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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, Laurent MIGNOT. 

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

Nombre de clubs : 225 
Nombre de voix : 49 341 
Quorum : 24 671 
Nombre de voix présentes ou représentées : 38 224 

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

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
PAR LE PRESIDENT MARCEAU DURAND 

Le Président remercie les clubs de leur présence, et indique que pour lui cette Assemblée Générale va 
prendre fin immédiatement, car il a donné hier sa démission de son poste de président de la Ligue-Ile 
de France par courrier adressé au Vice-Président 

Il laisse donc le soin à Gaëtan LE BRIGANT de mener cette Assemblée Générale et de lire ou non son 
rapport moral. 

ALLOCUTION DU VICE-PRESIDENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 

Suite à la démission de Marceau DURAND, Gaétan LE BRIGANT prend la parole 

Celui-ci est très contrarié par cette annonce et très surpris car aucun membre du bureau n’était averti 
de cette décision. Bien sûr il ne va pas lire le rapport moral du président, mais tient néanmoins à faire 
part des nombreux décès survenus au cours de l’année. 

Une minute de silence est observée à la mémoire des membres de la famille basket disparus :  

Le père d’Habiba ABBAD ancienne élue de la Ligue  
Pisha NGUTA dirigeant de l’ALERTE JUVISY 
Roland PERARD ancien répartiteur du CD 94 
Bernard ELUERE dirigeant de l’US IVRY 
Pierre COLLOMB ancien vice-président de la FFBB 
Colette CHENAILLER compagne de Raymond LE DUR ancien Secrétaire Général de la Ligue  
Ludovic RUTKOWSKI ancien président du CS MEAUX 
Edmond MAYAUD ancien président AC BOULOGNE BILLANCOURT 
La fille de Francine GRAVIER ancienne élue de la Ligue IDF 
Jean GABILLARD ancien élu de la Ligue et du CD 78 
La mère de Thomas COLLET ancien élu de la Ligue  
Jean-Daniel VINSON du STADE FRANÇAIS 25 fois international 

INTERVENTION DES INVITES 

Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROS Ile-de-France et de la Conférence régionale du Sport en Ile-de-
France 

Elle remercie les membres du comité directeur pour cette invitation.  

Elle revient sur la pandémie et espère que nous pourrons reprendre le cours de notre activité sportive 
en particulier les sports collectifs. Les jeux de Tokyo vont bientôt avoir lieu.  
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Elle rappelle que le Conseil Régional est intervenu financièrement sur les aides aux clubs, les ligues, 
comités régionaux même les fédérations. Ce n’est certainement pas suffisant mais c’est rassurant car 
aucun club ne doit rester sur le « bord de la route ». 

Elle souhaite également remercier Christian AUGER son vice-président qui est aujourd’hui présent 
pour représenter Jean Pierre SIUTAT Président de la FFBB. 

Nous avons une belle équipe au niveau du CROS avec une élection qui s’est très bien passé, nous allons 
faire de belles choses tous ensemble. 

Conférence régionale du sport va nous permettre d’être encore plus efficients dans toutes nos actions. 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2020-2021 
PAR LA SECRETAIRE GENERAL ASTRID ASSET 

Bonjour à tous, je tenais à remercier notre président Marceau DURAND pour sa confiance ainsi que les 
salariés de la ligue Ile de France, une mention particulière à Stéphane ROLLEE pour son aide précieuse 
et sa patience. 

Jeux de questions/réponses entre Astrid ASSET (AA) et Stéphane ROLLEE (SR) 

SR : Alors Astrid, cette saison 2020-2021, nouvellement nommée au poste de Secrétaire Générale 
comment l’as-tu vécu ? 

AA : Et bien ça n’a pas été chose aisée avec ce virus qui nous a tous extrêmement perturbés dans notre 
organisation de tous les jours. Malgré ça j’ai découvert les fonctionnements d’une grande Ligue et 
j’avoue qu’on ne s’ennuie pas. Je suis devenue une experte dans les réunion teams, zoom. Avec la 
reprise qui se dessine j’espère pouvoir mettre à profit tout ce que j’ai appris et le développer et bien 
évidement je reste disponible pour les clubs.  

