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Olivier BLATRIE  
Vice-Président Ligue du Lyonnais 

Accueil des membres 
 

Olivier BLATRIE accueille l’ensemble des membres présents pour cette assemblée générale en leur 

souhaitant une excellente année 2018 au nom de toute l’équipe de la Ligue Régionale du Lyonnais de 

Basketball. 

 

Il explique que le lieu de cet événement institutionnel a été choisi en lien avec l’Université de Lyon, qu’il 

remercie pour la mise à disposition des locaux, dans le cadre d’une convention annuelle d’aide au 

développement de la pratique sportive universitaire conclue entre la Ligue et l’Université. 

 

Il rappelle l’enjeu ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, première étape du 

protocole de constitution de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball, à savoir, notamment, 

l’approbation du projet de traité de fusion et celle des statuts de la structure issue de la fusion à venir le 

23 juin 2018. 

 

Il confirme par ailleurs qu’à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire, une réunion d’information à 

l’adresse des clubs évoluant en championnat régional qualificatif et championnat de France, ainsi que 

tout autre intéressé, sur le sujet des joueurs et missions d’intérêt général, sera tenue par  

Madame Stéphanie PIOGER, Vice-Présidente de la Fédération Française de Basketball. 

 

Il laisse alors la parole à Jean-Pierre GOMEZ, Président. 

 

 

Jean-Pierre GOMEZ 
Président Ligue du Lyonnais 

Ouverture de l’Assemblée Générale  
 

Madame, Monsieur le représentant de l’Université de LYON 3 Jean Moulin, 

Madame la Vice-Présidente de la FFBB, Chère Stéphanie, 

Messieurs les Présidents des Comités Départementaux, cher Pierre, cher Noël, cher Christophe, 

Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs de la Ligue Régionale du Lyonnais, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur,  

Chers amis, 

 

 



  

 

 

 

Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui pour cette Assemblée Générale Extraordinaire et de 

vous accueillir au sein du campus de cette belle manufacture des tabacs, dédié aujourd’hui à 

l’enseignement du droit, des langues et des lettres. 

 

J’adresse à cet égard mes remerciements à l’Université de Lyon 3 Jean Moulin pour sa collaboration 

bienveillante. 

 

Je tiens avant toute chose à vous présenter mes meilleurs vœux, sincères, simples, pour cette nouvelle 

année. 2018 revêt un parfum tout particulier et nous emmènera vers de nouveaux horizons que je vous 

souhaite ensoleillés. 

 

Nous avons donc le plaisir de nous réunir, ce matin, à l’aube de la nouvelle Ligue Régionale  

Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball, afin d’en dessiner les premiers contours. 

 

Mais avant d’entrer dans cette nouvelle ère de notre basketball territorial, il nous faut penser à terminer 

de la plus belle manière cette saison 2017/2018, en mettant en lumière l’image dynamique et ambitieuse 

que nous avons voulu donner du basket lyonnais ces dernières années. 

 

L’identité « Lyonnais Basketball » est une fierté. 

J’adresse mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite, par leur travail, 

leur investissement quotidien, bénévole, salarié et je m’engage à faire valoir cette marque de fabrique  

jusqu’au terme de cette saison. 

 

Tout à l’heure, vous allez approuver le projet de traité de fusion, ainsi que le principe de la modification 

de notre structure et de ses statuts, qui en précisent le fonctionnement.  

 

Olivier vous présentera les modalités de vote dès validation du quorum que Michel nous communiquera, 

après avoir finalisé la comptabilisation de l’émargement avec son équipe.  

 

Nous lançons donc aujourd’hui le processus de fusion qui nous conduira jusqu’au 23 juin prochain avec 

la tenue de la première Assemblée Générale, Elective, d’Auvergne-Rhône-Alpes Basketball.  

Les Alpes, vendredi prochain, puis l’Auvergne, le 10 février, nous suivront dans l’aventure. 

 

 

 

 



  

 

 

 

D’ici là, et comme je vous l’ai précisé, de nombreux événements lyonnais nous attendent et sur lesquels 

nous auront le plaisir de revenir pendant les opérations de dépouillement. 

 

En point d’orgue de la saison, l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin viendra valider le bilan 

2017/2018. Je compte sur votre présence, à Roanne, pour que ce dernier événement institutionnel de la 

Marque Lyonnais Basketball reste dans les mémoires. 

 

Il faudra ensuite transmettre ce savoir-faire lyonnais que j’ai su insuffler sur notre territoire à cette belle 

et grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Que de beaux et grands projets à mener et de belles pages de l’Histoire du basketball à écrire… 

 

Je vous ferai bientôt savoir si je ne resterai que simple spectateur de ces futures aventures ou si j’entends 

être à la tête de l’équipe qui en dessinera les contours. 

