
 

 

 

 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE BASKETBALL 

Association déclarée de type loi 1901 
Siège social : 3, rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON 

25 juin 2022 
 

 

Le 25 juin 2022, à 14h00, les membres de la LIGUE REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 
BASKETBALL se sont réunis à la salle Le Médian, Boulevard de Tharabie, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, 
en Assemblée Générale Elective sur convocation du Président, et ce conformément aux dispositions statutaires 
de l'Association. 
 
Membres présents 
 
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire : 253 clubs présents représentant 47.157 voix, le quorum (36.438) étant atteint, l’Assemblée Générale 
peut délibérer. 51 clubs de Champ ionnat  de  France étant aujourd'hui présents ou représentés, 
correspondant ainsi à un total de licenciés s'élevant à 14.220 voix sur les 15.303 voix que compte la Ligue, 
peuvent élire les délégués à l’Assemblée Générale Fédérale. 
 
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur BLATRIE Olivier, en qualité de Président de l'association. Il 
est assisté par une Secrétaire de séance, Madame MULAS DUFFOUX Janine, en tant que Secrétaire Générale 
de l'Association. 
Conformément aux dispositions statutaires, l'Assemblée se trouve régulièrement constituée et peut valablement 
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 
 
Documents soumis aux membres : 
Les documents et rapports suivants ont été soumis aux membres de l'association en vue de la présente 
Assemblée Générale : 
 
Rapport d'activités ; 
Rapport des comptes.  
 
Ordre du jour 
 
Après avoir rappelé le contexte associatif et les motifs justifiant la convocation de cette réunion, les débats 
porteront sur l'ordre du jour suivant : 
 
1. Vérification des pouvoirs et du quorum ; 
2. Allocution du Président et invités ; 
3. Rapport moral ; 
4. Rapport Financier ; 
5. Budget prévisionnel ; 
6. Vote convention réglementée ; 
7. Election au Comité Directeur ; 
8. Election délégués AG FFBB ; 
9. Demande d’autorisation de convoquer une AGE à distance pour modifications statutaires ; 
10. Intervention du représentant de la FFBB ; 
11. Remise de labels et récompenses ; 
12. Clôture par le Président. 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 14h00 
 
Olivier BLATRIE, Président de la Ligue Régionale ouvre l’Assemblée Générale et remercie les présidentes, 
présidents et représentants de clubs et de comités. Il donne la parole à Bruno FEUTRIER.  
 
 



 
 

 

M. Bruno FEUTRIER – Directeur de la DRAJES 
 
Monsieur FEUTRIER revient sur les modalités de soutien du service et sur le Pass’sport : 

- Les crédits de l’Agence Nationale du Sport dédiés à l’emploi sont actuellement en cours d’instruction ; 
- Des programmes se mettent en place dans le cadre des jeux olympiques 2024 : « 5.000 équipements 

sportifs de proximité » avec des taux de subvention entre 50 et 80 %. Les terrains de 3x3 sont dans l’objectif 
des équipements que le gouvernement souhaite voir implantés sur tout notre territoire. 

 
Dans le rapprochement avec l’éducation nationale, des opérations se mettent en place et ont pour objet de 
rapprocher la pratique sportive dans les clubs et à l’école. De nouveaux programmes vont être lancés à la rentrée 
prochaine et ceux existant vont être développés. « Un club, une école » pour la primaire et pour le collège 2 heures 
de sport par semaine avec des intervenants de clubs. 
 
Le soutient que l’Etat et la DRAJES apportent au basket dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est grâce aux 
actions de nos 5 conseillers sportifs : Grégory MORATA – Azzedine LABOUIZE – Jean-Pierre MORATEUR – 
Pierre-Olivier CROIZAT et Yann JULIEN (appelé à des fonctions nationales).  
 
Olivier BLATRIE questionne Monsieur FEUTRIER sur l’image que la DRAJES peut avoir de l’organisme de 
formation de la Ligue. La réponse est que l’IFRABB est un organisme de formation de qualité qui est bien en relation 
avec ses clubs et également en partenariat avec d’autres organismes. L’image est très positive. 
 
