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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Samedi 27 juin 

Moneteau 
La Ligue de Bourgogne de Basket Ball a tenu son assemblée Générale, samedi 27 juin 2015 à 
Moneteau. 
L’organisation de cette assemblée avait été confiée au Club de Moneteau. 
Il faut remercier sa Présidente Sylvie VALTAT, ainsi que la Municipalité pour la qualité de l’accueil de 
l’assemblée générale. 
La séance est ouverte à 14 Heures 30. 
Après les mots de bienvenue de la Présidente de Club, M. Bernard DEPIERRE remercie les 
personnalités présentes M. Robert BIDEAU Maire de Moneteau et Vice Président du Conseil 
Départemental 89, Mme Malika OUNES (Conseillère d épartementale 89), M. Jean-Pierre PAPET 
(Président Comité régional Olympique et Sportif), M. AUGER (vice-président FFBB). 
 

A P P E L  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 : Mmes BILLAUT, CHOQUIN, CUENOT, FARCY, GUERIN, LARCHER, 
MORIAUX, SAUVAGEOT, VALTAT. 
Docteur COLLIN, MM BENUCCI, BOULAY, BRIERE, CLEMENT, CUENOT, DEPIERRE, FREMONT, 
JACOTOT, MARGUERY, MARTIN Gilbert, MARTIN J.Luc, MORIAUX, PETITE, POUPENEY F, 
PRUDON Gilles QUINCY PA,. 
Membres excusés : MM. PRUDON Gérard, RATAJCZAK. 
Membre absent : M.MATA. 
Assistent : Mme GREGOIRE (CD 58), MM BERTHEAU (Pdt CD 71), TAFFINEAU (Pdt CD 89), 
VERNOUD (Pdt CD 21), les Secrétaires Administratives (Frédérique et Laetitia), le CTS N.FAURE, le 
chargé de développement (F.CAMBUS). 
 

V É R I F I C A T I O N  D E S  P O U V O I R S  ( J M  B O U L A Y )  
Récapitulatif des Associations présentes, représentées, absentes et nombre des Voix en ANNEXE 1. 
 
Assemblée générale ORDINAIRE 
Conformément aux dispositions de l'Art.16 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 : 
 Ce nombre est de   12443 voix   
 Quorum exigible    6223 voix    
Nombre de voix validées (voix présentes + voix représentées) 9818 
Le quorum étant atteint, la Commission déclare valables les délibérations de l'Assemblée Générale. 

 
 
A L L O C U T I O N  D U  P R É S I D E N T  
 
Je veux tout d’abord remercier en mon nom, au nom du Comité Directeur de la Ligue, le club de 
MONETEAU qui nous reçoit aujourd’hui pour notre Colloque et notre Assemblée Générale. C’est un 
club exemplaire que je salue amicalement. Je remercie aussi Didier TAFFINEAU excellent Président 
du CD 89. 
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Je voudrais aussi honorer la mémoire de plusieurs membres de la famille basket qui nous ont quitté : 
   - M. René FONTAINE (CSL DIJON et CD21) 
   - Mme Evelyne MARGUIER (BLIGNY et Ligue) 
   - Mme Solange SIREUL (MONTBARD et CD21) 
   - M. Eric KELHAOUI (Responsable pédagogique du Centre de formation JDA) 
Recueillons nous quelques instants à leur mémoire et pour leurs proches. 
 
Notre AG a l’honneur d’accueillir : 
- M. Robert BIDEAU Maire de Moneteau et Vice Président du Conseil Départemental 89, 
- Mme Malika OUNES conseillère municipale d'Auxerre et vice-présidente du Conseil Départemental 89, 
- M. Jean Pierre PAPET, Président du CROS, 
- M. Christian AUGER (FFBB), Président de la Commission Fédérale des Dirigeants. 
 
