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PROCES VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Ligue Bourgogne Franche-Comté 

 

Samedi 26 juin 2021 10h30 
Théâtre municipal de la ville de Nevers 

8 Place des reines de Pologne  
58000 NEVERS 
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La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basket Ball a tenu son Assemblée Générale, samedi 26 juin 2021 

à Nevers. 

La séance a été ouverte à 10h30. 

 
Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, a remercié les personnalités présentes au cours de cette 

Assemblée Générale :   

- M. Pierre DEPETRIS Vice-Président de la FFBB 

- M.  Jean-Manuel VOLOS, Président de l’EB Fourchambault Nevers 

- M. Sophian SAOULI Adjoint à la mairie de Nevers 

- Notre partenaire présent : le Crédit Mutuel 

 

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

membres de la famille du Basket : 

- Martine GREGOIRE, membre du Comité Directeur et de la commission sportive de la Ligue, membre du 

club de Vauzelle. 

- Roger REBOURG, ancien CTF de la Ligue de Bourgogne 

- Jean-Luc PERQUIS, ancien joueur d’Auxerre et de la JDA Dijon 

- Jocelyne JANTZEN, pilier de l’ES Prissé 

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 : 

BENUCCI Frédéric, BOSSARD Philippe, BUSTON Benjamin, CUENOT Christian, DEPIERRE Bernard, 

GAUDIOT Noëlle, JACOTOT Jean-Marie, JACOTOT Jenny, LAMOTTE Jean-Louis, LANDRE Isabelle, 

LARCHER Catherine, MARGUERY Michel, MARTIN Jean Luc, MEUNIER Sébastien, PELZ-FERRY 

Matthieu, PETITJEAN Frédéric, PRUDON Gilles, QUINCY Pierre-Anthony, RIBAUCOURT Clément, 

SOUSSIA Benjamin, THERAROZ Adeline. 

 

 

Membres excusés : AUBRY Sylvie, BESANCON Nicolas, Dr COLLIN Jacky, DAVADAN Christophe, 

GUERIN Mylène, JACOB Sylvie, LAUMET Alexandre, POITOUT Corinne. 

 

 

Assistent : M. TAFFINEAU Didier Président du CD 89, les salariés : Loïc BEAUVOIR, Frédérique 

DECHAUME, Eric PETIOT, Mariya RADOYCHEVA. 

 
 

V É R I F I C A T I O N  d e s  P O U V O I R S  
 

Récapitulatif des Associations présentes, représentées, absentes et nombre des Voix en ANNEXE 1. 

 

 

 

 

 

 



Assemblée Générale LBFC 2021 / page 3 

 

 

 

 

 
 

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 8067   

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   
 
Je remercie la Présidente du comité départemental de la Nièvre, Adeline THERAROZ, et son club qui a 

organisé notre AG dans des conditions difficiles du fait des contraintes sanitaires. 

Je remercie les personnalités qui nous font l’honneur d’être des nôtres et bien sûr tous les présidents de clubs 

qui présents.  

Je remercie également tous les membres du Comité Directeur de la Ligue, les Présidents de CD, les salariés 

tant administratifs que techniques de notre Ligue qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et qui ont vécu une 

année très difficile avec des périodes de chômage partiel et le vide devant eux.  

Après un petit mois d’octobre 2020 tout s’est arrêté et d’annonces en annonces l’espoir a cédé la place au 

désespoir. 

Notre Ligue a perdu 3 721 licenciés ce qui représente 23%. C’est dramatique, tous les départements ont eu 

des pertes inégales.  

Je tiens à féliciter les techniciens qui ont assuré l’encadrement des 2 Pôles de Dijon et Besançon, et le suivi 

des catégories U13, U14, U15. 

La formation des CQP a connu malgré la crise un bon succès, les formations continueront et à l’automne 

commenceront en totalité la formation aux brevets fédéraux (3 niveaux) sous l’égide des Comités 

Départementaux.  

La FFBB et son Président que je salue a fait le maximum pour défendre notre sport, ses clubs, la Ligue tout 

comme les Comités ont aussi contribué. 