Olivier BLATRIE, Président 
 
Oliver BLATRIE remercie les clubs de leur présence à l’Assemblée Générale mais également ce matin au village. 
La Ligue souhaite que cette journée ne soit pas qu’une obligation mais également un moment de partage et 
d’information. La formule mise en place cette année sera renouvelée et améliorée pour satisfaire les clubs. 
Il est appréciable que cette saison ait été vécue en situation normale. Nous sommes arrivés au terme de nos 
championnats. La formule a été élaborée pour permettre de pallier à d’éventuels retards, ce qui a été mis en place 
à un moment donné. On a rencontré quelques difficultés notamment au niveau des dates. On a essayé de 
s’adapter. Au niveau des catégories, il y a un manque d’équipes pour les U20 féminines.  
Olivier met à l’honneur le club de l’AL Caluire pour son état d’esprit et qui a su assumer une montée dans l’intérêt 
du basket régional.  
La Commission Sportive est également remerciée pour la charge de travail effectuée. Au niveau des licences, on 
a retrouvé notre quota. On a eu un afflux très important de jeunes. Certains clubs ont dû refuser des effectifs par 
manque de créneaux. Le point négatif est au niveau des séniors. On a perdu énormément de monde.  
Au niveau des officiels, certains comités sont à moins 50%. Un nouveau plan est mis en place dans 
l’espoir de résoudre ce problème. 
Et pour finir, au niveau des incivilités, des records ont été battus, tant sur les incidents que sur le nombre 
de fautes techniques. Il va falloir trouver des solutions pour endiguer et enrayer cette montée de violence. 
Au niveau technique, les espoirs sont bien encadrés par les techniciens. 18 jeunes, issus de nos pôles 
espoirs, sont concernés par les sélections nationales, plus cinq anciens polistes. 
Il y a eu également 4 entrées au centre fédéral. 
Au niveau des sélections, les U13F ont gagné la finale, les U13M ont perdu la finale, les U15M sont vice-
champions et les U15F ont gagné une jolie 4ème place. 
La formation reste un pilier important de la ligue. Le territoire va être quadrillé pour permettre une facilité 
de mobilité des candidats licenciés (110). 
La fédération accompagne des femmes dirigeantes ou futures dirigeantes. Ce coaching sera délégué à 
la Ligue d’ici un an. En 2024, l’échéance de la FFBB est la parité. La Ligue y est quasiment avec 15 
femmes sur 33 membres élus.  
Le Basket Santé est en progression. Le Micro basket est en train de décoller. En ce qui concerne le 3x3, 
il y a encore du travail, même si l’événementiel se développe. 
La situation financière de la Ligue permet encore de faire bénéficier des aides aux clubs. L’opération 
« ordinateur » est encore d’actualité. Une opération « ballon » va être mise en place fin août début 
septembre. 
 
Vérifications des pouvoirs et quorum 
 
Sandrine SARRIO remercie les bénévoles et salariés qui ont aidé à l’émargement des clubs. 
 
Le nombre est de : 72.874 voix 
Le quorum exigible est de : 36.438 voix 
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de 47.157 voix 
Le nombre de clubs présents ou représentés est de : 253 clubs 



 
 

 

Le quorum étant atteint, la Commission de Vérification des pouvoirs déclare valables les délibérations 
de l’Assemblée Générale de ce jour. 
Election des Délégués à l’Assemblée Générale Fédérale. 
 
Le nombre est de : 15.303 voix 
Le quorum exigible est de : 7.652 voix 
Le nombre de voix effectivement présentes est de : 14.220 voix 
Le nombre de clubs présents ou représentés est de : 51 clubs 
 
Le quorum étant atteint, la Commission de Vérification des pouvoirs déclare valables les délibérations 
de l’Assemblée Générale de ce jour. 
 
 
Lecture du rapport moral 
 
Janine MULAS, Secrétaire Générale, présente ensuite l e  rapport moral de l'Association pour la saison 
sportive écoulée et soumet celui-ci à l'approbation des membres. 
 