J’ai reçu les excuses de Mme Safia OTOKORÉ, Vice Présidente du Conseil Régional, M. Guillaume 
LARRIVE Député de l’Yonne, M. Jacky JOANNIS adjoint aux sports, M. J.Philippe BERLEMONT 
Directeur Régional jeunesse et sports, M. Olivier DUCROUX Directeur Crédit Mutuel Montceau, M. 
Benoit AUGER, Responsable des Sports au Conseil Régional, 
 
Je remercie aussi la presse présente qui suit le basket régional, nous espérons obtenir toujours plus 
de place pour notre sport qui le mérite tant ses résultats sont exemplaires. 
 
Notre Ligue fonctionne grâce au concours financier du Conseil Régional, du CNDS cogéré par 
Jeunesse et Sports et le CROS, du Crédit Mutuel, notre fidèle partenaire et de quelques annonceurs. 
Merci à tous pour votre participation. 
Une AG c’est le moment privilégié pour faire le point des forces et des faiblesses de notre structure 
régionale. 
Parlons chiffre, la Ligue a gagné 464 licenciés soit près de 4% en plus, 4 nouveaux clubs, chaque 
département progressant, la palme revient à l’Yonne avec 9,4% de licences en plus. C’est une 
remarquable progression globale, la FFBB a dépassé les 610 000 licenciés, 2ème sport collectif en 
France. Chaque Comité a été récompensé par une dotation de 36 ballons. 
Pour rester dans le domaine des chiffres, notre Trésorier, Michel MARGUERY qui est un 
remarquable collaborateur a dû faire face aux difficultés de paiement de certains clubs. 
Car il y a un mois, il y avait encore 34 000 € non réglés à la Ligue, qui n’est en aucun cas une 
banque. J’en appelle à la sagesse et au respect des clubs. 
 
Notre Ligue a perdu il y a un an un CTS, je n’ai pas le sentiment que la FFBB va nous en affecter un 
autre, nous avons alors embauché à titre fédéral Christian ZONA sur nos deniers avec une aide de 
Jeunesse et Sports que je remercie du fond du cœur, mais celui-ci va nous quitter, le problème reste 
entier. 
 
