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PROCES VERBAL 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
Ligue Bourgogne Franche-Comté 

 

Samedi 5 Septembre 2020 
14h30 

Salle Pierre Jacques 
2 Rue du Général de Gaulle 21121 Fontaine-les-Dijon 
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La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basket Ball a tenu son Assemblée Générale, samedi 5 septembre 

2020 à Fontaine-les-Dijon ainsi qu’un colloque le matin à destination des clubs que nous remercions pour 

leur présence. 

La séance a été ouverte à 14h30. 

 
Bernard DEPIERRE a remercié les personnalités présentes au cours de cette assemblée :   

- M. ZANINI Adjoint à la mairie de Fontaine-les-Dijon 

- Mme CHARRET-GODARD Vice-Présidente de la région BFC  

- Mme Stéphanie PIOGER Vice-Présidente de la FFBB 

- Mme POITOUT, Présidente du Basket Club de Fontaine 

- Nos partenaires présents : le Crédit Mutuel et Sportcomm 

 

Le Président Bernard DEPIERRE a demandé une minute de silence en mémoire des défunts proches ou 

membres du Basket. 

Jean-Claude BERTHOUD ancien joueur de l’Elan Chalon, de l’AS Auxerre 

Jean-Pierre JOLY ancien arbitre de Côte d’Or, longtemps licencié à Plombières 

Camille PERNAUDET, jeune joueuse de Montmorot, 

Corinne LEMOIGNE, dirigeante de Salins et ancienne membre du Comité et de la ligue Franche Comté, 

Jacky THEVENIN, dirigeant de Lons et du Comité. 

 

Et ceux de la famille Basket qui nous ont quittés. 

 

 

A P P E L  D E S  M E M B R E S  D U  C O M I T É  D I R E C T E U R  

 

Membres Présents : 

AUBRY Sylvie, BERTHEAU Thierry, BOSSARD Philippe, BUSTON Benjamin, CUENOT Christian, 

CUENOT Christine, DEPIERRE Bernard, GAUDIOT Noëlle, GREGOIRE Martine, JACOB Sylvie, 

JACOTOT J-Marie, JACOTOT Jenny, LAMOTTE Jean-Louis, LARCHER Catherine, LAUMET 

Alexandre, MARGUERY Michel, MARTIN Jean Luc, MEUNIER Sébastien, PELZ-FERRY Matthieu, 

PETITJEAN Frédéric, POITOUT Corinne, PRUDON Gilles, QUINCY Pierre-Anthony, SOUSSIA 

Benjamin, TAFFINEAU Didier, THERAROZ Adeline, VALTAT Sylvie, VERNOUD Jacky. 

 

. 

Membres excusés : BENUCCI Frédéric, Dr COLLIN Jacky, LANDRE Isabelle, MORIAUX Daniel coopté 

 

 

Assistent : M. Jacques SIMON Président du CD 70/90, les salariés : Loïc BEAUVOIR, Frédérique 

DECHAUME, Nicolas FAURE, Azzedine LABOUIZE, Christophe PELLEGRINI, Eric PETIOT, Mariya 

RADOYCHEVA et alternants Manon BALLON, Fabrice SCHUTZ. 

 
 

V É R I F I C A T I O N  d e s  P O U V O I R S  ( C h r i s t i n e  C U E N O T )  
 

Récapitulatif des Associations présentes, représentées, absentes et nombre des Voix en ANNEXE 1. 
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A S S E M B L E E S  G E N E R A L E S  
 
Conformément aux dispositions de l'Art. 7.4 des Statuts, pour délibérer valablement, l’assemblée doit être 

composée de Délégués représentant la moitié au moins, du nombre de voix dont disposent les associations 

régulièrement affiliées : 

 
Nombre total de voix 16132 (avec licenciés individuels)   

Quorum exigible   voix 8026   

Nombre de voix validées (voix présentes + voix représentées) 13072 

Le quorum étant atteint, la Commission déclare valables les délibérations des Assemblées Générales. 