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
Merci à vous d’être venu nombreux assister à notre Assemblée générale, dans cette très belle  salle du 
Médian à Saint Quentin Fallavier. Nous avons pu vous accueillir autour d’un village afin de  vous donner 
la possibilité de vous exprimer dans un contexte plus convivial. Je remercie tous les services de la ligue 
pour la remarquable organisation. 
On dit souvent : « On ne se rend compte de l’importance des choses qu’après les avoir perdues ». 
Après des mois difficiles liés au contexte sanitaire, 2020 une saison qui s’arrête aux trois quarts,  2021 
une saison quasiment blanche, on savait une chose : on voulait reprendre normalement notre activité 
préférée. 
Et ce fût bien le cas lors de cette saison 2021-2022 qui fût riche en émotions. Nous avons tous retrouvé 
les chemins des gymnases où de nouveau les cris des jeunes et moins jeunes, des joueurs et joueuses, 
des supporters ont retenti pour le plus grand bonheur de tous. Il nous a fallu à tous beaucoup d’énergie 
et de discipline pour débuter cette saison, avec les protocoles, les gestes barrières, les masques mais 
ça en valait le coup. Chacune et chacun d’entre vous a pu mesurer les efforts qui ont été faits : tout 
d’abord car cela nous a permis de reprendre le basketball mais cela nous a ensuite permis, petit à petit, 
de revenir à une situation normale. 
Une saison pleine donc, le retour de nos championnats, coupes, activités et la reprise de nos évènements 
comme le Tournoi des Étoiles, le challenge benjamins … : quel plaisir ! 
Tous les clubs ont œuvré pour que le basket revive pleinement en Auvergne Rhône Alpes. Nous  avons 
retrouvé un nombre d’adhérents similaire à 2019-2020, sur la majorité de notre territoire ainsi que pour 
la Fédération Française de Basketball. Nous terminons la saison avec 73 351 licenciés compétitions 
auxquels s’additionnent 13 697 licences contact basket (OBE, Santé, Micro Basket, …) soit une évolution 
de +18,5% et un total de 87 048 licenciés. Avec une petite longueur d’avance de 2 500 licences nous 
restons toujours 1ère ligue de France (Ile de France atteint 84 486 licenciés dont 72900 compétitions) 
Je vous remercie, vous, dirigeants des clubs et Comité Départementaux Aurhalpin, d’avoir contribué  à 
cette augmentation, grâce à votre investissement de chaque jour. Nous devons fidéliser nos nouveaux 
adhérents et continuer à en attirer de nouveaux. 
Notre institut de formation a toujours maintenu son activité malgré la crise et plus particulièrement sur 
cette année 2021-2022, il a connu une activité très intense et a diversifié son offre. L’IFRABB a continué 
à se réinventer et à utiliser les outils conçus lors de la précédente saison pour essayer d’offrir de 
nouveaux services à destination de ses licenciés et de ses clubs. 
Ce ne sont pas moins de 32 cessions regroupant 400 inscrits aux formations des Brevets Fédéraux que 
la ligue a mise en œuvre en partenariat avec les comités départementaux. 
L’Ifrabb a développé des outils digitaux pour aider les clubs et les futurs apprentis, de la recherche  de 
l’apprenti ou du club à la finalisation du contrat d’apprentissage. 
 
Une communication renforcée par la refonte du site internet et le maintien des diffusions mensuelles de 
: AURA WORKOUT (des exercices conçus et réalisés par les staffs techniques des 3 pôles espoirs)  et 
des TIPS (conférence sur Instagram de 30 minutes sur un sujet technique avec la vision partagée d’un 
des CTF de la ligue).Un grand bravo à toute l’équipe de la sportive qui a eu la flexibilité nécessaire pour 
tenir le cap dans cette saison encore chaotique et émaillée par des contraintes sanitaires ainsi qu’un 
épisode neigeux. 
657 équipes engagées : 263 en seniors et 394 en jeunes pour la gestion de xxx matchs dans la saison. 
Nous avions fait le choix en début de saison de décaler le début de nos championnats régionaux début 