 

Seuls les clubs professionnels (Charnay, JDA Dijon, Elan Chalon) ont pu achever leur saison tout comme les 

espoirs de Chalon et de la JDA. 

La saison a été marquée par les exceptionnels résultats de la JDA qui a terminé 1ère de la phase initiale des 

championnats avec 27 victoires et qui avait gagné la médaille de bronze à Athènes aux finales de la 

Champion’s League en septembre. Elle a perdu en finale de la Coupe de France contre l’ASVEL et jouera à 

13h30 (heure inédite) sa 1ère finale contre l’ASVEL. 

L’immense regret est la relégation de l’Elan Chalon en Pro B après une terrible saison.  

Le maintien de Charnay Basket Bourgogne Sud en Ligue Féminine est un remarquable exploit.  

La FFBB a organisé un classement des potentiels clubs susceptibles d’être promus. A ce titre, l’Elan Chalon 

et le Chalon BC retrouvent la Nationale 3 Féminine.  

J’ai plaidé pour obtenir de la FFBB une place supplémentaire en U18 filles et c’est le CSL Dijonnais qui 

sera la 4ème équipe de notre Ligue avec Charnay, Elan Chalon et BC Chenove.  

En masculins, la JDA, Elan Chalon et Lons-le Saulnier.  

Les clubs porteurs seront en féminines : BC Chenove et Star Saint Vit Basket. En masculins : JDA Dijon et 

AGM Vesoul. 

Je félicite le Vice-Président de la CRO, M. Benjamin BUSTON, qui accède à l’arbitrage en Nationale 1.  
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Le Basket a revécu les 11-12-13 juin grâce à l’organisation de l’Open Plus 3x3 avec une phase pour les 

scolaires, les qualification, l’Open Plus et la Junior League.  

Alexandre LAUMET a été un formidable organisateur avec sa petite équipe. Je le remercie du fond du cœur.  

La Ligue a organisé en février/mars pour retrouver le contact avec les acteurs du basket 25 soirées 

« Information Solidarité » Ce fut un grand succès avec 250 inscriptions. 

La commission des Présidents s’est réunie très régulièrement.  

Les Pôles et commissions ont eu une activité en visioconférence pour l’essentiel mais il n’y avait 

malheureusement peu de choses à gérer.  

Nous avons essayé d’aider à la relance en juin en proposant par secteurs géographiques la reprise des jeunes 

avec l’aide d’un technicien. Cela n’a pas eu le succès espéré, les clubs et comités s’étant organisés.   

Nos camps d’été 2 semaines au CREPS de Dijon, 2 semaines à Bellecin réuniront 160 jeunes ce qui en cette 

terrible période est un bon succès, ils seront dirigés par nos CTF Eric PETIOT et Christophe PELLEGRINI.  

Nous avons aussi demandé aux CD de faire une intervention un inventaire aussi complet que possible des 

terrains de plein air en état ou à rénover (quelques soient les propriétaires). C’est là que peut et va se 

développer le Basket 3x3 notre deuxième sport olympique.  

J’ai le sentiment que les sports vont vivre une très difficile reprise. L’aide financière du PassSport pour les 

plus défavorisés sera un mince moyen pour faire revenir les licenciés. Nous devrons communiquer à tout va 

pour aider notre sport.  

Nous réfléchissons à relancer nos produits leaders. Ce rassemblement Mini-Basket, le Tournoi Michel 

Moine, le All Star Game.  

Je souhaite dès à présent le meilleur à l’équipe de France féminine aux championnats d’Europe et à nos 3 

équipes de France aux JO de Tokyo. C’est l’espoir d’une médiatisation pour notre sport.  

Pour fonctionner, notre Ligue a besoin du soutien du Conseil Régional, de l’Agence du Sport que je 

remercie chaleureusement des partenaires privés ISERBA, le CREDIT MUTUEL, SPORTCOM tous 

fidèles. 