 

Bonne Assemblée Générale et vive Auvergne-Rhône-Alpes Basketball. 

 

  

Stéphanie PIOGER 
Vice-Présidente FFBB 

Intervention 
 

 

Stéphanie PIOGER présente à toutes et tous et au nom de la FFBB et de son Président, Jean-Pierre 

SIUTAT, les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Santé et projets, dont la fusion, imposée par le ministère des sports, tout comme le rythme des 

échéances qui nous conduira à nous retrouver le 23 juin prochain, et qui nous amène là aujourd’hui en 

plein milieu de saison pour approuver un traité de fusion, les principes des nouveaux statuts et 

quelques autres points qui seront proposés au vote. 

 

Le travail mené avec Jean-Pierre SIUTAT a permis aux trois ligues de bientôt se réunir. L’objectif de la 

FFBB est que la fusion soit réussie, que les clubs s’y retrouvent et ne subissent pas cette modification 

de structure mais y participent. 

 

 

 



  

 

 

 

Voici deux ans que les élus de Ligue et Comités Départementaux travaillent pour présenter aujourd’hui 

le projet de traité de fusion. 

 

La Ligue du Lyonnais est la première à se réunir afin d’approuver les différents textes car c’est elle, 

juridiquement, qui va absorber la ligue des Alpes et celle d’Auvergne. 

 

Nous n’avons pas tout à fait le choix de faire autrement à la demande du ministère des sports qui 

impose que les ligues sportives régionales aient le même ressort territorial que les Régions 

administratives. 

 

Je remercie Jean-Pierre GOMEZ, Président de la Ligue Régionale du Lyonnais, son homologue Joël 

GEYNET, Président de la Ligue des Alpes ainsi que Michel GILBERT,  Président de la Ligue 

d’Auvergne, qui ont, malgré les différences des territoires et des pratiques basket, su, ensemble, mener 

à bien ce projet en lien avec le Comité de Coordination Auvergne-Rhône-Alpes et les équipes des CTS 

et des salariés des trois structures. 

 

Ils seront ainsi, le 23 juin prochain, en mesure de proposer aux clubs, un nouveau projet, Auvergne-

Rhône-Alpes, pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020. 

 

Je remercie Jean-Pierre pour son accueil aujourd’hui. Je serai également présente le 26 janvier avec la 

Ligue des Alpes et le 10 février avec les membres de l’Auvergne afin de faire approuver ce traité de 

fusion et les mêmes statuts. 

 

Votre assemblée générale ordinaire viendra clôturer l’exercice actuel de la Ligue Régionale du Lyonnais 

de Basketball le 16 juin prochain et nous nous donnerons donc rendez-vous le 23 juin à Roanne pour 

commencer un nouveau travail, de nouveaux championnats, de nouvelles pratiques à compter de la 

saison 2018/2019. 

 

A la suite de cette assemblée générale extraordinaire, je vous retrouverai un temps afin de parler du 

joueur d’intérêt général. Chacun pourra rester s’il le souhaite. Laurence JARNIEUX, représentante 

territoriale désignée par la FFBB, sera à mes côtés afin d’évoquer ces sujets et vous accompagner 

dans vos démarches et questionnements. 

 

Bonne assemblée générale et à tout à l’heure. 

 

 



  

 

 

Michel ERINTCHEK 
Président de la commission de discipline 

Vérification des pouvoirs et quorum 
 

En application de la mission qui m’a été confiée, voici le rapport de la commission de vérification des 

pouvoirs. 

 

Au 31 mars, la Ligue du Lyonnais comptait 39 386 licenciés. Le quorum étant fixé pour l’occasion aux 

deux tiers des membres présents et représentés se porte donc à 26 258. Aujourd’hui, 32 212 voix sont 

effectivement présentes ou représentées : l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.  

 

Merci et bons votes. 

 

Olivier BLATRIE reprend alors la parole afin de préciser les modalités des votes qui vont suivre. 

 

Les votes qui vont se dérouler vont être à la majorité des deux tiers des membres présents, conformément 

aux statuts de la Ligue dès lors qu’il s’agit de venir, par anticipation, modifier les statuts de la structure 

absorbante que nous représentons aujourd’hui comme l’a rappelé Stéphanie PIOGER. 

 

Il s’agira alors de valider le projet de traité de fusion ainsi que l’absorption des ligues des Alpes et 

d’Auvergne par celle du Lyonnais et pouvoir au président, puis constater la réalisation définitive des 

opérations de fusion à effet différé au 23 juin 2018. 

Parallèlement à cela, il conviendra d’approuver les nouveaux statuts de l’association Auvergne-Rhône-

Alpes Basketball. 