 
 

 

octobre, de créer des poules de 6, de regrouper les équipes le plus géographiquement possible et de 
donner le plus d’enjeu à nos compétitions. 
L’objectif est atteint la tempête est derrière nous et nous a emmené vers des eaux plus calmes et sous  
le soleil des finales régionales crédit mutuel. J’adresse tous nos remerciements aux clubs qui ont  accueilli 
ces manifestations sportives. Bien évidemment nous sommes conscients que nos services sont parfois 
perfectibles comme par exemple la gestion de l’accompagnement des opérateurs de tirs en pré-national, 
mais nous essayons de travailler en collaboration avec les acteurs du terrain pour sans cesse faire 
évoluer nos pratiques. Comme vous avez pu le constater dans les derniers bulletins le comité directeur 
à valider des ajustements dans les formules jeunes et seniors pour la saison à venir en se projetant sur 
une saison « normale » 
Félicitations aux clubs de Pré national Masculin : le Coteau Basket, l’IE AS Andéolaise, l’Amicale de 
Domene et l’ALS Andrézieux qui accèdent au championnat NM3, ainsi qu’aux clubs de Pré national 
Féminin : AL Caluire et Cuire, US Issoire, IE la Ravoire Challes et Pontcharra Sports qui accèdent au 
championnat fédéral NF3. 
Ils rejoignent les autres représentants dans les championnats fédéraux. Pour cette saison 2021-2022 
100 équipes Auvergne Rhône Alpes évoluent sur le territoire national, cela reflète une participation active 
de notre structure et démontre l’excellent travail qui est effectué dans nos clubs. 
Félicitations aux clubs : AL ST PRIEST et BASKET CRO LYON pour leur accession en NM2, à CTC 
Saint-Chamond Saint-Etienne et AS MONTFERRAND BASKET pour leur accession en NF2 et Feurs 
pour l’accession en NM1. 
Félicitations également à l’ASVEL Lyon Villeurbanne vainqueur de la Coupe de France U17M Ces 
résultats sont aussi le fruit de l’excellent travail de l’ensemble de nos cadres techniques dans les 3 pôles 
tout au long de l’année. Cette saison ce sont 4 de nos pensionnaires qui entrent au pôle France, Bravo 
à Emma Broliron (de U13 à U15 à US Saulce Basket), Staccey Akomatsri (de U13 à U15 à La Tronche 
Meylan), 
Meïssa Faye (de U13 à U15 à Avant Garde Tain Tournon Basket Club) et Noa Kouakou Heugue (de 
U13 à Genissieux basket et U15 à ASVEL Basket Association). Le parcours ne nos sélections Auralpines 
n’est pas en reste. Un grand bravo aux staffs de nos sélections U15 pour leur parcours au TIPU15 à 
Lons le Saulnier. Les garçons terminent second et les filles quatrièmes. Félicitations également aux 
sélections U13 2022 Zone Est ou la composition était 100% AuRA 1ère étape significative du Projet de 
Performance Fédéral. Nos équipes professionnelles ne sont pas reste, nous adressons toutes nos 
félicitations aux équipes de la région qui ont décroché des places en Play-offs En pro B : J.A. VCM et 
Saint-Chamond Basket Vallée du Gier En LFB : LDLC ASVEL Féminin En LF2 : BC La Tronche Meylan 