 

R A P P O R T  M O R A L  d u  P R É S I D E N T   
 
La tenue de notre Assemblée Générale 2020 revêt une double importance : elle est élective et elle fait suite 

aux difficultés rencontrées à causse de la pandémie de la COVID 19. 

 

Pour fonctionner il faut des moyens financiers, je tiens à remercier le Conseil Régional pour son fidèle 

concours et les quelques partenaires qui nous aident dont le Crédit Mutuel. Merci à notre sponsor majeur 

ISERBA. 

J’avoue que le PSF géré maintenant en interne par la FFBB n’a pas été à la hauteur de nos espérances mais 

je remercie chaleureusement la FFBB pour le FART 

Je tiens à remercier tous les membres du Comité directeur et notamment ceux du Bureau qui consacrent 

énergie, compétences et temps au Basket Régional. Je tiens à associer nos collaborateurs administratifs : 

Loïc, notre Directeur territorial, Frédérique, notre responsable comptabilité, notre juriste Manon et notre 

apprenti Fabrice, nos CTF Eric et Christophe, notre CTO Mariya et notre CTS Nicolas.  

C’est un vrai plaisir de partager leur enthousiasme et leur sérieux.  

 

Je salue les clubs présents, ou représentés, à notre AG et regrette qu’il y ait absents.  

 

La saison avortée à 10 mois a été très difficile à vivre pour tous les clubs, les CD, la Ligue avec notamment 

l’arrêt brutal des compétitions et, la suppression totale des activités dans les clubs.  

 

La FFBB ayant décidé de maintenir les équipes dans leurs divisions respectives, la Ligue a fait la même 

chose.  

Par contre la crise sanitaire a eu des conséquences financières et humaines sur de nombreuses associations, 

c’est un des éléments les plus graves.  

 

Notre Ligue a subi 3 demandes de relégations volontaires.  

La Charité de NM1 en NM2 

DA Dijon de NM2 en NM3  

Saint Apollinaire de NM3 en PNM 

 

La Ligue BFC compte à ce jour 20 clubs en Championnat de France seniors et 12 en championnat de France 

Jeunes. C’est un excellent ratio entre notre effectif de licenciés 16 132 et ce nombre de clubs nationaux.  

 

Tous nos championnats PNM, PNF, RM2, RF2, RM3 sont lancés avec le regret d’avoir perdu quelques 

clubs faute d’effectifs suffisants 13 équipes pour 11 clubs. C’est une source importante d’inquiétude. 

 

Suite aux complications rencontrées par les clubs en ce début de saison, le Comité Directeur de la Ligue a 

décidé d’annuler les plateaux pour les championnats jeunes de BFC 2020/2021 et de mettre directement en 

place des championnats.   
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Au niveau sportif le seul Trophée attribué l’a été à Disney avec la victoire de la JDA à la Leaders Cup après 

un tournoi exceptionnel et des victoires énormes contre Bourg, Monaco et l’ASVEL. 

 

Au niveau technique la plupart des compétitions par catégories d’âge ont été annulées seul le TIC s’est tenu 

à Voiron. Les deux Pôles de Besançon et Dijon ont fonctionné normalement jusqu’à mi-mars avec 

néanmoins des difficultés à Besançon après le départ du CTS aux Antilles en décembre et celui d’un CTF en 

mars. L’arrivée du nouveau CTS va bien évidemment apporter son aide au fonctionnement de la DT et de la 

CJT. Bienvenue à Mr Azzedine LABOUIZE.  

 

Les contraintes sanitaires et d’animation ne nous ont pas permis d’assurer nos missions de développement et 

d’animation notamment avec la caravane du Basket.  

 

Nous allons mettre en œuvre une politique de développement en relation avec nos Comités départementaux. 

Nos CTF vont s’y employer. Je souhaite qu’à la fin de chaque saison des 4 années à venir chaque CD ait un 

nouveau club ce qui pourrait nous conduire à 170 clubs : une ambition raisonnable et indispensable pour 

notre sport.  

 

Il faut saluer la bonne couverture par les arbitres de nos compétitions à hauteur de 92% des matchs tant 

seniors que jeunes. Nous allons intégrer des jeunes arbitres dans les championnats BFC jeunes.  

