
2020-09-26 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 26-09-20 1 

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-26 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 26-09-20 

 

PROCES-VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020  

CINEMA PATHE QUAI D’IVRY 

IVRY SUR SEINE 94040 

 

 

 

  



2020-09-26 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 26-09-20 2 

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 9h15 en donnant la parole au Président de la Commission 
de Surveillance des Opérations Electorales, Thomas COLLET.  

Ce dernier, conformément au titre III des statuts de la Ligue Ile de France de Basketball, indique :  

Nombre de clubs : 359 
Nombre de voix : 68 663 
Quorum :  34 333 
Nombre de voix présentes ou représentées : 48 388 (70,47%)  

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
PAR LE PRESIDENT C. AUGER 

Le Président excuse les personnalités invitées et notamment, Patrick KARAM Vice-Président du Conseil 
Régional d’Ile de France chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Un grand merci à 
Jean-Pierre SIUTAT (FFBB), William FIADJOE (DRJSCS) et Evelyne CIRIEGI (CROS IDF) pour leur présence 
et leur disponibilité face à nos clubs. 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 

Une nouvelle fois, nous avons à déplorer de nombreux décès au sein de notre famille du basket 
régional. En premier lieu je pense à notre ami Sébastien LEJEUNE, disparu au mois de mai dernier, 
laissant une épouse, un bébé de 9 mois, des parents et une famille dans le désarroi. 37 ans, c’est bien 
trop jeune pour mourir, c’est injuste et cette maladie est sans pitié. Sébastien avait de grandes qualités 
et je voyais en lui un futur dirigeant important de la ligue car il faisait l’unanimité.  

D’autres décès ont été à déplorer cette année : André VAN BUTSELE, ancien Président du CD 77, André 
COLLET dirigeant de MPS et père de notre ami Thomas, Maurice GIRARDOT, une légende et pas 
seulement à Maurepas ! D’autres aussi certainement dont nous n’avons pas toujours connaissance.   

Nous voici réunis pour un moment très particulier à plusieurs titres. D’abord faire le bilan de la saison 
passée, pratiquement terminée depuis plus de 6 mois, alors que la suivante a déjà démarré depuis 
près de 3 mois !  Ensuite, dresser le bilan du mandat 2016/2020 qui s’achève, le tout dans un contexte 
sanitaire très compliqué et anxiogène. Personne ici présent n’aurait pensé vivre une AG masquée, 
éloignée des autres et avec un contenu réduit à son minimum statutaire.  

Le coronavirus est passé par là et c’est loin d’être terminé comme en témoigne ce mois de septembre 
chaotique. Plus rien ne sera vraiment comme avant, au moins dans l’attente d’un hypothétique vaccin 
miracle adopté par suffisamment de population.  

Malgré la distanciation sociale et les gestes barrières, nous devons nous « serrer les coudes » et mettre 
tout en œuvre pour, qu’après le jeu, la compétition, qui reste notre ADN, puisse reprendre.  

C’est vital pour les clubs et pour toutes les instances fédérales, nous vivons tous en grande partie grâce 
aux cotisations des adhérents, à leurs clubs et des licences aux instances.  

Malheureusement, et pour le moment, la baisse des licenciés est importante. Le CNOSF communique 
sur une baisse de 25% en moyenne soit 4,5 millions de licenciés et une perte estimée à 800 M€ ! Dans 
ce contexte, le basket tire « son épingle du jeu » avec seulement environ - 10% (- 6% pour notre ligue 
soit – 1600 licences).  
  



2020-09-26 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 26-09-20 3 

POINT D’ACTUALITE COVID-19  

Le moment est aussi particulier car, c’est la dernière fois, en tant que Président de la Ligue, que je 
m’adresse à vous et dire que je ne ressens pas d’émotion à cette occasion serait véritablement mentir, 
ce qui n’est pas mon habitude ! Toutefois, et sous réserve des élections, je souhaite rester au CD de la 
Ligue pour aider à la transmission et continuer à siéger au CROS IDF et dans les instances régionales 
de l’ANS.  

J’ai pris cette décision au printemps 2018, il y a déjà plus de 2 ans, car d’une part le cumul avec mes 
différentes fonctions à la FFBB et au CROS IDF était devenu difficile, et d’autre part une certaine 
lassitude également après 23 années passées à la tête de notre Ligue devenue une véritable TPE (3 M€ 
de CA et 15 collaborateurs permanents) !  

J’en profite aussi pour dire à mes enfants ici présents que j’ai conscience de ne pas les avoir vus assez 
grandir ! Je ne veux pas renouveler avec mes petits-enfants, c’est pour moi une motivation 
supplémentaire.  

Ainsi, la saison 2019/2020 aura été vraiment particulière à cause de la crise sanitaire sans précédent 
que l’humanité toute entière a vécu. Je laisse à notre Secrétaire Général, Marceau DURAND, le soin de 
vous retracer cette saison historique et cette fin de mandat prorogée de 3 mois ainsi qu’à Chantal 
DEVILLARD pour vous présenter des résultats financiers très satisfaisants. Je tiens à les remercier tous 
les 2 de leur travail à mes côtés, Marceau comme SG sur ce mandat écoulé et Chantal, trésorière depuis 
2004, des postes clés !  