 

Mon dernier message est de rendre hommage aux membres du Comité Directeur de la Ligue qui doivent 

s’impliquer après ces 16 mois dramatiques. Le vice-Président M. Michel MARGUERY, les secrétaires M. 

Gilles PRUDON, Alexandre LAUMET, Sylvie AUBRY. 

Les présidents des Pôles et des commissions ont fait un énorme travail malgré la situation ;  

Je souhaite à tous les clubs courage et bonne reprise. Le basket en BFC ne reviendra à son niveau que grâce 

à vous avec notre aide.  

 

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  
 
 
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, BOURGUIGNONS FRANCS COMTOIS...... 

 

Je dois, en tant que secrétaire général, vous faire un compte rendu des actions menées par la ligue BFC sur la 

saison qui vient de s'écouler. Mon rapport sera très light et particulier puisque l'on peut dire que cette saison 

a été plus que particulière. Particulière à double titre car pour moi c'est ma 1ère assemblée générale en tant 

que secrétaire général, qui plus est à Nevers, ville pour ceux qui connaissent un peu mon histoire , ne m'a 

pas laisser un bon souvenir la dernière fois que  j'y suis venu (Je n'y suis d'ailleurs pas arrivé ). Mais je ne  
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suis pas superstitieux car je suis venu avec le même chauffeur et on est passé par la même route (sans 

encombre cette fois ci). Le signe indien est donc vaincu. 

 

Vous avez reçu les rapports des commissions que vous avez tous lus je n'en doute pas une seule seconde... 

Vous pourrez donc poser vos questions lors du compte rendu des commissions aux différents présidents 

présents dans la salle. 

 

Au vu du premier arrêt (mi-octobre 2020) suivi de la fin prématurée de la saison nous avons pu bénéficier de 

l'allocation de chômage partiel qui, il vous l'expliquera, a bien soulagé notre trésorier. Seul le personnel 

administratif a bénéficié de cette mesure puisque les techniciens ont encadré les pôles et ont toujours pu 

fonctionner à peu près normalement. 

 

Malgré la pandémie, nous avons assuré une permanence par semaine, soit en présentiel, soit en visio ; nous 

avons fait de même pour les réunions de bureau et les comités directeurs. Une bonne nouvelle, le premier 

comité directeur de la nouvelle saison se déroulera jeudi prochain en présentiel á Dijon. 

 

 Les CTS avec l'aide des CTF ont pu planifier tant bien que mal la formation des cadres CQP et ont 

commencé à mettre en place les formations brevets fédéraux qui seront sous la responsabilité des comités 

départementaux. 

 

Au niveau sportif, les quatre équipes pros ont pu terminer leurs championnats respectifs. Honneur aux 

demoiselles, le club de Charnay les Macon s'est maintenu en ligue féminine et Besançon (BeSAC) se 

maintient en nationale 1. Félicitons la JDA Dijon pour son beau parcours et sa 1ère place sur la saison 

régulière. Au chapitre des déceptions, notons la descente en pro b de l'élan Chalon qui, n'en doutons pas, 

fera tout pour remonter le plus rapidement possible en Elite (qui ne s'appellera plus jeep). La fédération pour 

combler le non réengagement d'équipes en championnat de France a proposé aux clubs candidats, sur 

constitution de dossier, des places éventuelles dans les différents championnats fédéraux. Plusieurs clubs de 

BFC sont en attente de confirmation, ce qui ne va pas forcement arranger la commission sportive pour 

l'élaboration des poules régionales mais qui sera bien pour le basket bourguignon franc comtois. 

 

Avec la pandémie, nous n'avons pas pu organiser la caravane mais nous avons réussi á mettre en place des 

semaines de camp basket sur Dijon et sur la base de Bellecin (Jura). 

 

Nous avons terminé il y a 3 semaines un travail important sur le PSF afin d'aider les clubs BFC qui en ont 

fait la demande.il est dommage que peu de clubs n'aient monté de dossiers (29 clubs) même si je vous le 

conçois, l'élaboration de ces dossiers est fastidieuse. Avec la commission, tout a été fait pour que les 

dossiers soient valorisés le plus possible pour que les subventions soient les plus élevées, tout en sachant que 

la décision revient au final á la fédération. N'hésitez pas à contacter le secrétariat pour la saison prochaine 

pour la réalisation de vos dossiers, nous sommes là pour ça. 