Enfin en Betclic Elite : LDLC ASVEL – Encore en lice pour le titre de Champion de France Tout l’équipe 
de la CRO a travailler pour mobiliser l’ensemble les officiels au retour au jeu. Même si parfois nos 
répartiteurs ont joué les équilibristes pour couvrir toutes les rencontres ils ont fait au mieux face au 
nombre grandissant de rencontres. Nous remercions également les comités pour le travail collaboratif 
notamment dans la mise à disposition de leurs ressources disponibles sur le championnat de Jeunes. 
La saison prochaine marque le début de l’examen d’arbitre régional, volonté fédérale de faire valider  une 
base de compétences et connaissances communes par chaque officiel et par niveau sur l’ensemble du 
territoire national. La CRO vous présentera en détail très prochainement les actions du Plan Officiels 
2024. Sylvia Rigaud et toute l’équipe du Basket Féminin ont travaillé pour la saison qui arrive.  
Tout d’abord, le site « BasketFLY » est en cours de rénovation. Dans les prochaines semaines, un 
nouveau site sera disponible et accessible aux lecteurs. Ce changement visuel sur le site coïncide avec 
les derniers changements réalisés concernant le nouveau logo et les nouveaux visuels sur les réseaux. 
De plus, la commission organisera un grand événement 100% consacré au basket féminin dans la 
région. Durant deux jours l’ensemble des finales régionales féminines R1 seront effectuées sur un même 
lieu. L’événement aura lieu le 10 et 11 juin 2023 et portera le nom de Lady Basket Day. Ces finales 
seront accompagnées d’animations tout au long de la journée comme : Basket Santé, 3x3, Basket 
acrobatique, Tournoi eSport, ainsi que des shows des crazy dunkers et concours divers. 
Les compétitions 3x3 sont également bien relancées sous l’impulsion et le dynamisme de Corinne Taeye. 
De nombreuses actions ont été lancées comme le tournoi lors du challenge benjamins, l’Inseec  
Chambéry, le tournoi des pôles ou encore les masters de ligue. 
N’oubliez pas l’Open Plus Juniorleague le dimanche 3 juillet à l’Arsenal de Roanne dont les  vainqueurs 
participeront à l’Open de France Juniorleague qui se déroulera à Voiron fin août 2022.  L’ensemble des 
supports permettent à la commission d’associer des formations Réf et marqueurs. La commission 
ambitionne le projet du tournoi « Octobre Rose » et ainsi promouvoir le 3x3 au féminin. Nous constatons 
la volonté d’un certain nombre de structures de mettre en place des pratiques  différentes, comme le 
Basket Santé, le Basket Tonic ou le Micro Basket, qui ne peut qu’être qu’encouragée. Ce qui correspond 
à l’une des ambitions affichées en début de ce mandat : la diversité de nos pratiques. 
Sous la dynamique de Margot et Célia le basket Santé est également en plein essor en Auvergne Rhône 
Alpes : 28 nouveaux labels cette saison, 5 comités départementaux ont mené des actions basket santé 
seuls ou en lien avec un club (contre 1 seul l’année dernière) pour un total de 260 licenciés basket santé 