Je voudrais souligner la grande implication de notre équipe de bénévoles et de collaborateurs pendant 
la période de confinement qui nous a permis, à distance, de poursuivre et même d’intensifier le travail 
dans des conditions d’isolement difficiles pour certains. Nous ne nous sommes jamais autant réunis 
(merci à Teams, Zoom et autres…) et nous n’avons jamais autant communiqué je crois (merci à 
Internet, aux réseaux sociaux judicieusement utilisés et aux « IDF Live at home » impulsés par 
Stéphane). Il y a là matière à réflexion pour l’avenir et l’organisation du travail.    

Ainsi, une page (longue) novembre 1997 / septembre 2020 va se tourner aujourd’hui. En 1997, jamais 
je ne pensais signer pour un si long bail, les choses ont été ainsi.  

En novembre 1997, j’étais Président du Comité du Val d’Oise depuis 9 ans (juin 1988) après y avoir été 
Secrétaire Général et Président de la commission sportive des jeunes.  Elu au Comité en 1977 alors que 
j’étais Président de la section basket de l’un des 2 clubs de St Brice dans le Val d’Oise (club que j’avais 
créé avec un groupe de copains à l’âge de 17 ans). J’ai d’ailleurs une pensée pour les dirigeants de ce 
club omnisports ainsi que pour le directeur de l’école primaire qui nous a fait découvrir le basket, dans 
la cour, à chaque récréation. J’ai aussi une pensée chaleureuse pour mon ami, mon frère, Didier 
VAILLANT, complice de toute cette aventure et tragiquement décédé en février 2018 à quelques jours 
du décès de ma sœur. Un citoyen engagé, Maire de Villiers le Bel au moment des fameux évènements 
de 2005.  

En novembre 1997, j’étais Vice-Président de la Ligue depuis juin 1996 après y avoir été président de la 
commission sportive des jeunes pendant 8 ans de 1988 à 1996. Elu à la Ligue en 1987.  

En novembre 1997, à la suite du décès brutal de Jean-Pierre GUESDON alors Président de la Ligue 
(également Secrétaire Général de la FFBB), j’ai été élu Président le 29 novembre 1997. Jean-Pierre était 
un ami très proche et je dis souvent mon « père sportif ».  

Je sais que je lui dois beaucoup car il avait su faire confiance à un jeune et m’inculquer des valeurs que 
j’ai conservées je crois : abnégation, sens de l’intérêt général, partage et recherche du consensus. Je 
pense fort à lui aujourd’hui ainsi qu’à Nicole, Pascale et Didier et leur famille.  

Yvan MAININI, Président de la FFBB à cette époque, m’a alors demandé de me présenter à la FFBB ce 
qui a été le cas. Elu en juillet 1998 en Guadeloupe. J’ai une pensée affectueuse pour Yvan et sa famille. 
Yvan m’a fait confiance et je sais ce que je lui dois dans mon parcours de dirigeant bénévole.  

Je suis toujours à la FFBB, après y avoir exercé de nombreuses fonctions : membre de la commission 
des jeunes, de la Chambre d’Appel, responsable des qualifications, délégué de la zone nord, Président 
de la commission des dirigeants… actuel Vice-Président délégué à la formation et à l’emploi. Je m’y 
sens très bien aux côtés de Jean-Pierre et je suis très fier d’appartenir à cette belle Fédération d’autant 
plus dans le contexte nauséabond des élections au sein de certaines disciplines. Merci de ta confiance 
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cher Jean-Pierre et de tout le travail phénoménal que tu accomplis. Je sais que tu vis des moments 
difficiles avec l’annulation (pas de notre fait) de la finale de la CDF de vendredi dernier. Sache que nous 
sommes solidaires et pour le prouver je t’annonce que j’ai décidé de renoncer au remboursement des 
places dont la ligue avait fait acquisition pour remercier ses équipes !  

J’ai évidemment croisé beaucoup de personnes pendant toutes ces années, difficile de les citer toutes. 
Néanmoins, je voudrais en mettre quelques une en avant :  

Pierre BUTEAU, décédé en août 2014, bien trop tôt et trop jeune. Avec l’accord de la FFBB et de la 
DRJSCS, nous avions initié le poste de « Manager Général » pour ne pas dire Directeur car c’était un 
gros mot alors ! Sachez que cela a été un plaisir de travailler avec une belle personne comme lui et si 
un jour je me livre à des confidences plus intimes, je ferai lire le message qu’il m’avait envoyé pour 
mes 60 ans alors qu’il se savait malade.  

Je vais vous livrer quand même un « secret », je pensais réellement que Pierre, à la retraite, aurait été 
un excellent Président pour notre Ligue. - Raymond LE DUR et Alain SAVIGNY, mes vieux complices de 
tant de mandats et d’aventures. Une réelle amitié solide. Je crois que je leur ai fait occuper presque 
tous les postes de proche collaboration. A nous 3, nous cumulons plus de 90 ans de bénévolat !! Les 
amis, faisons un effort pour atteindre les 100 ans !  

J’ai croisé aussi de nombreux Présidents de Comités. Je voudrais faire un clin d’œil à Jean-Marc 
JEHANNO, longtemps à ce poste et avec qui nous partageons le goût de la convivialité.  Un des points 
forts de notre Ligue, et qu’il faut cultiver avec soin, est globalement la bonne entente et la 
collaboration entre nos 9 structures. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les « régions » sont 
au-dessus des départements, nous sommes côte à côte c’est différent. A titre personnel, je continue à 
penser que « seul plus vite mais ensemble plus loin » ! (Je ne sais pas si JP GUEY l’a dans son recueil 
celle-là !).  