 

Les diplômes CQP1, 2, 3 sont au final sous la responsabilité du CTS Nicolas FAURE et bien sûr nous allons 

mettre en œuvre la réforme des formations et diplômes décidés par la FFBB. Notre structure IRFBB est bien 

préparée pour l’avenir.  

 

Les disciplines complémentaires au 5x5 préconisées par la FFBB notamment le 3x3 mais aussi le basket 

santé, le basket-entreprises commencent à se développer mais cela n’est pas encore significatif au niveau des 

licenciés.  

 

Les opérations « retour au jeu » bien soutenues par la FFBB ont eu quelques adeptes mais pas assez 

nombreux encore.  

 

De nombreux projets ont été annulés, le Rassemblement Mini-Basket U11, le Tournoi Michel Moine U13, le 

All Star Game… 

Cela a privé notre discipline d’organisations majeures mais le pire a été l’annulation des caravanes du 

Basket qui devaient visiter et proposer une animation dans plus de 70 communes.  

 

Nous avons aussi beaucoup perdu avec les camps d’été qui auraient dû réunir près de 300 jeunes. Les 

conditions sanitaires ont conduit le CREPS de Dijon à ne pas rouvrir cet été et le centre de Moirans dans le 

Jura n’a pas reçu l’autorisation d’ouvrir par la Commission de sécurité. Nous nous sommes battus pour 

obtenir 4 petits camps de 22/25 places au sein de la magnifique base de Bellecin où nos jeunes ont vécu 4 

belles semaines. Nous travaillons déjà pour organiser les vacances de Toussaint, de février et de l’été 

prochain. Merci à M. Frédéric PETITJEAN, Christophe PELLEGRINI et Eric PETIOT.  

 

Cette année a été marquée aussi par la visite de Jean-Pierre SIUTAT qui a réuni à Saint Apollinaire tous les 

clubs volontaires des championnats fédéraux et régionaux.  

 

Avant de conclure mon propos, je remercie très sincèrement les 4 membres de la Ligue qui ont décidé de ne 

pas se représenter Mme Christine CUENOT, Mme Sylvie VALTAT, Mr Didier TAFFINEAU et Mr Jacky 

VERNOUD, ils ont bien servi le Basket.  

 

Notre Ligue a bien fonctionné avec un budget serré mais équilibré. Les Comités Directeur ont tourné dans 

tous les départements. Les Bureaux se sont déroulés au siège de Dijon en présentiel ou en visioconférence. 
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Félicitations au Trésorier Michel MARGUERY et à la commission des Finances présidée par Philippe 

BOSSARD.  

 

Je reste néanmoins inquiet malgré la perspective des JO à Paris en 2024 sur le financement du sport en 

France. 

 

A P P R O B A T I O N  D U  R A P P O R T  M O R A L  
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

 
 
 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E S  D U  S E C R É T A I R E  G É N É R A L  
 
 
Ma mission, en tant que secrétaire général, est de vous faire un compte rendu des actions menées par notre 

ligue sur cette saison, je dirais même, moitié de saison. 

 

Je vous le présenterai sous deux chapitres : administratif et technique. 

 

Les rapports d’activité des commissions, pour ceux qui ont bien voulu en faire un, vous ont été 

communiqués par mail, nous les parcourrons ensemble. 

 

Le secrétariat s’est réorganisé avec la prise de fonction du Directeur territorial en la personne de Loïc, au 

niveau de la comptabilité, elle est restée entre les mains de Frédérique et deux stagiaires sont venus renforcer 

le secrétariat, Fabrice et Manon qui, elle, a un rôle plus juridique et vient en aide au fonctionnement de la 

discipline. 

 

Nous avons profité de ces arrivées pour réorganiser les bureaux avec nos collègues du comité 21 et nous 

avons eu le plaisir d’accueil Rémi et Deborah 

 

A ce jour, nous avons donc 11 collaborateurs, CTF, vacataires des pôles, CTO, Secrétaires et Directeur. 

Nous assurons une permanence tous les mardis avec mon collègue Gilles Prudon que je remercie. 