 
 

 

de 5 à 91 ans (contre 139 il y a 2 ans) représentant 77% de femmes. 
Première année d4activité Micro basket malheureusement entachée par la reprise de l’épidémie mais  a 
connu un bel envol depuis Mars. Comme vous pouvez le constater l’ensemble des commissions 
travaillent parfois dans l’ombre pour faire rayonner le basket sur Auvergne Rhône Alpes. Je veux saluer 
là, le travail de tous nos élus et bénévoles qui n’ont pas compté leur temps pour que cette saison puisse 
être « classique ». Je ne peux vous détailler les activités de toutes les commissions mais je remercie 
particulièrement Michel Vasseur qui conduit l’activité de l’Académie « Christian JALLON », Laurence 
GAFFORINI et Jean-Claude DILDARIAN qui essayent avec la commission Ruralité d’imaginer des 
concepts ambitieux et dynamiques permettant le développement du Basket en milieu rural. Même si 
cette saison marquait le grand retour au jeu après les frustrations des dernières saisons tronquées, le 
retour aux joies des victoires s’est bien malheureusement accompagné par celui des  incidents et des 
incivilités en tout genre occasionnant une charge très importante à la Commission de Discipline. Merci à 
Jérôme DUFFOUX et Béatrice BALMA pour la bonne gestion. Les responsables de secteur que sont 
Marcel BOUAZIZ, Suzanne BROLIRON, et Michel ERINTCHEK qui ont pris à bras le corps tous les 
dossiers avec le souci toujours présent de rendre les décisions les plus justes avec bienveillance et 
pédagogie mais aussi avec fermeté et intransigeance quand cela s’imposait La ligue va apporter un effort 
particulier à la lutte contre les incivilités, toutes les incivilités. Il n’y a pas de petits incidents, notre sport 
doit garder sa convivialité, son état d’esprit même dans la compétition. Nous ne devons plus tolérer 
aucun comportement antisportif, il faut les dénoncer collectivement et les sanctionner. Marie-Pierre 
Chapellon et tout son pôle œuvra la saison prochaine en ce sens. Mais que serait notre ligue sans des 
finances saines mais à la fois ambitieuses, gérées de main de maître par notre trésorier et les équipes 
comptables. Au plus haut de la crise nous avons fait des choix parfois discutés : comme la non 
souscription au « Prêt Garanti par l’Etat » ou non le remboursement de l’extension. Nous avions privilégié 
un retour au club de presque 330 000€ au travers les remboursements des engagements, les offres 
ballons et ordinateurs ou l’abondement au retour au jeu. 
Sans dévoiler le rapport financier nous avons un an d’avance sur nos prévisions budgétaires, nous 
terminons sur un exercice bénéficiaire, nous allons maintenir pour la 4ème année consécutive le tarif de 
nos licences et nous allons pouvoir continuer notre soutien financier auprès de tous les clubs. Je tiens 
profondément à féliciter et remercier l’ensemble des salariés de la Ligue qui contribuent avec leur énergie 
et leurs compétences à faire briller la Ligue dans tous les secteurs. Certains collaborateurs nous quittent 
pour de nouveaux challenges je leur souhaite un plein épanouissement et d’autre nous ont rejoint sur 
différents pôles afin de continuer la structuration et le développement initié en 2018. Merci à nos 
collègues CTS qui pilotent avec enthousiasme et compétences nos différents secteurs d’activités. Une 
profonde gratitude à nos Directeurs Grégory MORATA, Pierre-Yves CHASSARD et Éric LEMAIRE 
dernièrement arrivé, qui relèvent tous les défis, en poursuivant et renforçant toutes nos actions pour le 
développement des activités essentielles à notre sport sur le territoire. 
Je souhaite pour finir remercier les élus du Comité directeur et notre président Olivier BLATRIE pour la 
confiance qu’ils m’accordent. Je dédie ce rapport à ma famille et particulièrement à mes filles et mon 
conjoint qui supportent ou plutôt subissent mes nombreuses absences pour le basket mais également à 
tous nos amis du basket disparus beaucoup trop tôt et pour tout ce qu’ils ont apporté au basket Auralpin. 
Je vous souhaite à tous une très belle pause estivale bien méritée. 
 
Pas de question. 
Olivier Blatrie soumet le rapport moral à approbation 
Approuvé à 100 %  
 
Le Financier 
 
Pierre-Yves CHASSARD en l’absence de Jean CELLIER, Trésorier de la Ligue Régionale, présente les 
éléments financiers de l'exercice écoulé (annexe 1) 
Approbation : 100 % des voix 
 
> Bilan et le résultat  
Approbation : 100 % 
 
> Ajustement du Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel présenté  
Approbation : 100 % 

 
> Affectation de l’excédent  
Proposition de le mettre au fond associatif 
Approbation : 100 % 
 



 
 

 

Mise au vote d’une convention réglementée.  
Elle concerne l’embauche de Joël Scomparin sur un temps partiel de 8h/semaine pour des missions bien 
spécifiques et différentes de ses missions d’élus. Le Commissaire aux Comptes a validé cette convention. 
Celle-ci doit être votée ce jour. 
Approbation : 3 abstentions = 813 voix 
 
Diffusion de vidéos : 

 
- Présentation du tournoi inter pôle 
- Film de la saison 
- Teaser du Lady Basket Day 

 
Demande d’autorisation de convoquer une AGE pour modifications statutaires. 
Approbation : 100 % 
 
