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Préambule
Une fois n’est pas coutume, nous débuterons cette Assemblée Générale par la fin, mais je vous rassure tout de suite le
pot de clôture reste fixé aux alentours de 17h30.
Nous remercions vivement les clubs qui s’investissent dans l’organisation des différentes manifestations car cette
saison fut relativement chargée au niveau des événements (1/2 Finales et finales des différentes Coupes
Départementales – Tournois 3x3 – Fête de Noel du baby basket – Fête du mini basket - Plateaux babys – Les
détections U12 et U11- La finale départementale du challenge benjamins – La finale départementale du challenge
U10/U11 – Les entrainements des sélections et dernièrement des rencontres U12 avec les équipes du
Cher et de la Nièvre) – Un grand merci à vous tous car sans vous nous serions dans la panade.
Un grand bravo, à l’équipe U15M du Pôle Espoir qui sous le couvert patronimique de la JA Vichy vient d’obtenir le titre
de championne de France Elite U15 groupe B – Mais nous nous devons d’être un peu chauvin car sur les tablettes
Fédérales, il restera graver le nom de JA Vichy et non celui du Pôle espoir, de ce fait, bravo la JAV.

Le positif
- La création de la CTC du Bourbonnais entre les clubs de Moulins et Yzeure
- Malgré son rattachement au CD63, la Création de la CTC du Val d’Allier avec les clubs de St Priest Bramefant,
Cusset et Vichy.
- La Création du club de Neuvy BC, mais attention sa pérennité s’annonce difficile, un soutien des clubs voisins
semble nécessaire, notamment par la création d’une entente pour le prochain championnat seniors masculins.
- L’Implication des établissements scolaires sur l’action « Basket écoles ».
- Malgré une légère baisse, le taux de participation pour la fête de Noël du baby basket.
- La participation des clubs pour l’organisation des épreuves du Challenge National Benjamins.
- La mise en place de cette même manifestation pour les U10 /U11.
- L’organisation de la « Fête Nationale du Mini basket » sur le site de Vichy.
- Les actions « Découverte du Basket Féminin » (Malheureusement peu de clubs s’impliquèrent sur cette action)
- L’augmentation des féminines sur les catégories U9 – U10 – U12 – U13 et U14
- L’organisation des tournois 3 x 3 sur les sites de Désertines (62 participants) – Moulins (69 participants) et
Gannat (111 participants) – Pour une première, nous arrivons à un total de plus de 240 participants nous pouvons
dire que cette action fut une réussite totale. Une fois de plus un grand merci aux trois clubs qui nous aidèrent dans
la mise en place de cette action.
- La création au sein du Creuzier BB d’une école de Mini Basket.