La meilleure illustration en est la mise en place de nos ADO mutualisés et partagés même si je regrette 
toujours la non-participation de certains.  

Je veux aussi saluer Alain LISTOIR, qui n’a pas été reconduit à la Présidence de son comité, mais dont 
chacun sait combien il a œuvré pour ses clubs et son département.  

Quelques réalisations qui me tiennent à cœur : - La création des pôles espoirs (dès septembre 1997 
pour les filles avec Michel OLIVERI, une vraie aventure et en 1999 pour les garçons avec Gaëtan) - 
L’achat de nos locaux en 1998 au sein de la maison du basket, projet initié par Yvan et Jean-Pierre. - La 
création de l’Association des pôles sportifs du CDFAS d’Eaubonne en 2009 en étroite collaboration avec 
Richard MONNEREAU, DR en poste alors - La mise en place du projet des ADO et de l’ERO - Le très bon 
fonctionnement de notre ETR et les bonnes relations entretenues avec nos différents CTS successifs - 
La mise en place de la caisse de solidarité en faveur des familles défavorisées de nos pôles espoirs - La 
bonne image de la Ligue, en France et en Ile de France (plusieurs fois nos PDD, PST, PSTC ont été jugés 
« au top ») - Les subventions obtenues presque toujours notamment pour les aides à l’emploi par 
exemple (autour de 450 K€ en moyenne sur les 4 dernières années) - La situation financière très saine 
de la ligue : pas d’endettement, des fonds propres significatifs, la propriété de nos bureaux et de 2 
places de parking dans l’immeuble fédéral, des réserves et des fonds dédiés permettant d’amortir les 
aides à l’emploi dégressives (les ADO jusqu’en 2023). Nous vous ferons parvenir un tableau financier 
retraçant les chiffres clés de la mandature. Merci à Chantal.  

Notre Ligue a beaucoup évolué à l’image de nos logos ou de l’évolution du nombre de ses licenciés !  

Les relations extérieures de la Ligue sont très nombreuses et variées. Citons nos principaux 
partenaires : DRJSCS, Conseil Régional, CROS IDF, Association des Pôles du CDFAS, CDFAS, CREPS, … 
sans oublier bien entendu notre FFBB !  

Je tiens à remercier sincèrement Valérie PECRESSE, Présidente et Patrick KARAM, Vice-Président du 
Conseil Régional Ile de France, pour leur acharnement à soutenir le mouvement sportif régional et tout 
particulièrement notre sport, le tout dans un contexte budgétaire très difficile. Remerciements aussi 
aux services avec qui nous travaillons la main dans la main.  

Un salut particulier à Frédéric SANAUR, actuel Directeur Général de l’ANS et ancien responsable des 
sports de la région !  
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Concernant la DRJSCS, j’ai côtoyé de nombreux DR et agents des services tout au long de ces années 
et je dois dire que la collaboration a toujours été très franche et fructueuse. Merci à eux et à leurs 
équipes. Un salut particulier à notre Directeur actuel Eric QUESNAULT.  

Je veux saluer aussi la bonne collaboration avec le CROS IDF et le travail colossal accompli par sa 
Présidente, Evelyne CIRIEGI.  

Le CROS est désormais la tête de réseau incontournable du mouvement sportif régional et je suis très 
heureux d’en être le Vice-Président en charge des politiques publiques et du sport de haut-niveau.  

Merci aux équipes du CDFAS d’Eaubonne qui nous accompagnent fidèlement depuis 1997 (Dominique 
GUYON jusqu’à son décès puis Arnaud ZUMAGLIA).  

Merci aux équipes du CREPS d’Ile de France et Michel GODARD son Directeur actuel. Un salut 
particulier à Luc De BEZENAC, son ancien Directeur puis Directeur des sports au Conseil Régional, qui 
devait être présent aujourd’hui mais qui est souffrant.  

Je salue aussi quelques amis de longue date comme Pierre GREGOIRE, Vice-Président de l’ANDES et 
basketteur à Domont, nous avons joué l’un contre l’autre !  

Didier MERCIER ici présent Patrick MEERT (excusé), Joël NACCACHE (excusé), Michel JOMIN (excusé). 

Pour finir, je veux remercier sincèrement tous mes collègues du Bureau Régional, du Comité Directeur 
et des Commissions régionales pour leur participation à la tache commune.  

Un salut particulier à celles et ceux qui ont pris la décision de ne pas se représenter après, pour 
certains, de très nombreuses années comme Alain (depuis 1989) ou Thomas (2004). Merci donc à 
Marianne, Marie-Françoise, Sylvie, Bernard, Georges. Je pense qu’ils méritent de rejoindre le groupe 
« patrimoine » animé par notre ami Michel RAT que je salue affectueusement.  

Le pilotage d’une équipe de bénévoles n’est pas toujours une chose aisée, je peux vous l’assurer. Je 
reste intimement persuadé que des prises de décision transparentes et collectives, bien que plus 
longues, sont le moteur essentiel de leur motivation.  

Je veux encore remercier l’ensemble de notre personnel administratif et technique quel que soit son 
statut, de droit privé ou mis à disposition par l’Etat. En 1997, nous devions avoir 3 salariées. Aujourd’hui 
il y en a 15 en permanence sans compter les apprentis, stagiaires, services civiques…. Merci à toute 
cette équipe pour notre franche et longue collaboration pour certains comme Sylvie (1992), Anne-
Gaëlle (2000), Sandra (2002), Eric (2004) ou Stéphane. Merci pour vos messages qui m’ont beaucoup 
touché. Leurs compétences sont connues et reconnues et je suis fier de les avoir accompagnés.  