 

Je tenais à remercier pour leur travail tout au long de cette saison particulière tous les employés 

(administratif et technicien) surtout dans ces conditions. 

 

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

pour le travail que vous effectuez pour le basket surtout en cette période de crise sanitaire ; Il faut espérer 

que le plus gros soit derrière nous et que vous puissiez reprendre et continuer à pratiquer la passion qui nous 

réunit tous á savoir le BASKET.... 

 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances ainsi qu'une bonne reprise en septembre, cela ne 

pourra que nous faire du bien, nous en avons tous besoin. Vive le basket bourguignon franc comtois. 
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A P P R O B A T I O N  D U  P V  A G  2 0 2 0  A  F O N T A I N E - L E S -

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

C O N S U L T A T I O N S  A  D I S T A N C E 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 2020-2021 

Cette saison marquée par la crise sanitaire, la Ligue Bourgogne Franche Comté de Basket-Ball, comme 

toutes les associations, a dû faire face aux conséquences économiques. 

Au regard des moyens financiers que disposent la Ligue, plusieurs actions ont été mises en place pour 

limiter l’impact sur la trésorerie tout en concernant les moyens suffisants pour répondre à nos obligations. 

En effet, plusieurs éléments majeurs ont eu une incidence majeure sur les comptes de la Ligue, notamment : 

- la suppression des camps d’été, 

- l’arrêt de tous les championnats fin octobre, 

- la baisse de 23% des licenciés, 

- la poursuite de l’activité des 2 pôles, 

- la mobilisation pour tenter une reprise des championnats sous d’autres formules et le retour au jeu ainsi que 

garder le contact via des actions à distance par teams. 

Dans ce contexte la Ligue a pris plusieurs mesures, à savoir : 

- limiter au maximum ses dépenses de tous ordres, 

- mettre les salariés en activité partielle lorsque cela était possible, 

- demander l’aide du Prêt Garantir par l’Etat (PGE de 225 000€) pour disposer de trésorerie suffisante si 

besoin, 

- accepter le report de 6 échéances d’emprunt immobilier proposé par le Crédit Mutuel, 

- demander une aide à France Active (subvention & prêt à taux 0), 

- remboursement des engagements (la totalité pour les jeunes et 70% pour les séniors) ainsi que des 

péréquations déplacements et arbitrage. 

L’ensemble de ces éléments a généré pour l’exercice 2020-2021, dont le budget prévisionnel était de 1 219 

K€, le résultat suivant : 

 
Saison 2019-2020 2020-2021 

Charges 1 166 080,87€ 739 426,69€ 

Produits 1 170 086,41€ 734 941,88€ 

Résultats 4 005,54€ -4 484,81€ 
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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, l’Agence Nationale du Sport, la Fédération Française de Basket-

Ball, France Active et l’ensemble des partenaires privés pour leurs soutiens financiers.  

Grand merci à 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 1 / 2 0 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de la crise sanitaire que nous venons de traverser avec la perte de 23% des licenciés, la saison 

prochaine est remplie d’incertitudes. 

Malgré tout, nous devons aller de l’avant afin de tout faire pour relance la discipline basket avec une 

reconquête des licenciés, développer les offres et répondre aux obligations fédérales en matière de 

détection/formation pour performer en direction de l’élite. 

Dans ce contexte, le travail engagé de rationalisation des moyens matériels et humains en fonction des 

besoins liés aux prérogatives de la Ligue va se poursuivre afin de maitrise des coûts pour que la Ligue puisse 

disposer progressivement d’une meilleure assise financière. 

Ce budget reste ambitieux tout en prenant comme base le nombre de licenciés celle de cette fin de saison 

avec des dispositions financières stables. 