SR : Malgré la COVID 19, plusieurs projets fédéraux comme régionaux ont vu le jour, pourrais-tu nous 
parler de la dématérialisation de la licence et notamment du paiement en ligne ? 

AA : La FFBB poursuit sa dématérialisation de la licence cela se traduit par le paiement en ligne. Pour 
cela la FFBB a signé un partenariat avec la plateforme HELLO ASSO. Au moment de sa réa filiation, 
chaque club devra entrer ses cotisations suivent ses catégories. Bien entendu le licencié a le choix 
d’opter pour ce mode de paiement en ligne ou pas. Celui qui paie avec des coupons sport ou des bons 
CAF ne pourra pas utiliser ce mode de paiement. Le licencié aura également la facilité de régler en 3 
fois. Le club pourra adapter la cotisation dans le cas de réduction individuelle. Une chose importante, 
cette plateforme est totalement gratuite. Au moment du paiement en ligne, une contribution d’une 
valeur de 11 euros est automatiquement ajoutée à la cotisation libre ; au licencié de l’augmenter, de 
la réduire, ou de l’annuler. 

SR : Au niveau de la Ligue, le brevet professionnel prend de l’ampleur car l’institut de formation de 
la Ligue va proposer une formation bi-qualifiante BP -  CQP dès cette saison. 

AA : Oui, en effet, notre IRFBB a travaillé avec le CFA omnisports du PSG, afin de permettre aux 
candidats qui le souhaitent de passer en un an deux diplômes importants dans l’entrainement et 
l’animation : le CQP et le BP. 

Mais je te propose Stéphane de voir une petite vidéo là-dessus. 

SR : Alors mesdames messieurs les présidents c’est le moment de prendre un jeune en alternance 
afin de pouvoir bénéficier de 8000 euros d’aide de l’état au lieu de 4000 euros et ce jusqu’au 31 
décembre 2021. 
Justement, comment fait-on pour s’inscrire ? 

AA : Il faut aller sur le site du CFA omnisports du PSG et télécharger le dossier d’inscription. Attention, 
il faut mieux le faire avant fin juin. 
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SR : Enfin, Astrid, je crois que notre institut de formation à préparer une série de vidéos pour nos 
techniciens. 

AA : En cette année particulière, l’IRFBB a travaillé sur une version vidéo de la charte des techniciens 
des catégories U13-U15. Ces vidéos montrent l’état d’esprit dans lequel il faut amener nos joueuses et 
nos joueurs. Elles seront disponibles après le recyclage des entraineurs région jeunes des catégories 
U13 et U15 le samedi 11 septembre 2021. 

SR : Enfin, pourrais-tu nous parler des Brevets Fédéraux en Ile de France. 

AA : Les Brevets Fédéraux vont remplacer les niveaux ANIMATEURS et INITIATEURS à compter du  
1er septembre 2021. L’équipe technique régionale a une dernière journée de travail sur ceux-ci lors de 
leur séminaire afin de terminer d’harmoniser les contenus sur l’ensemble de notre territoire. 

Trois brevets fédéraux font leur apparition : 

Le brevet fédéral enfant, jeune et adulte suivant les catégories ou vous entrainez. 

Cette formation se fera en alternance entre du e-learning, du travail individuel, du travail en présentiel. 

Pour la suite, il n’y aura pas de changement avec le CQP et donc le P1, P2 et P3. 

SR : Merci Astrid pour ces précisions, un petit mot de la fin ? 

AA : Je tenais à souligner l’acharnement de nos clubs à poursuivre leur activité dans des conditions 
difficiles et à avoir réussi à s’adapter dans leur approche en se projetant par exemple sur les terrains 
extérieurs un vrai retour en arrière « que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître ». 