Le fonctionnement de nos bureaux et comités directeurs a été perturbé par la Covid 19 mais la mise en place 

de la vidéoconférence a permis de fonctionner et d’échanger, certes différemment, mais cela ouvre des 

perceptives dans le fonctionnement futur de la ligue. De longs échanges avec la Fédération nous ont permis 

de suivre l’évolution de notre sport dans cette situation de crise. 

 

Un travail important a été réalisé pour le PSF afin d’aider le subventionnement de nos clubs auprès de 

l’ANS, comme le disait le président, les retombées ne sont pas à la hauteur des espérances, un gros travail de 

mise à plat des dossiers de demandes, et une meilleure communication sont à prévoir pour la saison 2021. 

 

En fonctionnement, 

 

A la suite de l’AG de Saint VIT, la caravane a continué d’animer les 40 villes et villages de son programme 

sur notre région BFC pour faire découvrir le Basket et en parler. 

Nous avions à l’’esprit de reprendre les actions qui existaient sur les deux régions le tournoi Michel Moine 

en U13, le All Star Game séniors, et le rassemblement mini Basket qui regroupait plus de 700 enfants, mais 

celui-ci a été retiré du planning car il faisait de l’ombre à un CD. Toutes ces manifestations ont été annulées 

par la pandémie. 
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Nos deux pôles de Dijon et Besançon qui fonctionnaient normalement ont bien sûr été fermés suite au 

confinement. Nous avions, pour celui de Besançon, fêté le départ du CTS Francis PEDRON qui est reparti 

dans sa région. 

La formation des cadres CQP bloquée par la Covid 19 doit reprendre, pour valider les examens fin 

décembre, et la mise en place d’une nouvelle session est prévue en Janvier. 

Pour les championnats jeunes, après le brassage comme les autres années, ce championnat suivait son cours, 

de même pour les championnats séniors. L’arrêt brutal dû aux conditions sanitaires nous oblige à appliquer 

les règles fédérales et mettre en place le ranking qui, pour certains, sauve la saison et pour d’autres, les prive 

d’un titre de champion. 

Notre région a la chance d’avoir trois locomotives du basket avec le Filles de CHARNAY en Ligue 

féminine et deux clubs de PRO A l’Elan Chalon et la JDA Dijon. Ce dernier a été sacré champion de la 

Leaders Cup en début d’année. Nous leur souhaitons une bonne reprise de la compétition et une pleine 

réussite pour leur saison. 

 

Avant de passer aux rapports des commissions, je tenais à vous remercier, vous, clubs, dirigeants, bénévoles, 

pour tout le travail que vous effectuez pour le basket et surtout vous souhaiter beaucoup de courage pour 

cette nouvelle saison qui, je pense, sera difficile pour tous, clubs, CD, Ligue et Fédération, avec les 

contraintes en vigueur.  

 

Bonne saison à tous. 
  

A P P R O B A T I O N  D U  P V  A G  2 0 1 9  A  S T  V I T  E T  D E S  

R A P P O R T S  D E  C O M M I S S I O N S  
 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité.  

 
 

R A P P O R T  F I N A N C I E R  D U  T R É S O R I E R  
 

BILAN 2019-2020 

Le deuxième exercice comptable de la Ligue Bourgogne Franche Comté sera marqué par une saison 

écourtée et une gestion financière toujours très difficile.  

Après un travail colossal de reprises des données comptables (suite à la fusion et en raison de la prestation 

du Cabinet Mazars non finalisée alors qu’il avait été missionné par la FFBB), aujourd’hui le plan comptable 

et les comptes de tiers sont en ordre de marche. 

La Ligue a dû faire face, comme la saison passée, à des retards réguliers de paiement de clubs et d’un comité 

représentant jusqu’à 80K€ de dettes. Cela est inacceptable. Nous devons tous s’efforcer d’avoir une gestion 

financière de qualité pour garantir la pérennité de nos structures. En cas de difficulté (nous pouvons tous être 

un jour concerné), il est primordial d’engager une réflexion avec les différents acteurs pour trouver des 

solutions (étalement du remboursement de la dette, soutien de la structure, etc.) avec des engagements écrits. 