Intervention Jean-Pierre HUNCKLER 
 
La 1ère Ligue de France est sur des bons rails, l’activité est là et les finances sont saines.  
Le côté négatif du bilan sportif est la montée des incivilités, sûrement un fait de société. Notre travail est de limiter 
ces écarts. 
Le côté positif est la hausse des licenciés. Je vous félicite, vous, dirigeants de clubs pour votre travail. L’arrivée 
d’un public jeunes (10/14 ans) est de bon augure pour les années à venir. 
Le Pass’sport : 82.000 jeunes ont pu en profiter. 
Opération licence gratuite dirigeant : 12.000 adhérents. Elle sera reconduite la saison prochaine. 
Le contrat d’assurance : tous les 4 ans, un appel d’offre est lancé. Un nouveau contrat a été validé et il commencera 
le 1er juillet 2022 avec la mutuelle des sports (MDS), appuyée et sécurisée par la MAIF. Une baisse en moyenne 
de 25 à 45% sur tous les points avec une dizaine de nouveautés de couverture d’assurance. Le point fort est la 
continuité de la prise en charge entre le 1er juillet et le 31 août. 
La MDS a lancé le développement d’une application téléphonique pour permettre d’enregistrer directement le 
sinistre sur téléphone dès le 1er janvier 2023. 
A partir du 1er juillet 2022, toute personne qui prend une licence basket aura une responsabilité civile. La fédération 
prend cette option à sa charge : 150.000 euros. 
La MDS et la MAIF restent à disposition pour informer les clubs, les comités et les Ligues sur tous les nouveaux 
contrats d’assurance. 
Concernant les équipes de France : 2 médailles olympiques aux jeux de Tokyo. Les filles ont gagné 2 médailles 
en 3 mois, une performance qui mérite d’être soulignée.   
Ces résultats, plus l’arrivée du 3x3, attirent les partenaires et notamment ceux télévisés. Une équipe professionnelle 
3x3 va être créée. Un circuit professionnel 3x3 est également prévu fin octobre. 
Un pack « tous engagés » va être présenté.  
Développement du 3x3 : Master FIBA – Tournoi Junior League – Super League – Manager – Women Série 
 
Réunion de la Commission Electorale 
 
Sandrine SARRIO 
 
Résultat du vote du Comité Directeur 
1 poste à pourvoir - 1 candidat : Gilles DUTHEL (CD69) 
47.157 voix présentes 
46.010 voix exprimées 
Elu avec 45.951 voix 
 
Résultat du vote des Délégués Fédéraux 
Pour l'élection des délégués de la Ligue AURA à l'AG de la FFBB à Ajaccio le 15 octobre 2022 : 
5 postes à pourvoir - 5 candidats = 5 suppléants :  
14.220 voix présentes 
12.930 voix exprimées 
 
Délégués : 
SERRES Alain : élu avec 12.789 voix 
TAEYE Corinne : élue avec 12.789 voix 
CELLIER Jean : élu avec 12.930 voix 
CHAPELLON Marie-Pierre : élue avec 12.930 voix 
GILBERT Michel : élu avec 12.452 voix 



 
 

 

 
Suppléants : 
LABARTHE Renaud : élu avec 12.930 voix 
MULAS-DUFFOUX Janine : élue avec 12.930 voix 
VACHER Pierre : élu avec 12.930 voix 
BLATRIE Olivier : élu avec 12.789 voix 
CLUZEL Franck : élu avec 12.930 voix 
 
Rappel sur les aides 
 
Olivier BLATRIE revient sur le « plan 5.000 terrains ». C’est un axe de développement très important et il ne faut 
pas passer à côté. Les premiers demandeurs seront les premiers servis. Sur 200 millions d’euros, 100 seront 
versés cette année. Il faut miser sur la diffusion massive de ce projet. Les zones qui peuvent bénéficier de ce plan 
doivent être en ZRR ou QPV. Le financement peut aller de 50 à 80%, il ne faut pas hésiter à en parler aux élus des 
communes situées dans ces zones 
 