Vous me permettrez un petit clin d’œil à Stéphane que je connais depuis près de 40 ans et dont les 
missions ont passablement évolué depuis son embauche (par JP GUESDON) en septembre 1997.  

Je conclue en réitérant « « La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre » 
Beaumarchais / Le Barbier de Séville ». 

Christian AUGER 

ADOPTION DE LA RESOLUTION 1 

L’Assemblée Générale ratifie les résultats des consultations organisées à distance (prorogation des 
mandats des délégués FFBB pour l’AG FFBB du Touquet et prorogation des mandats des instances 
dirigeantes, tenue de l’AG au-delà du 15 juillet) selon le procès-verbal joint et déjà diffusé. 

Résolution adoptée à la majorité des clubs présents ou représentés. 
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OUVERTURE DU SCRUTIN POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES  
DE LA LIGUE A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 

Seuls, les représentants des clubs dont l’équipe première participe aux championnats fédéraux, 
participent au vote. 5 candidats pour 6 places, 4 Titulaires et 2 Suppléants : 

Astrid ASSET, Thierry DUDIT, Marceau DURAND, Gaëtan LE BRIGANT, Christian MARZIN 

Nombre de clubs : 34 
Nombre de voix : 11 604 
Quorum :  5 803 
Nombre de voix présentes ou représentées : 11 604 (100%)  

INTERVENTIONS DES INVITES  

William FIADJOE, Inspecteur de la Direction Régionale de la Jeunesse, responsable adjoint du Pôle 
Sports de la DRJSCS d’Ile de France. 

Ci-dessous un extrait de son intervention : 

« Vue la situation sanitaire, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 
essaye d’être au plus proche des structures sportives et les accompagner dans l’application de ces 
mesures, celles-ci sont relayées par les Directions Départementales qui peuvent répondre aux 
interrogations, sans pour autant avoir toutes les réponses puisque pour nous également, les choses 
évoluent rapidement » 

 RESULTATS DU SCRUTIN POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES  
DE LA LIGUE A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 

Le Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, Thomas COLLET donne les 
résultats : 

Gaëtan LE BRIGANT : 9 381 (80,84%) Titulaire 
Thierry DUDIT :  8 392 (72,32%) Titulaire 
Marceau DURAND : 7 394 (63,72%) Titulaire 
Astrid ASSET :  7 243 (62,42%) Titulaire 
Christian MARZIN : 6 873 (59,00%) Suppléant 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2019/2020 

PAR LE SECRETAIRE GENERAL M. DURAND 

Bonjour à tous, 

Saison 2019/2020, dernière de la mandature, saison un peu surréaliste et pourtant… 

Cette Assemblée Générale, reportée du mois de juin à aujourd’hui, et dernière de notre Président 
Christian AUGER, devait être le point d’orgue de ses 23 saisons passées à la tête du basket francilien. 
Il est malheureusement trop tôt pour célébrer, nous réconforter de poignées de mains, de bises 
chaleureuses et de moments conviviaux partagés dans la joie des retrouvailles. 

J’adresse, d’ailleurs, une pensée amicale à celles et ceux d’entre vous qui ont été confrontés à la 
maladie, directement ou par l’intermédiaire d’un proche. 

Mais je songe plus particulièrement à notre ami, à mon ami Sébastien LEJEUNE, Président de la 
Commission Sportive Régionale, qui est parti en toute discrétion pendant cette période de crise 
sanitaire. Je souhaite lui rendre hommage. 
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Remise de la Médaille d’Or Fédérale par Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de 
Basketball, à titre posthume à Sébastien LEJEUNE en présence de sa femme Hercy, de son fils Raphaël 
et de ses parents Didier et Marie-Jo. 

Cette période nous a appris également à nous « réunir à distance », contradiction lexicale qui traduisait 
bien la réalité dans laquelle nous étions : empêchés et malgré tout connectés. Et cela a déjà 
profondément modifié notre façon de travailler, de nous réunir : télétravail, visioconférence… notre 
nouvelle réalité. 

Jeux de questions/réponses entre Marceau DURAND et Stéphane ROLLEE « Monsieur Loyal » 

 « Dans la continuité de la mise en télétravail et dans l’utilisation des moyens modernes de 
communication, quelles ont été les actions de la Ligue mises en place vers les dirigeants pour 
garder le contact à partir de la mise en confinement ? » 

« Avec les Comités Départementaux nous avons mis en place un travail de collaboration afin 
d’être sur une même ligne politique et sportive.  