L’évolution de la société nous oblige à être plus professionnel, à disposer de moyens matériels opérationnels 

et des personnels salariés (technicien, administratif, juriste) au service des clubs. La majorité des actions 

menées par les structures sont encadrées par des obligations réglementaires, d’où des coûts plus importants 

qui nécessitent une contribution du licencié au niveau de la prestation dispensée. Le travail de qualité réalisé 

par chacun d’entre nous pour la pratique du basket a un coût. Il ne faut pas brader notre travail, mais faire en 

sorte qu’un juste prix soit pratiqué permettant la pérennité de la structure. 

Lors du Bureau du 25 juin dernier, il a été décidé de redistribuer une partie des amendes perçues en 

valorisant 5 clubs par l’octroi d’un bon d’achat auprès de notre partenaire Sportcomm. 
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Malgré une attention toute particulière apportée sur la maitrise des coûts, le compte de résultat est positif 

uniquement grâce des dépenses non réalisées (notamment des stages ou des rassemblements, activité 

partielle) et au soutien la FFBB dans le cadre du FART. 

Le résultat de l’exercice 2019-2020, dont le budget prévisionnel était de 1 337 K€, est le suivant : 

Saison 2018-2019 2019-2020 

Produits 1 252 801,84€ 1 170 086,41€ 

Charges 1 259 238,03€ 1 166 080,87€ 

Résultats - 6 436,19€ 4 005,54€ 

Il est proposé d’affecter le résultat 4 005,54 € au report à nouveau pour l’exercice suivant. 

À noter que cette année, avec le report de l’Assemblée Générale en septembre, le travail de clôture de 

l’exercice comptable a été facilité grâce à ce délai allongé.  

Avant de passer la parole à M. Loïc VALICHON, commissaire aux comptes, représentant la société Exco 

Socodec qui a procédé à la vérification des comptes, je tiens à remercier tout particulièrement le Conseil 

Régional de Bourgogne-Franche Comté, la FFBB et les partenaires privés pour leur soutien financier ainsi 

que Frédérique DECHAUME, la commission des finances et plus particulièrement Philippe BOSSARD 

pour tout le travail accompli. 

Grand merci à tous. 

Le cabinet comptable est reconduit dans ses fonctions pour la saison 2020-2021 

 

A P P R O B A T I O N  D U  R A P P O R T  F I N A N C I E R  

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

B U D G E T  P R E V I S I O N N E L  2 0 2 0 / 2 0 2 1  

Au regard de la saison écoulée, il est nécessaire de poursuivre le travail engagé d’une gestion rigoureuse, 

avec l’optimisation des dépenses de fonctionnement et la maitrise des coûts eu égard aux ressources 

disponibles. 

Comme chacun d’entre-nous (clubs, comités, ligue), il est capital que nous ayons une trésorerie saine avec 

des dépenses à la hauteur de nos moyens et pas au-delà. 

Dans ce cadre, deux études sont à mener sur la prochaine saison, à savoir : 

• l’une sur la masse salariale qui doit être calibrée au plus juste des besoins, 

• l’autre sur l’immobilier, avec : 

o le garage à Autun dont la location va être arrêtée dès que possible (gain : 1 350€ / an), 

o les locaux à Besançon dont la vente est envisageable au bénéficie d’une location mutualisée 

moins onéreux (gain : 10K€/an de charges ; impôts fonciers et locaux, frais de syndic, et 

autres) et avec le placement du produit de la vente (meilleur roulement de trésorerie). 

Sur ce dernier point, il est demandé à l’Assemblée Générale de se prononcer sur l’accord de principe pour 

engager cette opération immobilière avec la vente des locaux de Besançon si une bonne opportunité 

financière se présente.  

Outre la maitrise des charges, la baisse des subventions doit être compensée par des recettes plus 

importantes via les dispositions financières et des partenariats privés.  

