référents Clubs : démarche de suivi individualisé. 

Il indique la mise en place d’une adresse mail dédiée : demarche.clubs@loirebasketball.org 

 

Intervention de Monsieur CORNET du Crédit Mutuel : 

Il se dit ravi d’être invité à cette Assemblée Générale et de voir les nombreuses personnes 

présentes. 

Il insiste sur les rapports privilégiés unissant le Basket et le Crédit Mutuel, que ce soit au niveau 

des Clubs, du Comité ou de la Ligue ARA. 

Il rappelle les aides possibles pour certains types d’actions valorisantes et incite les Clubs à 

contacter les référents Associations du Crédit Mutuel en charge de ces actions. 

 

Intervention de Madame Nadine DELLA SAVIA, 2ème Vice-Présidente du Comité de la Loire : 

Elle présente le programme « Dirigeantes 2024 » et explique qu’à compter de cette date la parité 

sera obligatoire à certains niveaux ce qui est loin d’être le cas (11 % des Présidentes de Ligue, 20 

% des Présidentes de Comités et 27 % des Présidentes de Clubs). 

Elle explique pourquoi ce programme est mis en place : 

- Anticiper la loi de démocratisation du sport en France qui va imposer la parité dans les 

instances dirigeantes Nationales à partir de 2024 et dans les instances Régionales en 2028. 

- S’engager pour une parité choisie et non contrainte. 

- Identifier les femmes Dirigeantes. 

- Bénéficier de plus de diversité de profils. 

- Donner de l’intérêt et valoriser des femmes engagées ou souhaitant s’engager. 

- Augmenter les forces vives dans les équipes dirigeantes. 

- Sensibiliser les Dirigeants actuels à la faible représentation des femmes. 
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Elle indique le programme Dirigeantes 2024 du Comité de la Loire : 

- Objectifs : constituer des groupes d’échanges entre Dirigeantes pour créer un réseau et 

partager leurs expériences, leurs réussites et leurs difficultés. 

- Cibles : les Dirigeantes. 

- Contenus : à déterminer au sein du groupe de travail suivant les besoins. 

- Comment candidater : formulaire en ligne. 

 

Intervention de Monsieur Joël SCOMPARIN, 1er Vice-Président de la Ligue AuRA : 

Il se dit ravi d’être le représentant de la Ligue à cette Assemblée Générale et le référent principal 

auprès du Comité. 

Il rappelle que la Ligue est à l’écoute des Clubs et qu’il se fera un plaisir de répondre à toutes les 

questions qu’ils peuvent se poser. 

Il félicite les Clubs de la Loire ayant obtenu des titres dans les Championnats Régionaux. 

Il termine en souhaitant à tous de bonnes vacances, une saison 2022-2023 avec moins 

d’incivilités, des bénévoles toujours actifs pour le développement du Basket et que la pandémie ne 

vienne pas à nouveau perturber les Championnats. 

 

Résultats des Élections au Comité Directeur : 

Nombre de voix théoriques : 13030 

Nombre de voix présentes : 12822 

Suffrages exprimés : 11976 

Majorité absolue : 5989 

Bulletins nuls ou blancs : 846 

Ont obtenu : 

- Christine SAUTET : 8319 voix – Élue 

- Laurence BERGER : 7919 voix – Élue 

- Micheline MEILLEURET : 6101 voix : Non élue 
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Intervention de Nadine DELLA SAVIA pour la mise à l’honneur des Clubs Labellisés 2021 : 

Label Club Formateur : 3 Etoiles Masculins : Pontoise ULR Basket St Just St Rambert – 3 Toiles 

Féminines : Roannais Basket Féminin – 2 Etoiles Féminines : Veauche CRAP. 

Label FFBB Citoyen MAÏF : 2 Etoiles : St Etienne Soleil Basket Citoyen. 

Label Ecole Départementale de Mini Basket : 1 Etoile : Veauche CRAP et St Jean Bonnefonds AGB. 

JAP d’Or : Noa CHARRIER et Benoit CHARLES de St Marcellin BC. 