Le négatif
- La baisse des licenciés, 2209 pour la saison précédente contre 2195 cette saison, soit une perte de 14 licences.
Dans le jargon basket nous pouvons dire que nous avons perdu une équipe (10 joueurs – Un entraîneur et son adjoint
et les deux dirigeants). Il n’y a pas péril en la demeure, mais nous nous devons de stopper rapidement l’hémorragie.
- Les difficultés de certains clubs (baisse des effectifs – Absence d’éducateurs – Perte de bénévoles)
- Le grand flou au niveau des rencontres « Basket Loisir ».
- La non-participation de quelques clubs sur les actions mini basket (Plateaux baby – Fête du mini basket …).
- Le non investissement de certains sur la catégorie baby basket et pourtant s’il y a une catégorie où vous pouvez
gagner un peu d’argent, il s’agit de celle-ci. Enfin à vous de voir !
- Les nombreux problèmes rencontrés par notre CDO pour couvrir les rencontres.
- La diminution des licences « Contact avenir Basket écoles » (1 145 licences contre 2294 la saison dernière). Cette
baisse résulte de l’organisation du championnat du Monde de Handball ou sur le plan scolaire la période septembre
/ décembre fut consacrée à cette discipline. Nos interventions commencèrent réellement en janvier pour se
poursuivre encore aujourd’hui. Mais le problème réside dans le fait, que les établissements scolaires ne peuvent
enregistrer les licences que jusqu’au 15 avril ainsi en cette fin de saison nous travaillons un peu pour la gloire.
- Pour clore le chapitre, la cerise sur le gâteau ! Les dirigeant qui classent aux oubliettes les différents règlements
Sportifs. Résultat, cette saison, une équipe qui aurait dû accéder à la RM3 restera sagement avec nous la saison
prochaine (voir plus si affinité) – Que les déçus accusent le Comité, nous avons l’habitude, mais au préalable il serait
judicieux de régler ses comptes dans sa propre écurie.
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Bilan sportif
Nos félicitations à nos champions départementaux seniors, le Creuzier BB chez les filles, Moulins Basket 2 en Pré
régionale masculine et le SC Saint Pourçain en départementale masculine.
L’équipe du Creuzier BB accède à la régionale féminine, et l’équipe 2 du Bellerive BC monte en RM3, l’équipe de
Moulins Basket 2 ne pouvant prétendre à la montée.
Nos félicitations également aux vainqueurs et aux finalistes des coupes masculines
Coupe du Président
Le vainqueur SCA Cusset 4
Le finaliste BE Commentry 2
Coupe de l’Allier
Le vainqueur Bourbon SB
Le finaliste Neuvy BC
Championnat PROB
Après la « Valse à Mille temps » de Jacques Brel, nous avons eu droit cette saison à la « Valse des entraineurs »
au sein de la JAVCM. Belle chanson aussi, mais pas pour tous !
Que dire du scénario final, Alfred Hitchock peut aller se rhabiller !
ème
Le maintien fut assuré sur la dernière rencontre avec une victoire au forceps (83 – 81) – Classement 14 /18.
ème
Voici la remarque mentionnée dans le rapport de la saison dernière « Attention la 2 saison est toujours plus
difficile ! » - Quel devin ce Président !
Avec un peu de logique, comme le couperet n’est pas tombé cette année, nos amis « Bourbovergnats » peuvent
ème
envisager une montée en PRO A au terme de la 3 saison !
Chers amis, nous devons attendre une saison pour savoir si cette prédiction sera la bonne.
Championnats nationaux jeunes
JA VICHY
ème
U18M Elite groupe B– Saison mitigée pour cette équipe. Début laborieux en première phase mais plus aisée en 2 .
ème
Elle se classe 3 de sa poule.
U15M Elite groupe B – Le principal a été évoqué en préambule – Bravo à tous.
Championnats seniors régionaux
Masculins
ème
ème
Pré-Nationale SCA Cusset 7
- JA Vichy 8
RM2
Stade Montluçon 3ème – BE Commentry 5ème – Bellerive BC 8ème – JA Vichy 2 12ème (descente
en RM3)
ème
ème
RM3 Poule A
Moulins Basket 7 - SCA Cusset 2 9
ème
ème
ème
RM3 Poule B
BC Gannat 3 – Stade Montluçon 2 7 – C Yzeure Basket 11
Classement au ranking /24
ème
ème
ème
ème
ème
BC Gannat 5 – Moulins Basket 2 13 – Stade Montluçon 2 14 - SCA Cusset 2 18 - C Yzeure Basket 21
Féminines
ème
Pré Nationale JA Vichy 2
ème
ème /12
RF2B Stade Montluçon (5 de sa poule – 10
au classement général)
ème
ème
ème
RF3A JA Vichy 2 3 – BC Gannat 4 – SBC Désertines 8
Classement au ranking /16
ème
ème
ème
JA Vichy 2 8 – BC Gannat 10 - SBC Désertines 16 (Descente en Dpt)
Observation : Aussi bien chez les garçons que chez les filles les montées et descentes sont à prendre au conditionnel
(en attente des engagements pour la prochaine saison) – Réponse le 21 juin.
Bilan
ème
Le bilan est identique à la saison précédente « médiocre », nous retiendrons la 2 place de la JA Vichy en préème
Nationale Féminine et la 3 du Stade Montluçon en RM2.
Championnats régionaux jeunes
Chez les garçons
U20 R1 Champion Stade Montluçon Basket
U20 R2
U17 R2 Champion JA Vichy 2
U15 R1 Champion JA Vichy 2
U13 R1 Champion IE CTC Val d’Allier
U13 R2

Vice-champion SC Saint Pourçain
Vice-Champion Bourbon SB

Vice-champion Bellerive BC
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Chez les filles
U17 Région
U13 R2