Notre équipe de la Ligue a beaucoup et bien travaillé et je tiens à remercier tous les membres pour 
leur implication. 
Au secrétariat, le tandem Jean Claude BRIERE, Christian CUENOT est d’une efficacité 
exceptionnelle et je les remercie très sincèrement tout comme nos deux secrétaires Frédérique et 
Laetitia. 
J’ai une pensée particulière pour Gilles PRUDON, un miraculé qui a lancé les 3 premières lettres 
d’informations de la Ligue, il a vécu de rudes épreuves, courage Gilles et merci. 
Nos commissions majeures, sportive avec le tandem Anne Marie SAUVAGEOT, Jeannine FARCY a 
fait face à toutes les difficultés et quelques fois critiqués, Jeunes et Technique dont Mini Basket, 
Basket Ecoles avec Jean Luc MARTIN, Mylène GUERIN, Pierre Hugues FREMONT a beaucoup 
travaillé avec l’aide du CTS Nicolas FAURE et du CTF Christian ZONA le Pôle Espoirs est renforcé 
et consolidé. 
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La CRO a fait face sous la houlette de Sylvie THARREAU que je remercie sincèrement puisqu’elle a 
décidé de quitter sa présidence. Félicitations à Yannick PETITE, répartiteur Jeunes qui a réussi à 
couvrir 90% des matchs. 
Au niveau du développement dont je m’occupe avec Frank CAMBUS nous aurons ouvert 4 nouveaux 
clubs, nos 3 semaines de camps d’été ont fait le plein au CREPS, 240 jeunes et 10 cadres, c’est un 
succès exceptionnel. 
Le Trophée Benjamins(nes) organisé à VERMENTON a été un succès, merci au club et à J. Marie 
BOULAY qui a ensuite accompagné les 2 jeunes bourguignons à Paris. 
La grande nouveauté de cette année qui continuera la saison prochaine est le programme de 
formation des dirigeants mené par Christine CUENOT, 4 modules et demi ont été organisés avec 
100 participants, 3 sessions 21, 71 et en alternance 89/58. Nous continuerons dès la rentrée. 
Au menu : le projet club, la responsabilité civile et pénale des dirigeants, le financement des clubs, 
l’organisation d’un évènement…Il faut une plus grande participation des clubs. 
Les commissions Statuts et Règlements, Salles et Terrains ont normalement fonctionné (rappel : 
tous les matchs en 2015 doivent être disputés avec les normes obligatoires) 
Le lancement d’une commission Basket Féminin avec Daniel MORIAUX doit nous permettre 
d’atteindre 40% de licences féminines. 
Notre juriste Pierre Anthony QUINCY et la Commission Juridique n’ont pu que se réjouir de la 
diminution des dossiers de discipline et du nombre de fautes techniques ou disqualifiantes. 
Il faut féliciter les clubs de PRO A Chalon qui a disputé les ¼ de finales des Play Offs mais aussi la 
JDA très brillante en Eurocup et ½ finaliste à Eurodisney et en Coupe de France. 
En Nationale 2, PRISSE a disputé les ¼ de finale et LA CHARITÉ a fait une belle saison. 
Malheureusement en Nationale 3, la Bourgogne perd le CS AUTUN (j’y reviendrai), MARZY, STADE 
AUXERRE HERY, DA DIJON 21 s’est maintenu. 
En LF2, CHARNAY BOURGOGNE SUD a réalisé une très belle saison tout comme CHENOVE qui a 
gagné sa montée en LF2 mais va disparaître (j’y reviendrai), LE CREUSOT en Nationale 1 s’est bien 
comporté. CHALON BC, l’ELAN, LE CREUSOT et CHARNAY BBS2 se maintiennent en nationale 3. 
Félicitations aux 2 champions de RM1 ST APOLLINAIRE et RF1 AG SEURRE, qui accèdent en 
nationale 3. 
La Bourgogne ne comptera plus que 14 équipes en championnat de France Seniors c’est dommage. 
Il faut souligner également en jeunes, le titre de Champions de zone des U15 M de l’ELAN CHALON 
et les U15 F de CHENOVE qui ont disputé les ¼ finales de championnat de France. 
Félicitations à toutes les équipes de jeunes en championnat de France ou de Bourgogne. 
Les progrès sont là, il faut continuer à travailler. 
Malheureusement, en cette fin de saison, nous avons eu à déplorer le dépôt de bilan du CS AUTUN 
et son arrêt en Nationale 3, le Comité Directeur les a repris en RM1. Plus grave encore le forfait de 
CHENOVE qui avait gagné la LF2 sportivement et qui suite à de graves problèmes financiers jouera 
en Nationale 3 où était son équipe réserve. 
Le Rassemblement MINI BASKET dont l’organisation était confiée au Comité de la Nièvre cette 
année a connu un vif succès avec 95 équipes engagées seulement 83 étaient présentes, plus de 330 
enfants…mais ces forfaits de dernière heure nuisent à l’organisation. 
Plus grave, certains clubs fédéraux ou régionaux à qui l’on avait demandé un minimum d’équipes 
n’ont pas joué le jeu de la solidarité avec notre plus petit département, je le déplore. 
 
Nous avons une très lourde mais formidable organisation en vue puisque nous avons obtenu les 
Assemblées Ordinaire et Elective de la FFBB en octobre 2016 à DIJON, nous travaillons dessus, 
nous aurons à accueillir pendant 48 à 72 heures entre 400 et 500 personnes. 
Nous allons aussi commencé à travailler avec les élus de Franche Comté en vue d’une fusion en 
2020 des 2 ligues. 
Je souhaite bien sûr que les résultats des Equipes de France soient un formidable aspirateur pour le 
basket bourguignon. 
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R A P P O R T  M O R A L  D U  S E C R É T A I R E  G É N É R A L  
Comme chaque année, le rapport moral et d’activité se doit de refléter au plus juste les modalités de 
fonctionnement de notre ligue. 
 