Avec les associations sportives nous avons souhaité garder un contact de proximité notamment 
avec la création d’un rendez-vous mensuel avec les représentants des clubs. » 

 « Dans le domaine sportif, la Ligue a-t-elle prise des décisions suite à l’arrêt des championnats 
par la Fédération Française de Basketball, notamment sur les championnats jeunes ? » 

« Pour les séniors, nous sommes restés sur les directives fédérales, à savoir pas de montées, 
pas de descentes, un ranking pour d’éventuels montées afin de compléter nos championnats. » 

 Enfin, y a-t -il un évènement organisé par la Ligue qui t’a marqué lors de tes quatre années 
passées comme Secrétaire Général ? » 

« Pour moi cette deuxième édition du « Tournoi des As », un nombre de connexions en très 
nette augmentation lors de nos « directs live ». Et une très forte affluence durant ces 2 jours 
de compétition. Tournoi qui devrait prendre le nom de notre ancien Président de la Commission 
Sportive Régionale. » 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter et à espérer une bonne saison 2020-2021 à tous. A remercier 
toutes les personnes que j’ai côtoyées pendant ces quatre saisons, particulièrement les salariés de la 
Ligue avec qui j’ai pu travailler en bonne intelligence pour fournir, je l’espère, un travail de qualité à 
votre service. Mais aussi les bénévoles régionaux et départementaux croisés lors de réunions ou lors 
de nos nombreuses manifestations et bien sûr mes « collègues » élus avec qui nos échanges pendant 
ces quatre années ont toujours eu, il me semble, qu’un seul objectif : le bien du basket francilien. 
Remercier Christian pour m’avoir permis de m’épanouir dans ce rôle de secrétaire général en 
m’accompagnant, en m’aidant, en me faisant découvrir presque quotidiennement cette fonction. 

Dernière information, si toutes les conditions sont réunies, l’Assemblée Générale 2021 devrait avoir 
lieu à MARCOUSSIS (91). 

A très vite, prenez soin de vous. 

Marceau DURAND 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 

Le rapport est adopté à l’unanimité des clubs présents ou représentés. 

OUVERTURE DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Ci-après la liste des candidats : 

ABBAD Habiba, ALCARD Luc, ASSET Astrid, ASSET Laurent, AUGER Christian, BERNARD Dominique, 
CABALLO Philippe, CRESPIN Francis, CRESPIN Hélène, DEVILLARD Chantal, DUDIT Thierry,  
DURAND Marceau, FAUCHI Ruddy, GADUEL Laurence, GAYET Jean-Marc, KAHLERT Monique,  
LE BRIGANT Gaëtan, LEJEUNE Didier, MARZIN Christian, MIGNOT Laurent, N'DRI-GUAIRIN Valéry, 
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OCTOBRE Sandino, PROVILLE Dominique, RUA Roger, SEITE Laurent, SOUDANI Djamel,  
TOURNAY Pascale. 

Nombre de clubs : 359 
Nombre de voix : 68 663 
Quorum :  34 333 
Nombre de voix présentes ou représentées : 51 420 (74,89%) 

INTERVENTIONS DES INVITES 

Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de Basketball : 

Nous avons arrêté les championnats fin mars, nous avons pris cette décision qui vaut ce qu’elle vaut, 
ni bonne, ni mauvaise, nous aurions préféré que la saison se termine avec des montées et des 
descentes. A l’époque, ce qui nous motivait, c’était protéger les licenciés et mettre en place la saison 
suivante.  

Au déconfinement, nous étions sortis « des radars » puisque tous les sports de contacts étaient 
interdits. Nous avons essayé de mettre en place les protocoles du « Retour au Jeu », dont un fond 
d’aides aux clubs, ligues et comités. D’ailleurs, je demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait, de le 
faire, nous sommes là pour aider les clubs. 

Puis ensuite il y a : REPRENDRE LA COMPETITION, c’est de notre volonté à tous. Trois protocoles sont 
en place, le sport professionnel, la haute performance et ensuite le sport amateur et le Vivre Ensemble. 
Aujourd’hui nous sommes en réactivité par rapport aux décisions du gouvernement.  

Deux sujets : il y aura des modes dégradés par rapport aux compétitions initiales championnats de 
France, régionaux et départementaux, nous pouvons penser que ces championnats n’iront pas au 
bout. Il est important de connaître les règles de report de matches, il faut savoir qu’il y a trois décideurs 
1 l’état via les préfets, 2 les communes qui décident la fermeture des gymnases, 3 la Fédération qui a 
beaucoup travaillé pour mettre en place les règles de report. Nous, ce que nous souhaitons c’est que 
l’on joue. 

Questions de notre « Monsieur Loyal » 

 « Jean-Pierre, 2021 une année importante pour la Fédération et l’Ile de France : Championnat 
d’Europe de 3x3 à la Défense, Championnat d’Europe Féminin en co-organisation avec 
l’Espagne et une finale à Bercy. Peux-tu nous en dire deux mots ? » 

« Oui chaque année est une année importante on aurait dû être aux Jeux en 2020, nous n’y 
sommes pas, nous y serons en 2021. La Fédération à une grande mission se préparer pour les 
grands rendez-vous internationaux, nous avons obligation d’aller aux Jeux, depuis 2012 nous 
nous sommes toujours qualifiés. Nous sommes la seule nation dans le monde hormis les Etats 
Unis à avoir fait ce genre de performance, il ne faut pas l’oublier. » 

 « Les résultats du Basket Français sont bons, 2020/2024 une période charnière pour le Basket 
Français. » 