Vice-champion JA Vichy
Vice-champion IE CTC Val d’Allier

Bilan
Bilan satisfaisant chez les garçons avec 4 titres et 3 accessits, moins prolifique chez les filles avec 2 finalistes.
Le chauvinisme nous incite à inclure les résultats de la CTC Val d’Allier, malgré son intégration au CD63.
ID1 et ID2
Avec Le règlement des championnats jeunes, chaque Comité avait la possibilité d’organiser des ½ finales et finales
départementales. Pour le CD63 la situation était gérable, pour nous elle était plus complexe avec la disparité que
nous rencontrions dans certaines poules.
Il était préférable de respecter la logique des classements (ou du ranking) et d’attribuer un « Trophée
Départemental » pour les catégories concernées.

Bilan général
CD0 - Désignations
Nous remercions notre répartitrice pour le travail réalisé.
Comme la saison dernière elle géra parfaitement la situation.
Basket loisir
Le fiasco complet – Un très faible retour des feuilles de match !
Question : Qui fait quoi et quand ?
Discipline
Au niveau des compétitions départementales – Diminution des fautes techniques ou disqualifiantes SR
41 pour cette saison contre 43 la saison précédente.
A l’inverse, forte augmentation sur les compétitions régionales, 92 contre 75 en 2015 / 2016, hausse plus légère
sur les compétitions nationales 4 contre 2.
Attention, le règlement sur les fautes techniques subit quelques modifications :
ème
ème
ème
2 faute : Sanction financière – 3 faute : Sanction financière plus un WE de suspension – 4 faute :
ème
Sanction financière plus 2 WE de suspension – 5 faute technique : Ouverture d’un dossier disciplinaire.
Comme la saison dernière, sur le plan départemental, nous avons traité un seul dossier disciplinaire.
Mini basket
U11
ème
Mise en place sur la 2 phase d’une formule type « Compétition ».
Là aussi la disparité des poules (non mixte avec mixte) était complexe à gérer pour l’éventuelle attribution
er
d’un titre départemental, il était préférable de décerner un « Trophée » au 1 de chaque poule.
Le point noir : Les forfaits sur les rencontres de fin de saison.
U9
Formule plateaux sur les deux phases – Là aussi des équipes préfèrent rester à la maison.
Baby
En dehors du secteur Vichyssois, la participation des enfants sur les plateaux baby devient inquiétante
Que faire ?
Forum mini basket
Participation satisfaisante avec la présence d’environ 50 personnes.
Pour la prochaine saison, organisation commune avec le CD63 – Site à définir par le Puy de Dôme.
Fête Nationale du Mini-Basket
Belle organisation de la JA Vichy, présence satisfaisante des licenciés U7 à U10. En résumé, un succès total !
Le seul couac, la météo qui perturba le programme de nos amis Javistes (Impossible d’utiliser les terrains extérieurs).
Sportive
La feuille de marque électronique facilita bien les affaires de notre Commission sportive.
Hormis le club du Neuvy BC, l’E--marque fut utilisé par l’ensemble des clubs.
Cette saison nous avons accueilli dans notre championnat Féminin un club en provenance du CD58 « Dornes
Basket » est visiblement l’association semble satisfaite de notre accueil car elle vient de faire acte de candidature
pour notre prochain championnat.
Commission Salles et terrains
Notre ami André Terrade gère parfaitement la situation et nous le remercions car le suivi n’est pas simple.
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Formations cadres
Nous félicitons notre groupe de formateurs (Techniciens et arbitres) pour le travail réalisé, car là aussi les choses ne
sont pas simples.
Cette saison nous avons constaté un % d’absentéisme relativement important sur nos différents stages, idem pour les
évaluations finales.
Le problème réside dans le fait que vous êtes le dindon de la farce car vous payez des stages pour rien et ceci me gène
un peu.
Afin de ne pas vous léser, nous proposerons aux stagiaires qui n’ont participé qu’à UN seul regroupement d’effectuer
une nouvelle année de formation mais gratuite.
Commission Technique
Le travail sur les U13 s’acheva au terme du tournoi de Noel où les garçons obtinrent un classement honorable, pour
les filles l’affaire était plus délicate mais elles évitèrent la dernière place et surtout elles ne baissèrent jamais les bras.
Depuis janvier nous travaillons avec les U12 et U11, R.A.S pour les garçons, pour les filles la situation s’annonce
difficile car de nombreuses U12 ne participent pas à nos stages ou entraînements et nous avons dû compléter ce
groupe avec des U11 plus volontaires.
Une fois de plus nous soulignerons l’important travail que réalise notre CTF sur le « Basket écoles ».
Site Internet
Notre site Internet s’étoffe alors n’hésitez pas à nous transmettre diverses infos ou photos nous les inclurons afin
D’en faire profiter tout le monde.
Réforme Territoriale
Les choses avancent, doucement, mais elles avancent !
La suite des événements ainsi que les futurs championnats de la nouvelle grande Ligue vous seront présentés la
semaine prochaine lors de l’AG de la Ligue d’Auvergne.
Divers
Dernièrement vous avez reçu un mail vous informant d’une possible aide régionale à l’équipement de clubs sportifs.
Cette aide porte sur l’acquisition de petits équipements ou de matériel dédiés à la pratique sportive.
La campagne est ouverte du 15 juin au 15 juillet (site :www.auvergnerhonealpes.fr) alors n’hésitez pas.
Engagements championnats seniors départementaux
Retour Comité pour le 22 août (dernier délai)