Vous avez reçu par courriel électronique, l’ensemble des rapports permettant de retracer les activités 
et les réalisations des différentes commissions. C’est pourquoi je ne m’attacherai à faire qu’un bref 
état des lieux judicieux de notre ligue. 
 
Cette saison 2014/2015 a été singulière en mésaventures. 
 
1) le fonctionnement institutionnel de la ligue 
 
Le Comité directeur et le Bureau  se sont réunis à 8 reprises témoignant d’une activité soutenue 
toute au long de l’année. 
 
J’en profite pour féliciter et pour remercier toutes celles et ceux qui ont consacré leur temps et leur 
énergie au service de notre sport. 
 
La mise en œuvre des compétitions de la Ligue implique une collaboration indispensable entre les 
commissions de compétences diverses .Cette unité a été difficile de mettre en place et à créé des 
tensions. je remercie l’ensemble des acteurs 
 
La ligue continue de développer le basket bourguignon avec l’appui de notre chargé de 
développement. Quatre nouveaux clubs affiliés : Corbigny (58), Epinac (71)  Migennes (89)   AJSCA 
(Auxerre 89).Pour inciter nos jeunes pousses à venir rejoindre les clubs nous avons mis en place un 
camp d’été sur trois semaines qui accueille plus de 200 jeunes 
Je souligne également le partenariat étroit avec les quatre comités départementaux pour mener à 
bien le développement de notre sport. 
 
Cette saison nous avons accueilli un bureau fédéral à Dijon et la venue du Président de la FFBB, 
Jean-Pierre SIUTAT qui est intervenu sur la politique fédérale et l’Eurobasket. La présentation de 
notre dossier pour l’AG générale et élective de la saison 2016 a été retenue par le comité directeur 
de la FFBB, et nous aurons le plaisir d’accueillir tous les clubs de la Fédération à DIJON. 
 
Nous avons renouvelé la journée Mini Basket sur la Nièvre, cet évènement qui a connu un vif succès 
et sera reconduit la saison prochaine.  
 
Je souhaite conclure ce premier point en remerciement tout particulièrement les secrétaires 
administratives de la Ligue pour leurs collaborations : ce sont des pièces essentielles dans le bon 
fonctionnement de notre ligue ainsi que mon secrétaire adjoint Ch. CUENOT 
 
2 ) Le fonctionnement sportif de la ligue 
 

les licences :  
Nous sommes 12443 licenciés soit une progression de 3.87 % par rapport à l’année dernière 
le nombre de licenciés seniors hommes est de 7880 et celui des femmes 4563 
Quelques autres chiffres sont disponibles dans le compte rendu d’activité des commissions 
 
 D’autre part les résultats sportifs 
 

FEMININES BC CHENOVE  Accession à la LF2  
   CBC Chalon   Premier ex éco zone centre U15 
   AG SEURRE   Accession NF3 
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MASCULINS ELAN CHALON  équipe ProA 1/4 finale Play-off 
   JDA DIJON   équipe ProA ½ finale LEADERS CUP 
       Participe EUROCUP 
   ELAN CHALON  Champion inter ligue U15 
   ES PRISSE   Play-off   NM2  
   ST APOLLINAIRE  Accession NM3 
 
 
3 ) Le fonctionnement administratif de la ligue 
 
Un certain disfonctionnement du secrétariat est constater par les secrétaires généraux, des courriers 
partent directement aux intéressés sans passer par le secrétariat, le manque de précisions dans les 
dossiers imprécis transmis aux secrétaires, par les présidents de commission, les obligent à faire des 
recherches souvent inutiles, le manque de présence physique nuit au bon relationnel entre  les 
administratifs et les élus.  
Le secrétariat va mettre en place, en concertation avec les présidents de commissions, un planning 
avec  les dates de réunion de chaque commission pour que les élus et les membres, puissent 
organiser leur présence ou se faire représenter. 
Certains courriers non pas eu de réponse, je prie de nous en excuser, un suivi plus rigoureux sera 
mis en place cette saison.  