Merci à tous pour votre passion et votre patience qui je l’espère nous permettra très bientôt de nous 
retrouver sur les terrains pour ce qui nous anime dans notre ADN : FAIRE PRATIQUER NOS LICENCIES. 
Merci également à notre président Marceau DURAND pour sa confiance et à l’ensemble des salariés 
de la ligue et toi Stéphane pour ton soutien et ta patience. 

Prenez soin de vous, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE 

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

INTERVENTION DE CHRISTIAN AUGER VICE-PRESIDENT DE LA FFBB 

La Covid nous a rendu la vie compliquée car il a fallu adapter nos protocoles sanitaires x fois. Sur le 
volet sportif nous avons espéré pouvoir reprendre, mais dans notre région aucune journée de 
championnat n’a pu se faire. En mars la FFBB a décidé d’annuler les championnats. Pas de montées 
pas de descentes.  

Le budget de la FFBB se trouve amputé de 10 millions d’€, dû essentiellement à la perte de licenciés 
(20% de licencié en moins), perte également liée au manque de formations et de stages, le 
remboursement des engagements et des extensions. 5millions d’euros ont été reversés par la FFBB 
aux clubs auxquels il convient d’ajouter les 7 millions reversés par les comités et les Ligues 

PSF :  Le travail d’instruction des dossiers des clubs, CD et ligues est en cours, le tout sera validé lors 
du BF et du CD des 9 et 10 juillet prochains. 

Dispositif passeport, cent millions d’euros vont être débloqués par le Gouvernement pour permettre 
un remboursement de cotisation de 50 euros par jeune de 10 à 18 ans pour toutes les familles 
bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire afin de permettre à tous de pouvoir reprendre une 
activité sportive. 

L’euro féminin en cours, les deux premiers matchs ont été brillamment remporté, l’objectif est bien 
évidement le titre, pour poursuivre juste derrière des JO pour les deux équipes nous souhaitons le 
podium. 
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Je n’oublie pas évidemment notre équipe 3X3 très performante également. En septembre aura lieu 
l’euro basket 3X3 au Trocadéro. 

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

3 postes sont à pourvoir. 

Candidats : Stéphane CHARTIER, Sébastien MARIE SAINTE, Eric DESNOUX et Florence STIEVENART 

Exprimés : 98987 => soit pour 3 postes : 32996 
Nuls : 2954 Votants : 101 941 

Nom Prénom Nb de Voix Poucentage

 CHARTIER Stéphane 24449 74,10% Elu

 MARIE-SAINT Sébastien 21807 66,10% Non élu

 DESNOUX Eric 26147 79,20% Elu

 STIEVENART Florence 26584 80,60% Elue  

VOTE DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 2021 

3 postes de titulaires et 3 postes de suppléants à pourvoir. 

Candidats : Astrid ASSET, Marceau DURAND, Gaëtan LE BRIGANT et Djamel SOUDANI. 

Exprimés : 9992 

Nom Nb Voix Election Num Place

Gaetan Le BRIGANT 3331 Délégué 1

Astrid ASSET 3331 Déléguée 2

Marceau DURAND 3330 Délégué 3

Djamel SOUDANI 3331 Suppléant 4  

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNEE CIVILE 2020 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 2020. 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – RESOLUTION 2 

Nadine CHEVALIERAS, en l’absence de Jérôme EUSTACHE du Cabinet MAZARS, donne lecture du 
rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 
ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées. 