 

Deux bulletins vous ont été remis qu’il conviendra de glisser dans les urnes prévues à cet effet. 

 

Je vous remercie de bien vouloir procéder aux opérations de vote avant que le dépouillement ne soit 

réalisé pendant que nous vous présenterons le déroulement des futurs championnats et des événements 

qui nous conduiront jusqu’au terme de la saison 2018/2019. 

 

Michel ERINTCHEK nous rejoindra ensuite pour présenter à l’assemblée les résultats des votes. 

  



  

 

 

Joël SCOMPARIN 
Secrétaire Général 

Présentation des championnats 
 

Suite aux opérations de vote et pendant le dépouillement, Joël SCOMPARIN présente le schéma du 

déroulement des futures compétitions et des conditions de gestion. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
Jean-Pierre GOMEZ et Olivier BLATRIE 

Présentation des événements 2017/2018 à venir 
 

Jean-Pierre GOMEZ et Olivier BLATRIE présentent un tour d’horizon des événements qui viendront clore 

la saison 2017/2018 estampillée Ligue du Lyonnais de Basketball. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Michel ERINTCHEK 
Président de la commission de discipline 

Annonce des résultats des votes 
 

Michel ERINTCHEK revient sur l’estrade afin d’annoncer les résultats des votes. 

 

Je vais vous donner les résultats des différents votes. 23 671 voix ont été exprimées (membres présents). 

 

PREMIERE RESOLUTION adoptée à la majorité des deux tiers : 23 267 voix pour, 304 voix contre 

Soit 98,30 % 

 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de fusion contenant apport à titre de 

fusion par les associations LIGUE DES ALPES DE BASKET-BALL et LIGUE D’AUVERGNE DE BASKET-

BALL, absorbées, de l'ensemble de leurs biens, droits et obligations à l’association LIGUE REGIONALE 

DU LYONNAIS DE BASKET-BALL, absorbante, approuve le projet de traité de fusion dans toutes ses 

dispositions et les fusions qu’il prévoit, étant précisé que les associations absorbées se trouveront 

immédiatement dissoutes, sans liquidation, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion à effet au 

23 juin 2018. 

  

L'Assemblée Générale donne, à cet effet, tous pouvoirs à son Président, à l'effet de signer le traité de 

fusion et réaliser toutes les formalités corrélatives à la fusion. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION adoptée à la majorité des deux tiers : 23 267 voix pour, 304 voix contre 

Soit 98,30 % 

 

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, constate, sous 

réserve de la levée de toutes les conditions suspensives stipulées au traité, la réalisation définitive des 

fusions par voie d'absorption des associations LIGUE DES ALPES DE BASKET-BALL et LIGUE 

D’AUVERGNE DE BASKET-BALL par l’association LIGUE REGIONALE DU LYONNAIS DE BASKET-

BALL et, par suite, la dissolution sans liquidation des associations absorbées LIGUE DES ALPES DE 

BASKET-BALL et LIGUE D’AUVERGNE DE BASKET-BALL, et ce à effet différé au 23 juin 2018. 

 

 

 

 

 



  

 

 

TROISIEME RESOLUTION adoptée à la majorité des deux tiers : 23 267 voix pour, 304 voix contre 

Soit 98,30 % 

 

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, constate la perte 

de la personnalité juridique des associations LIGUE DES ALPES DE BASKET-BALL et LIGUE 

D’AUVERGNE DE BASKET-BALL suite à l’absorption par l’association LIGUE REGIONALE DU 

LYONNAIS DE BASKET-BALL à effet au 23 juin 2018. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION adoptée à la majorité des deux tiers : 22 980 voix pour, 691 voix contre  

Soit 97,10 % 

 

L’Assemblée Générale, décide, d’adopter, article par article et dans son intégralité, les nouveaux statuts 

de l’Association. 

 

 

CINQUIEME RESOLUTION adoptée à la majorité des deux tiers : 23 267 voix pour, 304 voix contre 

Soit 98,30 % 

 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 

présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. 

 

 

Jean-Pierre GOMEZ 
Président Ligue du Lyonnais 
Clôture de l’Assemblée Générale  

 

Très sincèrement, merci à tous d’avoir approuvé et le projet de traité de fusion et les statuts, je vous 

avoue que je n’étais pas inquiet car je sais que vous êtes toujours derrière vos équipes et la Ligue 

Régionale mais il fallait le faire. 

 

Je vous remercie également car je crois que nous n’avons jamais été aussi nombreux pour une 

assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ce qui est une preuve de votre confiance. 

 

Il reste encore la saison à finir, avec vos équipes et le soutien de la Ligue et de son Président. 

Je compte vous revoir et vous accueillir lors de nos prochains événements. 

 

Bonne réunion avec Stéphanie PIOGER, merci à tous. 