       Merci pour votre attention.  
       Bonnes vacances 

 
 

E L E C T I O N S  P R E S E N T A T I O N  D E S  C A N D I D A T S   
 
Il est demandé, à ce que les candidats, soient élus sans vote à bulletins secrets, si aucune 
opposition de l’assemblée. Sans objection les candidats suivants sont élus. 
 
Délégués à l’AG FFBB 
2 POSTES à pourvoir   2 candidats 
J.Claude BRIERE  VT450006  ES CHALON 
Michel MARGUERY VT630015 CSL DIJON 

 
Comité Directeur Ligue  
 
2 POSTES à pourvoir   1 candidate élue 
Chloé DERAIN   VT930119  ASA VAUZELLES 
 
B.Depierre propose la candidature de Cédric DESBOIS candidat au remplacement de S.THARREAU 
à la Présidence de la CRO. Un vote à bulletins secret est demandé par l’assemblée ; 
Cédric DESBOIS est élu avec 7008 voix pour et 2295 contre. 
 
 

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  

 
Les différents rapports d’activités des commissions et le rapport moral ont donné lieu aux 
commentaires et interventions de suivants :  
Le rapport moral et Les comptes rendus d'activités des commissions sont adoptés à la majorité après 
les interventions de ST REMY concernant la poule RM1 à 13, AS HERY, et MONTCEAU. 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
Depuis la saison dernière le contexte économique n’a pas changé, il est toujours aussi contraint, qui 
nécessite plus que jamais d’avoir une gestion saine, rigoureuse et pertinente notamment sur le choix 
des dépenses à réaliser.  

Les finances de la Ligne de Bourgogne sont celles des clubs et des licenciés. C’est pourquoi, la 
gestion de celle-ci doit être exemplaire pour tendre à assurer annuellement un équilibre financier.  

Voici le bilan de l’année 2014. 

Le total des produits 525 047,62 € se décompose en grandes masses, comme suit :  

Articles Montants % 
Licences, affiliations, engagements 160 614,34 € 30,59% 
Subventions/partenariats (Conseil Régional de Bourgogne, CNDS, 
FFBB, Crédit Mutuel, La Poste, Pub annuaire,…) 

109 653,70 € 20,88% 

Amendes (arbitrage, discipline, sportive, …) 18 053,92 € 3,44% 
Participations aux formations et actions 39 061,93 € 7,44% 
Camps d'été 55 763,80 € 10,62% 
Autres produits 1 060,76 € 0,20% 
Arbitrage 139 492,91 € 26,57% 
Produits financiers 1 346,26 € 0,26% 
TOTAL 525 047,62 € 100,00%

Le total des dépenses 520 475,51 € se décompose en grandes masses, comme suit : 

Article Montants % 

Imprimerie (Annuaire, feuilles de marque) 4 014,00 € 0,77% 

Equipements sportifs, récompenses… 18 664,16 € 3,59% 

Location, entretien, réparation, assurance,  fournitures… 17 411,15 € 3,35% 

CREPS Pôle (hébergement  + suivi HN) 47 455,80 € 9,12% 

Frais organisation  10 895,20 € 2,09% 

Participation auprès des CD  6 800,00 € 1,31% 

Suivi médical 7 252,18 € 1,39% 

Camps d'été 51 204,54 € 9,84% 

Frais d’hébergement stage 39 757,23 € 7,64% 

Frais de déplacements (compétitions et autres) 35 812,27 € 6,88% 

Frais de réceptions 11 260,51 € 2,16% 

Frais téléphone, Internet, affranchissement 8 755,23 € 1,68% 

Frais bancaires 205,68 € 0,04% 

Cotisations 1 431,00 € 0,27% 

Arbitrage 134 019,70 € 25,75% 

Salaires 91 137,79 € 17,51% 

Charges sociales 24 711,90 € 4,75% 

Formation/Médecine du travail 2 131,43 € 0,41% 

Autres charges, intérêts, dot. Amortis. 7 555,74 € 1,45% 

TOTAL 520 475,51 € 100,00%

Produits : 525 047,62 €    Charges : 520 475,51 € 
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L’exercice 2014 se solde par un excédent de 4 572,11 € représentant +1,40% à affecter en réserve. 
Le résultat obtenu est l’aboutissement d’un travail collectif, un effort de toutes les commissions qui 
ont été attentives au respect des éléments financiers.  