Remise des Labels 
 
Marie-Pierre CHAPELLON – Valérie REA 
 
4 clubs ont reçu le Label Citoyen 1 
Roannais Basket Féminin – Tence BC – Neyrat Basket Association – AL Caluire et Cuire – Cran Pringy Basket 
 
6 clubs ont obtenu le label Citoyen 2 
Pélussin BC – Veauche Crap – Feurs EF – ST Heand BC – St Paulien SPBCPA – USOL Vaugneray Brindas 
 
2 clubs ont obtenu le label Citoyen 3 
ASVEL Villeurbanne Basket Féminin – AL Gerland Mouche Lyon 
 
Remise des Récompenses   
 
Accessions Nationale 2 
NF2 : AS MONTFERRAND 
NF2 : CTC IE-ST CHAMOND BVG 
NM2 : AL SAINT PRIEST 
NM2 : BASKET CRO LYON 
 
Accession Nationale 1 
NM1 : ENFANTS DU FOREZ-FEURS 
 
Evolution du modèle associatif 
 
Oliver BLATRIE évoque le modèle de la SCIC, un outil de l’économie sociale et solidaire pour le développement 
collectif du sport 
 
Le support potentiel de gestion et du développement maîtrisé des activités socio-économiques du champ sportif : 
- Permet de transformer la structure associative sans création d’une nouvelle personne morale ; 
- Est exonérée d’impôt sur les sociétés (sous conditions) ; 
- Est préconisée par le Ministère des Sports et le CNOSF ; 
- Prévoit une gouvernance partagée avec différents acteurs : public (collectivités locales), entreprises 
commerciales, usagers, salariés et professionnels de l’encadrement sportif. 1/3 des SCIC en AURA sont associées 
à une collectivité locale ; 
- Permet de renforcer les liens : 

➢ Mutualisation de moyens humains, financiers, matériels, techniques, commerciaux, de service public… ; 
➢ Pérennisation de la structure et du projet ; 
➢ Engagement dans la voie du développement économique des activités. 

 
Pour qui ? Pour le club avec un projet fortement ancré en local 
 
Alternative à la SAOS / SASP / EUSRL. 
 
Questions diverses  
 



 
 

 

Antoine Columbo du BC Montbrison : une question par rapport aux terrains. Comment la FFBB peut nous aider 
dans les relations avec nos élus et nos institutionnels pour savoir si les dossiers déposés ont retenu toute l’attention 
et où en est la décision.  
Olivier : Alexandre LOMET a pris en charge le dossier. Il s’agit bien du protocole : en local le projet est étudié pour 
identifier la faisabilité et il ensuite transmis à la FFBB. Aujourd’hui M. LAUMET est en relation avec le maire et son 
assistant. 
 
Un club : Un questionnaire a été envoyé aux clubs concernant les championnats. Pourrait-il être refait pour être 
moins binaire avec une case commentaire ? 
Olivier : oui, c’était la première mouture et elle va évoluée. Ça fait partie des objectifs. 
 
Michel Vasseur : Juste rappeler que les académiciens de la promo 2021 ne sont pas oubliés. Pour des raisons 
sanitaires, la cérémonie n’a pas pu avoir lieu la saison dernière mais elle se fera la saison prochaine.  
 
Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Olivier BLATRIE revient sur l’évolution positive de la Ligue depuis 4 ans. Olivier annonce à l’assemblée qu’il 
va proposer au prochain Comité Directeur son retrait de la présidence. Par manque de disponibilité, il n’ira 
pas jusqu’au bout de son mandat. Il remercie l’ensemble des clubs pour leur confiance.  
 
Intervention de Jean-Pierre HUNCKLER 
Remise d’une médaille d’or à Monsieur Eugène CHAMBON.  
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h35. 
 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion signé par le Président et la Secrétaire de séance. 
 
Fait à Saint Quentin Fallavier, le 25 juin 2022

 

 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS DUFFOUX     Olivier BLATRIE 

                                          