« Moi je ne suis pas très inquiet pour 2024 on trouvera toujours 12 joueurs, 12 joueuses pour 
mettre sur une feuille de marque, il y en a tellement dans le Basket Français. Si jamais nous 
gagnons on dira « C’est normal », si on perd on dira « Les autres sont meilleurs que nous ». Je 
suis plus inquiet pour ce qui se passera après. Dès l’annonce des Jeux le 13 septembre 2017, on 
a travaillé sur l’après 2024. Je pense que l’Etat va se désengager, je pense que les collectivités 
territoriales feront ce qu’elles pourront avec une société qui aura sacrément évolué. Il faut se 
préparer avec ce vrai projet qu’est le club 3.0 avec le 5x5, le 3x3 mais aussi tout ce qui est la 
pratique non compétitive avec le vivre ensemble, le Basket Santé, le Basket inclusif, le Basket 
Entreprise, etc. On travaille pour que nos clubs se transforment vers autre chose, notre 
volonté : être aussi fort en 2024 que maintenant. » 
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 « Un mot pour Christian Auger, je crois puisqu’il travaille auprès de toi depuis un certain temps, 
un bras droit important pour toi. » 

« Je voulais venir ici, je suis ravi de venir au contact des clubs, mais aussi pour Christian. On a 
un parcours un peu commun, Christian pour nous c’est un phénomène. Je me souviens l’avoir 
« dragué » entre guillemets au lac d’Enghien, on était ensemble, on discutait, je lui ai dit : 
« écoute Christian, j’ai besoin de toi pour une Vice-Présidence ». Christian m’a dit :  
« je réfléchis, mais ça me plaît bien ce que tu proposes et 4 ans après je pense que l’on a 
développé plein de choses ensemble, tout cela dans une belle loyauté, dans une vraie ambiance 
de travail ». Christian, c’est quelqu’un de fédérateur, c’est quelqu’un de sage, de bâtisseur, 
c’est quelqu’un qui est à l’écoute et qui a du respect. Je souhaite qu’on puisse continuer à 
travailler ensemble. J’aimerais qu’on l’applaudisse une fois de plus, pour moi. Merci Christian. » 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNEE CIVILE 2019 PAR LA TRESORIERE GENERALE 

Chantal DEVILLARD donne lecture de son rapport et commente les différents documents qui avaient 
été transmis aux clubs sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Jérôme EUSTACHE du Cabinet MAZARS, donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les 
comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions réglementées. 

ADOPTION DE LA RESOLUTION 2 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L 612-5 du code de commerce, en 
prend acte purement et simplement. 

Résolution adoptée à l’unanimité des clubs présents ou représentés. 

QUITUS A LA TRESORIERE GENERALE – RESOLUTION 3 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu : 

- Lecture du rapport moral du Secrétaire Général sur les activités et la situation de l’association 
pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019, 

- Lecture du rapport financier de la Trésorière Générale sur les comptes dudit exercice, 
- Et, lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de 

cet exercice, 

Approuve dans toutes leurs parties, lesdits rapports, le bilan, le compte de résultat et l’annexe aux 
comptes annuels dudit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports. 

L’assemblée générale approuve, en conséquence, les opérations et les actes de gestion accomplis par 
le Bureau sur délégation du Comité Directeur au cours de l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a 
été fait et donne quitus de son mandat pour cet exercice au Comité Directeur. 

Elle donne quitus à Madame Chantal DEVILLARD, Trésorière Générale, pour l'accomplissement de sa 
mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Résolution adoptée à l’unanimité des clubs présents ou représentés. 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 – RESOLUTION 4 

L'Assemblée Générale constate un résultat excédentaire de l’exercice s’élevant à 78 354,14 € et décide 
de l’affecter ainsi qu’il suit : 

- A hauteur de 70 000 € au projet associatif de mise en place d’un plan d’actions spécifiques 
pour la relance du basket en Ile de France suite à la crise sanitaire, 

- Le solde pour 8 354,14 € en « Report à nouveau » créditeur. 

Résolution adoptée à l’unanimité des clubs présents ou représentés. 

ADOPTION DE LA RESOLUTION 5 

L'Assemblée Générale constatant que les mandats des membres du Comité Directeur sont arrivés à 
expiration, procède à l’élection ou à la réélection des membres pour une nouvelle période de quatre 
ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2023. 

Résolution adoptée à l’unanimité des clubs présents ou représentés. 

RESULTATS DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL  

Le Président de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, Thomas COLLET donne les 
résultats : 

Nombre de clubs : 359 
Nombre de voix : 68 663 
Quorum :  34 333 
Nombre de voix présentes ou représentées : 51 420 (74,89%)  

 

NOM Prénom Genre Nb de Voix Pourcentage   

RUA Roger Médecin 40 036 77,86% Elu 

CRESPIN Francis Masculin 39 192 76,22% Elu 

AUGER Christian Masculin 38 660 75,18% Elu 

GADUEL Laurence Féminine 36 687 71,35% Elue 

DEVILLARD Chantal Féminine 36 160 70,32% Elue 

LE BRIGANT Gaëtan Masculin 35 876 69,77% Elu 

ASSET Astrid Féminine 35 701 69,43% Elue 

SOUDANI Djamel Masculin 34 804 67,69% Elu 

KAHLERT Monique Féminine 33 513 65,18% Elue 

ABBAD Habiba Féminine 33 465 65,08% Elue 

DUDIT Thierry Masculin 33 221 64,61% Elu 

TOURNAY Pascale Féminine 31 448 61,16% Elue 

LEJEUNE Didier Masculin 31 340 60,95% Elu 

CRESPIN Hélène Féminine 30 904 60,10% Elue 

SEITE Laurent Masculin 30 172 58,68% Elu 

DURAND Marceau Masculin 29 794 57,94% Elu 

CABALLO Philippe Masculin 29 736 57,83% Elu 
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NOM Prénom Genre Nb de Voix Pourcentage   

GAYET Jean-Marc Masculin 29 659 57,68% Elu 

ALCARD Luc Masculin 28 587 55,60% Elu 

ASSET Laurent Masculin 28 108 54,66% Elu 

OCTOBRE Sandino Masculin 27 904 54,27% Elu 

PROVILLE Dominique Masculin 26 604 51,74% Elu 

FAUCHI Ruddy Masculin 26 153 50,86% Elu 

MIGNOT Laurent Masculin 26 002 50,57% Elu 

MARZIN Christian Masculin 25 025 48,67%  Non Elu 

BERNARD Dominique Masculin 24 480 47,61%  Non Elu 

N'DRI-GUAIRIN Valéry Masculin 21 637 42,08%  Non Elu 

INTERVENTIONS DES INVITES  

Evelyne CIRIEGI, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France. 