Je tiens à remercier pour leur soutien financier, le Conseil Régional, la Direction Régionale Jeunesse 
et Sports, le Comité Régional Olympique et Sportif, le Crédit Mutuel, La Poste et tous les annonceurs 
de l’annuaire. 

Je remercie également toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à la bonne gestion 
financière de la Ligue, en particulier Christian CUENOT, nos deux vérificateurs aux comptes 
Jacqueline ESTIVALET et Norbert QUINCY, sans oublier Frédérique pour tout le travail de 
facturation et suivi ainsi que la saisie de l’ensemble des écritures en comptabilité. 

Merci à tous. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 
 

Le budget 2015 d’un montant de 570 290€ (527 900 € en 2014) soit une augmentation de 8%, 
présenté et validé par le Comité Directeur du 12 décembre 2014, a été réalisé en fonction 
l’expression des moyens demandés par chaque commission et en tenant compte notamment l’emploi 
créé pour palier au départ d’un CTS en charge principalement du Pôle Espoirs. 

L’année 2015 s’inscrit dans la continuité des années précédentes, avec une nécessité absolue 
d’équilibrer les dépenses et les recettes pour assurer la pérennité de nos missions. Plus que jamais 
l’incertitude sur l’avenir se fait sentir et nous oblige à être très encore plus rigoureux dans notre 
gestion financière (notamment dans le cadre des subventions  avec la nouvelle Région 
Bourgogne/Franche-Comté).  

Outre les subventions, les produits proviennent pour environ 1/3 des licences et engagements 
facturés aux clubs. Ces derniers semblent avoir de plus en plus de mal régler les sommes dues à la 
Ligue. Dans un contexte compliqué pour tous, il est essentiel de travailler en toute transparence. La 
Ligue n’est pas une banque, mais elle peut entendre les difficultés de rencontrées, faut-il qu’elle soit 
informée. En conséquence, il est prévu pour cette nouvelle saison, que tout retard de paiement 
(après l’envoi normal du compte-club) sera signifié au club par recommandé (facturé 15€), avant 
l’application de la pénalité de 6% sur la somme due pour la 1ère infraction. 

Les actions de développements, de perfectionnements et de communications sont nécessaires pour 
faire progresser le basket Bourguignon, c’est pourquoi nous devons affecter en priorité les 
ressources disponibles. La vigilance des commissions sur la pertinence des actions à engager est 
plus que jamais réaffirmée, le trésorier y veillera.  

L’automne 2016, va être pour le basket Bourguignon, un moment très important avec l’organisation 
des assemblées fédérales ordinaire et élective. Elle doit être synonyme de réussite, symbole de fête 
et d’impact médiatique, tout en garantissant un impact financier neutre, voire positif. Pour se faire, un 
compte courant a été ouvert spécifiquement pour cette organisation afin de réaliser un grand 
événement dont le basket Français se souviendra tout en garantissant un budget maitrisé. 

Un dernier point sur l’avenir un peu plus lointain, 2020 ? avec la fusion des deux Ligues Bourgogne 
et Franche-Comté. Sans parler de l’organisation future, du lieu du siège, l’aspect financier va être au 
cœur des débats avec la gestion des salariés, les frais qui vont évoluer et pour lesquels il va falloir 
très en amont préparer cela dans notre trésorerie en lien nos amis Comtois. 