 

Intervention de Monsieur Gilles SANFILIPPO, 1er Vice-Président du Pôle Formation : 

Présentation de l’action auprès des Clubs du Pacte des Officiels 2024 : 

- Valoriser ses Officiels. 

- Désigner un référent « Officiels ». 

- Pour les U13 à U18 désigner un Délégué Fair Play. 

- Chaque Club devra mettre en Formation au moins un licencié pour la Saison en cours 

(exceptions : Clubs de moins de 75 licenciés : un candidat toutes des 2 saisons et Clubs de 

plus de 300 licenciés : 2 candidats par saison). 

- La gratuité des Formations Arbitres (Formation Initiale et recyclage) entrainera la création 

d’un droit à la Formation. 

- La création d’un fonds de développement de l’arbitrage qui financera de nouvelles actions. 

Présentation des Actions de la Fédération, de la Ligue et du Comité : 

- Former : Formation des Formateurs plus poussée et Formation des Arbitres (Initiale et 

Continue). 

- Fidéliser : mieux accompagner les nouveaux Arbitres Départementaux (encadrement et 

tutorat) et mettre en place un process de lutte contre les incivilités. 

- Valoriser : Mettre en place d’un Challenge de l’Arbitrage et valorisation des Arbitres. 

Présentation de l’engagement des Arbitres : 

- Devoir d’exemplarité 

- Sollicitations de participations à des Formations en fonction de leur niveau. 

Récapitulatifs des « Plus » du Pacte des Officiels : 

- Pour les Clubs : mutualisation des frais de Formation, fin du « marché » des Arbitres, 

implication des Arbitres pour les Formations internes et actions de développement des 

structures pour fidéliser les Arbitres. 
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- Pour les CDO/CRO : nouvelle pédagogie pour les Formateurs, opération de fidélisation 2022 

et augmentation du nombre d’Arbitres. 

- Pour les Arbitres : Allègement du dossier médical 2022-2023, utilisation d’outils 

numériques de Formation et facilitation de la Formation Arbitre Club Départemental.  

 

Remise des fanions PRM/PRF par Madame Géraldine MONCORGÉ, 3ème Vice-Présidente du Comité 

de la Loire : 

 

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

Il indique les pistes à suivre pour améliorer l’arbitrage dans la Loire : 

- Accompagnement plus soutenu des Ecoles d’arbitrage par le Comité. 

- Suivi plus attentif de la part du Comité et des Clubs des informations données aux Arbitres 

quant aux matches repostés ou annulés. 

- Travail concerté entre le Comité et les Clubs pour traiter les incivilités en croissance 

exponentielle sur et autour des terrains (pour rappel 833 Fautes Techniques ou 

Disqualifiantes au cours de la saison). 

- Travail en début de saison auprès des Arbitres sur la gestion des Fautes Techniques, des 

disqualifiantes et des rapports d’incidents. 

Il revient sur les points positifs de la saison : 

- 110 Candidats inscrits à la Formation Initiale (dont environ 40 validés cette saison, environ 

40 validés la saison prochaine et 25 arrêts). 

- Mise en place de multiples Formations (deux sessions Sud et Nord, 2 sessions Vacances, 

Camp d’été). 

- Mise en place d’un tutorat. 

Il termine en invitant les Clubs à valoriser leurs Arbitres et à continuer la recherche de candidats. 

 

Remises des Médailles d’or FFBB : 

Monsieur Eugène CHAMBON : absent. 

Monsieur Jean-Roger CHAPON du BC Génilac : Médaille remise par Madame ZENTAR. 
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Questions Diverses : 

Pas de questions diverses 

 

Intervention de Madame Claudine ZENTAR : 

Elle indique que devant la démission de Kevin COUZON de ses postes de Secrétaire Général et 

Président des Qualifications, elle quittera le poste de Présidente pour prendre en charges ces deux 

fonctions. 

 

Madame Claudine ZENTAR clôture cette Assemblée Générale 2022 et invite les participants à 

partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 22h15 

 