Ci-dessous un extrait de son intervention : 

« Tout cela pour vous dire que l’on a une belle écoute auprès de la région et de notre mouvement 
sportif. Notre Bureau a proposé au Conseil d’Administration du CROS d’engager le mouvement sportif 
à la tête de la conférence régionale qui va se mettre en place dans quelques semaines. De façon à 
montrer notre engagement, notre détermination à être sur la scène de la construction des projets et 
ensuite les faire porter, bien sûr, par les financiers qui resteront les collectivités territoriales, le conseil 
régional et les conseils départementaux. Nous sommes à un tournant que je voulais vous faire partager 
le chemin dans lequel le mouvement sportif francilien va s’engager et j’espère pouvoir m’engager avec 
la Ligue Ile de France de Basketball et Christian AUGER »  

ELECTION DU PRESIDENT POUR LE MANDAT 2020-2024 

Les membres du Comité Directeur, élus lors de cette Assemblée Générale, quittent la séance pour 
procéder à l’élection du nouveau Président.  

Le doyen d’âge, Roger RUA, annonce qu’après délibération, Marceau DURAND a été élu Président de 
la Ligue Ile de France pour les quatre années à venir.  

Nombre de Votants : 22  
Excusés : 2 
Pour : 16 
Contre : 2 
Abstention : 3 
Blanc : 1 

HOMMAGE A CHRISTIAN AUGER 

https://bit.ly/3jObMuc 

  

https://bit.ly/3jObMuc
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ALLOCUTION DE CLOTURE DU PRESIDENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL 

Re-bonjour,  

J’avais préparé un discours pour vous remercier de la confiance que vous nous avez montré en élisant 
cette nouvelle équipe. 

J’avais préparé un discours pour vous dire qu’il n’y aurait pas de grands bouleversements. Que nous 
allons travailler ces jours prochains, sur un projet, que nous présenterons et qui devrait nous mener 
jusqu’aux JO de Paris 2024. 

J’avais préparé un discours pour vous dire qu’il n’allait pas être aisé de mettre mes pas dans ceux de 
Christian. Que je remercie pour toutes ces années passées à la tête de la ligue, et d’être encore présent 
comme membre du Comité Directeur, pour m’accompagner, pour nous accompagner lors de cette 
nouvelle mandature. 

Mais, compte-tenu des circonstances actuelles, nous nous devions d’être dans l’opérationnel 
immédiatement. 

Le Comité Directeur a été consulté sur trois points : 

 La nomination du Président de la Commission Sportive Régionale, l’importance d’avoir dès à 
présent un Président de CSR est de deux ordres, le premier d’avoir la continuité de décision 
sur nos championnats dans la période actuelle et le Président de la CSR est membre de droit 
du Groupe Sanitaire celui même qui gère les reports de rencontre dû au COVID. 

Hélène CRESPIN a été proposée pour ce poste, et a été élue à l’unanimité des membres 
présents. 

 Le second point concernait le maintien ou non des Tournois Qualificatifs à la Région phase 
régional du 4 octobre 2020. 

Le Comité Directeur a décidé à l’unanimité des membres présents d’annuler les TQR et 
d’accepter au niveau régional toutes les équipes proposées par les départements. 

 Puis, pour conclure, de statuer sur la mise en place du scénario N°2 des championnats 
régionaux qui consiste à reporter la première date des championnats séniors au week-end des 
17 & 18 octobre 2020 et aux 7 & 8 novembre 2020, après les vacances scolaires, la première 
journée des championnats jeunes région. 

21 Voix Pour, 1 Abstention et 2 Absences. Les calendriers seront modifiés dès la semaine 
prochaine. 

Le Président remercie les participants et leur souhaite dans la mesure du possible une bonne saison et 
les invite à partager un cocktail offert par la Ligue. 

RECOMPENSES 

LABEL REGIONAL MINI BASKET 
. 