Je vous remercie de votre confiance que vous me portez en qualité de trésorier et vous assure mon 
engagement au sein de la Ligue de Bourgogne Basket-Ball dans l’intérêt général de l’ensemble des 
clubs et licenciés. 

Merci à tous et bonnes vacances. 
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  
Conformément au mandat qui nous a été confié par l’Assemblée Générale à Etang sur Arroux en 
date du 28 juin 2014, nous avons procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification 
des comptes de la Ligue de Bourgogne de Basket-Ball, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 20143. 
Nous avons vérifié que le bilan ainsi que le compte de résultats concordent avec la comptabilité. Les 
contrôle effectués par pointages ainsi que les explications fournies par le trésorier, nous ont permis 
de constaté l’exactitude de la comptabilité et l’existence des pièces justificatives probante pour 
chaque opération vérifiée. 
Le total du bilan se monte à 240 992,85 € et le compte de résultat affiche un bénéfice de 4 572,11 €. 
Les disponibilités financières s’élevaient à 66 597,25 € au 31 décembre 2013. 
Cependant, nous avons constaté, lors de notre contrôle du 28 mai 2015, que la trésorerie se trouvait 
à flux tendus en raison du non-respect de certains clubs à régler leurs comptes aux dates exigées. Si 
ces clubs éprouvent des difficultés financières, ce que nous comprenons, ne les disposent pas d’en 
aviser la ligue. C’est un problème récurrent que nous mentionnant chaque année dans notre rapport. 
Nous demandons  à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes présentés et de remercier le 
trésorier pour son travail. 
Monéteau, le27 juin 2015 
 
Jacqueline Estivalet       Norbert Quincy 
 
 

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   
BC CHENOVE     NF1  Accède en LF2 

ES CHALON        INTER LIGUES U15 M  1er de la Zone Centre 

CHAMPIONS de BOURGOGNE   
U13 F     CHALON BC   

U13 M    BC CHENOVE   

U15 F      BC BLIGNY   

U20 F     DIJON FÉMININ BASKET   

U15 M    ES PRISSE MACON   

U17 M     CS AUTUN   

U20 M     DA DIJON 21   

Coupe de Bourgogne U20 F   BC BLIGNY   

Trophée U15 M      AS CHEVIGNY ST SAUVEUR   

Trophée U13 M      JS MARZY   

Challenge U15 M   JS MARZY   

Challenge U13 M   AILLANT S/THOLON   

RM1    ASC ST APOLLINAIRE  Accède en NM3 

RM2   US ST REMY   

RM3   CURGY BASKET   

RF1      AG SEURRE  Accède en NF3 

RF2     JS MARZY   

SENIORS MASCULINS  LE BREUIL BC   

SENIORS FÉMININES    DIJON FÉMININ BASKET2   

COUPE DE BOURGOGNE SENIORS FÉMININSB MONTCEAU B   

COUPE DE BOURGOGNE SENIORS MASCULINSAL NUITS    

VAINQUEUR CHALLENGE RÉGIONAL BENJAMINES  Théa GHENO(BC CHENOVE) 

VAINQUEUR CHALLENGE RÉGIONAL BENJAMINS  Théo FAURE (US CHARITÉ) 

LABELLISATION ÉLITE FÉMININS  CHARNAY BBS 
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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 (8) 

  CD89  BOUSSERT Olivier  AS HERY 
  CD21  BUONOCORE Franck  ASC ST APOLLINAIRE 
  CD21  CARRETERO Cyril  CHEVIGNY ST SAUVEUR 
  CD89  DEGARDIN Christophe  PONT SUR YONNE 
  LBBB  FREMONT Pierre Hugues  LA CHARITÉ 
  CD89  GODARD  Fabrice   E SENS PARON 
  CD58  MAILLY   Arnaud   LA CHARITÉ 
  LBBB  PRUDON  Gérard   CHALON BC 

 
Médailles de bronze (5) 