ARRETE DES COMPTES RESOLUTION 3 

L’exercice 2020 présente un résultat déficitaire de 99 761 € contre un excédent de 78 354 € en 2019 
représentant ainsi 3,3% du total de notre budget avec des produits inférieurs aux prévisions de -18,6 
% et de -22% par rapport à 2019 composés à 83% de ressources internes et à 17% de subventions ainsi 
que des charges générales d’exploitation qui sont inférieures tant au budget (-15,3%) qu’au réalisé 
2019 (-15%) et caractérisé principalement par les points suivants, qui seront développés lors de la 
présentation détaillée : 

 Une baisse des produits de 697 K€ liée à la crise sanitaire et aux principaux produits des 
compétitions que sont les licences (baisse des volumes de près de 20 000 licenciés associée à 
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une réduction sur les extensions compétitions), les engagements non perçus sur cette saison 
et les produits sur nos activités de développement ou de formation ; 

 Une baisse des charges de 519 K€ liée à la crise sanitaire avec un impact de -195 K€ sur nos 
activités institutionnelles et de -324K€ sur nos activités de notre Plan de Développement. 

 Soit en synthèse, une variation nette de -178 115 € entre 2019 et 2020. 

ADOPTION DE LA RESOLUTION 4 

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 5 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu : 

- Lecture du rapport moral de la Secrétaire Générale sur les activités et la situation de l’association 
pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020, 

- 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 Régional 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 2020. 

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

RECOMPENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLES D'OR MEDAILLES D'ARGENT MEDAILLES DE BRONZE
MEDAILLES LETTRES DE 

FELICITATIONS

NOM NOM NOM NOM

Bernard BARNARDON Patrick JOLIVET Willy GUILBAUD Habiba ABBAD

Fabrice CANET Emmanuel GRALL Mandala NDIAYE Soraya LE MAB

Martine CLOUVEL-URIE Cédric THIERRY Franck GASTON Christophe LEONARD

Danielle DIAZ Olivier GOMBERT David DEON Sandino OCTOBRE

Barnard FARGIER Ivano BALLARINI Loïc CALVEZ Thomas PUENTES

Henri LUBIN Nicolas VELOSO Nadine CHEVALIERAS

Jacky VIGNERON Steeve GROSPUGNY Safiatou COULIBALY

Philippe CABALLO Christine TOURET Séverine RODAIS

Véronique CISSE

RECOMPENSES FFBB MEDAILLES D'OR LIFBB

NOM

Marianne BREART

Marie-Françoise BETHOUX

Sylvie PHILIPPE

Christian AUGER

Thomas COLLET

Guy GUERIN

Alain LISTOIR

Alain SAVIGNY

Audrey SECCI

Patrick JOLIVET
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LABEL REGIONAL MINI BASKET 

 

 

ACADEMIE REGIONALE 2020 

 Collège Joueurs/joueuses Collège Personnalités 
 Anna SARABIA Roger BISSON, Alain ROBINET 

 Collège Techniciens/Taconiennes Collège Clubs/Equipes 
 Frédéric PRUD’HOMME Lutèce OLYMPIQUE 
 Pierre BUTEAU 

ACADEMIE REGIONALE 2021 

 Collège Joueurs/joueuses Collège Personnalités 
 Françoise AMIAUD Marie-Françoise BETHOUX 
  Jacques CAULIER, Alain LISTOIR 

 Collège Techniciens/Taconiennes Collège Clubs/Equipes 
 Thierry POULAIN ST CHARLES CHARENTON-ST-MAURICE 

 Collège Officiels 
 Gilles BRETAGNE 

La Secrétaire Générale Le Président de séance 
Astrid ASSET Gaëtan LE BRIGANT 
(signé) (signé) 

Club Comité Départemental Statut

Stade Français Basket Paris Nouvelle labellisation

Union Sportive de Charonne Paris Nouvelle labellisation

Vaux le Pénil Basket Seine-et-Marne Nouvelle labellisation

ES Dammarie Basket Seine-et-Marne Nouvelle labellisation

Basket Ball Club Vélizy-Villacoublay Yvelines Nouvelle labellisation

AS Meudon Hauts-de-Seine Renouvellement

CS Noisy-Le-Grand Basketball Seine-Saint-Denis Renouvellement

Basket Ball Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Renouvellement

RSC Champigny Val de Marne Nouvelle labellisation