Voici les grandes masses du budget prévisionnel de la saison prochaine validé lors du Comité Directeur du 

26 août 2020. 
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Charges = 1 247 950€ 

Achats; 5 500 € Services extérieurs; 
20 000 €

Expert comptable; 
9 000 €

CoDir/Bureau/autres 
deplts; 24 300 €

Autres services 
extérieurs; 15 200 €

Impôts taxes; 4 750 €

Charges de personnel; 
229 000 €

Officiels; 17 600 €

Technique; 61 500 €

Poles; 151 000 €

Autres commissions; 
12 700 €Manifestations; 59 500 €Soutien projets; 15 000 €

Licences; 339 000 €

Péréquation arbitrage; 
240 000 €

Péréquation déplts; 
23 000 €

Créances/Emprunt; 6 900 €

Amortissements; 
14 000 €

 

Produits = 1 247 950€ 

 
Merci à tous et bonne saison 

Michel MARGUERY 

 

A P P R O B A T I O N  D U  B U D G E T  P R E V I S I O N N E L  

Le rapport adopté à l’unanimité.  

 

Projet locaux antenne Besançon :  

 

Présent Quorum Pour Contre Abstention 

13 072 8 026 10 360 1 805 907 
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R E S U L T A T S  D E S  E L E C T I O N S  

 

DÉLÉGUÉS FÉDÉRAUX « Représentants «AG FÉDÉRALE» 

 

2 postes 2 candidats 

CUENOT Christian - VT510083 - AS Basket Châtenoy ELU 12705 voies 

PRUDON Gilles - VT590008 - Chalon BC    ELU 12705 voies 

 

 

ELECTION MEMBRES COMITE DIRECTEUR 

 

Election de l’ensemble des candidats au premier tour : 

 
BOSSARD Philippe 12269]93,86] (Masculin, Haute Saone Territoire de Belfort) 

JACOTOT Jenny 11649]89,11] (Jura, Féminin) 

DEPIERRE Bernard 11609]88,81] (Masculin, Côte d’Or) 

COLLIN Jacky 11581]88,59] (Médecin) 

GUERIN Mylène 11553]88,38] (Yonne, Féminin) 

LARCHER Catherine 11455]87,63] (Féminin) 

PETITJEAN Fréderic 11399]87,20] (Masculin) 

MARGUERY Michel 11344]86,78] (Masculin) 

MARTIN Jean-Luc 11269]86,21] (Masculin) 

DAVADAN Christophe 11228]85,89] (Masculin, Saône et Loire) 

BUSTON Benjamin 11221]85,84] (Masculin) 

GREGOIRE Martine 11203]85,70] (Nièvre, Féminin) 

LAUMET Alexandre 10893]83,33] (Masculin) 

MEUNIER Sébastien 10832]82,86] (Masculin, Doubs) 

RIBAUCOURT Clément 10808]82,68] (Masculin) 

JACOB-THOMAS Sylvie 10751]82,24] (Féminin) 

BESANCON Nicolas 10607]81,14] (Masculin) 

LAMOTTE Jean-Louis 10568]80,84] (Masculin) 

SOUSSIA Benjamin 10539]80,62] (Masculin) 

AUBRY Sylvie 10538]80,62] (Féminin) 

CUENOT Christian 10455]79,98] (Masculin) 

PELZ-FERRY Mathieu 10333]79,05] (Masculin) 

PRUDON Gilles 10255]78,45] (Masculin) 

JACOTOT Jean-Marie 10247]78,39] (Masculin) 

GAUDIOT Noelle 10211]78,11] (Féminin) 

POITOUT Corinne 10098]77,25] (Féminin) 

BENUCCI Frederic 9960]76,19] (Masculin) 

BERTHEAU Thierry 9760]74,66] (Masculin) 

QUINCY Pierre-Anthony 9748]74,57] (Masculin) 

LANDRE Isabelle 9719]74,35] (Féminin) 

THERAROZ Adeline 9164]70,10] (Féminin) 

 

 

Suite à ces élections, les membres se rassemblent pour élire le Président.  