  CD89  BLOT Frédéric  AILLANT SB 
  LBBB  CLEMENT François  JDA DIJON 
  LBBB  CONNETABLE Fabien  CS AUTUN 
  LBBB  CUENOT Christine  AB CHATENOY 
  LBBB  QUINCY Pierre Anthony  AL CHAGNY 
  CD58  TORRES Angélique  EBFN 

Médailles d’argent (5) 
  CD71  CLAVIER Thierry  SANCE AS 
  CD21  ESTIVALET Jacqueline  AL NUITS 
  CD58  GREGOIRE Martine  ASA VAUZELLES 
  CD58  N’DIR Abdoulaye  UNION COSNOISE 
  LBBB  PETITE Yannick  JDA DIJON 
  CD89  VALTAT SYLVIE  USC  MONETEAU 

Médailles d’Or (3) 
  CD71  BERTHEAU Thierry  ES CHALON 
  LBBB  SAUVAGEOT Anne Marie  ST LOUP 
  LBBB  TAFFINEAU Didier  CD 89 

 
Académiciens: sont récompensés 
Mmes Huguette HUTINET, Paulette COGNET, MM Jean RAQUILLET, Guy CHICANNE  
 
 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 6  
 
L’assemblée générale de la Ligue 2016 aura lieu dans la Nièvre samedi 18 juin. Les candidatures 
devront être transmises à la Ligue pour décision au prochain comité directeur de septembre.  
 
 

NOMINATION VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 2016 
 
Jacqueline ESTIVALET et Norbert QUINCY ont été reconduits dans leurs fonctions. 
 
 

Q U E S T I O N S  D I V E R S E S  
 
JS Marzy  
1) L'organisation en 3 voir 4 phases posent de très gros problèmes organisationnels. À chaque 

nouvelle phase nous sommes contraints de revoir tous nos plannings, de décaler des matchs, de 
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trouver des accords avec les clubs adverses. Nous serions favorables à l'organisation des 
compétitions sur 2 phases.  

2) Pourquoi avoir organisé la poule haute U13M en 2 phases alors que la poule basse était 
organisée en 3 phases ?  

Comité départemental de la Nièvre 
1) Pourquoi y a-t-il des sanctions financières sur les fautes techniques, alors qu’il n’y en a pas en 

championnats de France ? Pourquoi ne pas supprimer ces sanctions sachant que les temps sont 
difficiles financièrement. 

2) Pourquoi n’y a-t-il eu qu’une seule réunion de CRJT cette année. 
St Remy 
Mécontentement du club quant à la décision prise par la commission sportive de présenter 14 
équipes en pré nationale garçons en 2015 2016. 
Logiquement suite à la descente des 3 équipes de nationale 3 il y aurait du avoir 4 descentes 
d’équipes vous avez fait le choix de modifier les règles établies par la FFBB. Comment expliquez 
cette décision alors que la saison dernière suite à un problème de licence une révision du dossier de 
notre club avait été demandée avec une seule réponse «il y a des règles à la fédération et on ne peut 
y déroger». Nous en avons subi les conséquences, une saison de perdue dans notre projet sportif ! 
aujourd’hui les règles sont modifiables comme par enchantement… et on change les règles … On 
peut se poser la question y a-t-il deux poids deux mesures ? Est-ce un problème de club ? 
Cette décision nous pénalise car elle induit des coûts plus importants et ce sur une saison plus 
longue. 
De plus aucun courrier de la Ligue ne nous a été adressé pour expliquer l’organisation 2015 2016 en 
ce qui concerne les montées et descentes en fin de saison, le détail quant au coût de l’inscription 
(plus d’équipes, plus de frais, mais pas de réduction d’inscription). 
 
 
Les réponses ont été données par le Président, Trésorier et le Président CRJT. 
 
 

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 et convie les représentants des Associations à prendre le 
verre de l’amitié, offert par le club de MONETEAU 
 
 
 
    Le Président,      Le Secrétaire Général, 
 
   Bernard DEPIERRE     JC BRIERE. 
 
 
 
 
 
PJ : ANNEXES 1 à 2 
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