US BOIS LE ROI AC BOULOGNE-BILLANCOURT

ABC DAMMARTIN STADE DE VANVES

CHELLES COURTRY CLUB VAL DE SEINE BASKET

CLAYE-SOUILLY BASKETBALL CA L’HAY LES ROSES

CHAMPS-SUR-MARNE BASKET CLUB BAC VINCENNES

CO COURCOURONNES US ALFORTVILLE

CO SACLAY BC ERMONT

CO SAVIGNY DOMONT BASKET

CLUB
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LABEL REGIONAL FEMININ 

LABEL FFBB CITOYEN MAIF 

 

LABEL ELITE/ESPOIR FFBB 

 

 

CLUBS 

LABEL 
ESPOIR 
FÉMININ 

LABEL ÉLITE 
FÉMININ 

LABEL 
ESPOIR 

MASCULIN 

LABEL ÉLITE 
MASCULIN 

PARIS BASKET 18     

STADE FRANÇAIS BASKET     

LA DOMRÉMY BASKET 13     

MARNE LA VALLÉE BASKET VAL MAUBUÉE     

VAL D’EUROPE MONTÉVRAIN BASKET CLUB     

E. LE CHESNAY VERSAILLES 78 B     

US RIS ORANGIS     

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET     

JSF NANTERRE     

LABEL OR LABEL ARGENT 

MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE EIFFEL BASKET CLUB 

SENART BASKETBALL LA DOMREMY BASKET 13 

E. LE CHESNAY VERSAILLES 78 B USO ATHIS MONS 

BASKET CLUB COURNEUVIEN ASA SCEAUX BASKET FEMININ 

AVENIR SPORTIF ORLY BASKET SURESNES BASKET CLUB 

BAC VINCENNES BASKETBALL LIVRY GARGAN 

 CS NOISY LE GRAND BASKET 

 USB DRANCY BASKET 

2 ETOILES 

RENOUVELLEMENT : 

BASKET PARIS 14 

JSF NANTERRE 92 

ST CHARLES CHARENTON ST MAURICE 
 

NOUVEAU LABEL : 

VILLIERS LE BEL BASKETBALL 

3 ETOILES 

RENOUVELLEMENT : PARIS 

LADY BASKET 

E. LE CHESNAY VERSAILLES 78B 
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CLUBS 

LABEL 
ESPOIR 
FÉMININ 

LABEL ÉLITE 
FÉMININ 

LABEL 
ESPOIR 

MASCULIN 

LABEL ÉLITE 
MASCULIN 

VILLEMOMBLE SPORTS     

BAC VINCENNES     

ST CHARLES CHARENTON ST MAURICE     

AVENIR SPORTIF D’ORLY BASKET     

CERGY PONTOISE BB     

BC ERMONT     

RECOMPENSES FEDERALES 

 

LETTRES DE FÉLICITATIONS 

NOM 

LEONARD CHRISTOPHE 

PUENTES THOMAS 

LE MAB SORAYA 

FEREY EMMANUEL 

NEIGE AYMERIC 

RIVIERE FLORIAN 

WALLE STEPHANIE 

TOIHA FAIZ 

VALET ELODIE 

MAZIANE ABDERRAHIM 

 

MEDAILLES DE BRONZE 

NOM 

COULIBALY SAFIATOU 

CHEVALERIAS NADINE 

HAFSI CATHERINE 

MONTEAN CHRISTINE 

MIGNOT LAURENT 

HOUSSOU-MONTVERT MANUELA 

ALIANE RONYL 

MONDER RODRIGUE 

SEVEZEN JEAN-HERVE 

CHEVILLON CATHERINE 

LESDEMA CEDRIC 

PHAM GABRIEL 

PAPON CLEMENT 

LIEGARD BENJAMIN 

BEHEY MELANIE 

GOODRIDGE JEAN LAURENT 

KAMANGO CEDRIC 

LETELLIER CORENTIN 

CAUDERLIER BASTIEN 

BUR MICHAEL 

ROLAS RAPHAEL 

TEKPLI YVES 

FRANCIUS MANUEL 



2020-09-26 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 26-09-20 15 

 

MEDAILLES D’ARGENT 

NOM 

JOLIVET PATRICK 

GRALL EMMANUEL 

THIERRY CEDRIC 

FORTASSIN BRUCE 

BICAIS FRANCOIS 

AMIARD CYRIL 

MOKRANI STEPHANE 

MISSAKIAN SANDRINE 

ARMENIAN MARIE-PAULE 

DA SILVA DAVID 

COURTAS JULIEN 

HOUNOU RAMBERT GERVAIS 

DE CARVAHLO MANUEL 

FAZILLEAU LAURENT 

TISSIER JEAN-CHRISTOPHE 

CHEYROUX DANIEL 

ROSSO YOHAN 

CLOUVEL CHRISTIAN 

LE ROY WILLIAM 

 

MEDAILLES D’OR 

NOM 

BRAGLIA GERARD 

CABALLO PHILIPPE 

SORRENTINO JOSEPHINE 

VALLEJO SANDRA 

CISSE AL HADJ 

SIMON ALAIN 

DESNOUX ERIC 

ZEMOUR DANIEL 

HEISSEL BERNARD 

BERNARDON BERNARD 

ROSSO YVON 

BARON ANNIE 

RECOMPENSES REGIONALES 

ACADEMIE REGIONALE 2020 

Collège Joueurs/Joueuses 

Anna SARABIA 

Collège Techniciens/Techniciennes 

Pierre BUTEAU, Frédérique PRUD’HOMME 

Collège Personnalités 

Roger BISSON, Alain ROBINET  

Collège Clubs, Equipes 

Lutèce Olympique 
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MEDAILLES D’OR REGIONALES 

BETHOUX Marie-Françoise, 

BREART Marianne, 

PHILIPPE Sylvie, 

ALLONCLE Bernard, 

BERNARD Dominique, 

COLLET Thomas, 

GUERIN Guy, 

LISTOIR Alain, 

PACZEK Georges, 

PHAM Philippe, 

MARZIN Christian, 

SAVIGNY Alain. 

Le Secrétaire Général Le Président 
Marceau DURAND Christian AUGER 
(signé) (signé) 