Voici les grandes masses du budget prévisionnel de la saison prochaine validé lors du Comité Directeur du 4 

juin 2021. 

Merci à tous et bonnes vacances saison 

Michel MARGUERY 
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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.  

 

E L E C T I O N S  

- DÉLÉGUÉS FÉDÉRAUX  Représentants «AG FÉDÉRALE» le 16 octobre 2021 à Pau 

 

2 postes titulaires / 2 postes suppléants  4 candidats 

PRUDON Gilles - VT590008 - Chalon BC / Titulaire  

QUINCY Pierre-Anthony – VT850245 – CD 21 Hors Association / Titulaire 

AUBRY Sylvie – VT570151 - AS Exincourt / Suppléante  

CUENOT Christian - VT510083 - AS Basket Châtenoy / Suppléant  

 

- ELECTION MEMBRES COMITE DIRECTEUR 

 

4 postes à pouvoir  1 candidature 

 

DOMINIAK Pascal – VT707092 – SG Héricourt BC 

 

M. PRUDON, secrétaire général, donne la parole à M. DOMINIAK pour qu’il se présente. 

 

Election de M. DOMINIAK à l’unanimité. 

 

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

 

LABEL CITOYEN 

DA DIJON (3 étoiles) 

CA PONTARLIER (3 étoiles) 

JDA DIJON (2 étoiles) 

BC CHENOVE (1 étoile) 

 

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

 

CD Lettres de félicitations (14) 

15 Nom Prénom Club 

89 BOUILLAUD Patrice US JOIGNY 

71 BOUVIER Théo CHATENOY LE ROYAL 

89 CAMUSET Vincent TOUCY 

25 CATTET Philippe BESANCON BC 

89 DELACROIX Frédéric BB VERMENTON 

89 DESCHAMPS Laurence AVALLON BC 

25 DOLE Romain ARC ET SENANS 

25 HADJEB Pierre-Alain VALDAHON 

89 IENZER Jérémy ST AUXERRE 

89 LAVENS Laura VERMENTON 

89 LEUTHREAU Mathilde CA SAINT GEORGES 

89 MALLET Laurent MIGENNES 

89 NOH LOUAME Armand ASUC MIGENNES 

89 SAELEN Manon VERMENTON 

89 TUPINIER Florence HERY 
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 Médailles de bronze (10) 

10 Nom Prénom Club 

25 AUBRY Sylvie EXINCOURT 

89 BAYON Raphaël TONNERRE 

71 BELLEVILLE Laure CHARNAY MACON 

39 CHENU Claire AL LONS 

89 COELHO Antonio SEIGNELAY 

89 DEHARBE Elodie USC MONETEAU 

89 GENETE Scotty HERY 

89 LEHOUSSEL Sylvain BB VERMENTON 

21 MALIBANGAR Cédric FONTAINE BC 

89 RETIF Frédéric BRIENON 

 Médailles d’argent (10) 

10 Nom Prénom Club 

71 BESANCON Nicolas DIGOIN 

71 BOURGEOIS Pascal ELAN CHALON 

89 CAVELIER Jacques US JOIGNY 

70/90 DONNA Isabelle VALDOIE 

21 GILBERTIER Estelle CHEVIGNY ST SAUV 

71 HENRIOT Gwennaelle ST LOUP GEANGES 

25 HENRY Christiane EXINCOURT 

21 LOTH Ludovic GENLIS 

70/90 PARIS Eric FOUGEROLLES BC 

89 ROZYCKI Andrzej AS HERY     

 Médailles d’Or (5) 

5 Nom Prénom Club 

58 GREGOIRE Martine VAUZELLES 

89 LECOT Reynald HORS ASSOCIATION 

21 LEFFET Rony AS POULLY 

21 ROUX Dominique CHENOVE 

71 TOSETTO Alexandre LE BREUIL 
 

 

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

 

Les académiciens pour cette promotion 2021 sont :  

Messieurs Claude DEBRAND, Claude MARCILLY, Raymond PHAL et Jean-Claude BRIERE  

 
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     Gilles PRUDON 
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