Ce nouveau Comité Directeur vote à majorité comme Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté :  

M. Bernard DEPIERRE. 
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R É C O M P E N S E S  A S S O C I A T I O N S  

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE  

JDA DIJON VAINQUEUR Leaders Cup 

LABELLISATION ÉLITE FÉMININS  

CHALON SUR SAONE BASKET CLUB  

BASKET CLUB CHENOVE  

ELAN CHALON  

LABELLISATION ÉLITE MASCULINS  

ELAN CHALON  

JDA DIJON BOURGOGNE  

LABEL CITOYEN  

FONTAINE BASKET CLUB  

ELAN CHALON  

 

R É C O M P E N S E S  I N D I V I D U E L L E S  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettres de félicitations 

Nom Prénom Club 

BALLU Anne DORNES BASKET 

BONNEMAISON Christian E SENS PARON B 

CONRAT HENRIOT Céline AS VALDAHON 

CORTIER Sandrine DA DIGOIN 

GUENOT Floriane JS OUROUX SUR SAONE 

HIE Maéva AB CHATENOY 

MOMERENCY Noé STADE AUXERROIS 

NICOLE Philippe JURA SALIN BASKET 

RERAT Elodie AS VALENTIGNEY BASKET 

SANTENARD Pascal ES MONTMOROT 

Médailles de bronze  

Nom Prénom Club 

BON Alexandra CS MERVANS 

FAIVRE Gael AL LONS 

JOANNIS Sylvie P. PONTOISE 

LOCQUET Frédéric AS TOURNUS 

PELLEGRINI Christophe LBFC 

PERININ Cécile AS GUERIGNY 

PETIOT Eric LBFC 

RENARD Stéphanie AVALLON BC 

SAGASPE Sylvain AB CHATENOY 

Médailles d’argent 

Nom Prénom Club 

BADIN Françoise US JOIGNY 

BROUILLARD Sylvain P.PONTOISE 

COMTE Didier CD 25 

COUSSOT Pierrick BC CHAMPAGNOLE. 

CUENOT Christine AB CHATENOY 

JULLIEN MARTIN Eric ST REMY 

LARCHER Catherine CD 21 

LEFORT Christophe E SENS PARON B 

MARTIN Patrick ELAN CHALON 

RERAT Pierre SG HERICOURT 

Médailles d’Or 

Nom Prénom Club 

BORG Jean-Louis JDA DIJON 

DUPAS Lysiane USC MONETEAU 

ESTIVALET Jacqueline AL NUIT ST GEORGES 

LETORET Jean-François ELAN CHALON 

PASTEUR Silvy CD25 
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R E C O M P E N S E  «  C H A L L E N G E  L I C E N C E S  »  

 

Première édition de ce challenge Licences récompensant les clubs ayant eu une augmentation (en %) de 

licence avec cette année un second critère pour les licences féminines.  

 

Les clubs ayant été récompensés via un bon d’achat, provenant d’une partie des amendes perçues cette 

saison, auprès de notre partenaire Sportcomm sont :  

 

BFC0025016-AS VALDAHON                                

BFC0039003-POLIGNY JURA BASKET COMTE                               

BFC0058016-A POUGUOISE DE BASKET B                                       

BFC0071017-DIGOIN ATHLETIC CLUB                               

BFC0021010-UNION SPORTIVE DE PLOMBIERES      

 

Ainsi que le club d’Arc et Senans qui est un nouveau club.        

 

A C A D E M I E  D U  B A S K E T  

 

Les académiciens pour cette promotion 2020 sont :  

Mesdames Christiane MORIAUX et Claudine DUPAS  

Messieurs Jean-Pierre JOLY, Louis PELLEGRINI et Michel LEHEC  

 

T R O P H E E  J E A N - C L A U D E  B R I E R E  

 

Pour cette saison, le trophée Jean-Claude BRIERE est remis à Monsieur Benjamin BUSTON, arbitre CF 

national et Vice-Président de la CRO. 

 

 
C L O T U R E  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les personnalités d’avoir bien voulu honorer de leur 

présence cette Assemblée Générale. 

 
 
 
 
    Le Président,      Le Secrétaire Général, 
 
   Bernard DEPIERRE     Christian CUENOT. 
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