Les actions à venir sur la saison 2017 – 2018
Journée « Découverte » pour le Basket Féminin
Organisation dans les clubs sur le WE des 16 et 17 septembre
Catégories concernées : U9 – U11 – U13.
Objectif : Une joueuse licenciée parraine une non licenciée - Si cette non licenciée prend une licence sur la période
16 septembre / 2 octobre – Le cout de la licence sera diminué de la part du Comité (hors assurance).
Challenge du Licencié (FFBB)
Le règlement du challenge du licencié va subir quelques modifications notamment avec la prise en compte de
Nouvelles catégories (dossier en cours à la FFBB en attente de la décision finale) – Nous vous communiquerons les
informations sur les réunions secteurs de début de saison et nous essaierons cette année d’obtenir un classement
satisfaisant afin d’obtenir une récompense.
Tournois 3 X 3
L’opération sera reconduite mais vous de votre côté vous pouvez très bien mettre le pied à l’étrier en organisant votre
propre tournoi.

Les dates à retenir
Réunions secteurs
Secteur Vichyssois
Lundi 28 août 18h30
Organisation : BC St Yore
Secteur Montluçonnais
Mercredi 30 août 18h30
Organisation : Doyet BC
Secteur Moulinois
Vendredi 01 septembre 18h30
Organisation : Bourbon SB
Comité Directeur
Vendredi 8 septembre à Montluçon
Assemblée Générale saison 2017 – 2018
Samedi 09 juin 2018 à 15h30
Organisation : AS Montmarault
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Conclusion
Merci à nos différents intervenants, techniciens, arbitres et OTM, sans eux nous serions dans l’impossibilité
d’organiser nos formations et stages.
Merci à notre CTF pour son implication et son dévouement.
Merci à la FFBB et à ses salariés.
Merci au Conseil Départemental, au Conseil Régional, à la DDCSPP pour leur soutien.
Merci au Président, aux élus et aux salariés de la Ligue Régionale.
Un très grand merci à vous et à vos licenciés, qui faites vivre le basket départemental.
Merci à la municipalité de Lapalisse de nous avoir reçu.
Merci à Madame la Président du BC Lapalisse et à ses licenciés pour cette belle organisation.
Bonnes vacances à tous

TRESORIER

Pierre GELIN

Présentation annuelle des comptes du Comité d’Allier pour la saison 2016/2017.
Compte de résultat
Cette saison les produits furent de 169 517 €. Ceux de la saison précédente était de 178 009 € représentant donc une
variation de 8 492 €.
Nous avions des produits ainsi répartis :
- Subvention (CNDS, Conseil Départemental – FFBB …)
16 300 €
- Produit de gestion (licences, affiliation, formation…)
148 825 €
- Produits financiers
1 054 €
- Ristournes fédérales
3 338 €
Observation : Nous attendons avec impatience, la subvention Régionale (PRD) de 3 700 €, il semblerait que notre
Trésorier Régional se soit endormi sur le sujet.
Un autre point sensible, la part solidarité inter départements – Qui gère ?
Le Comité d’Allier a utilisé les fonds à hauteur de 167 314 € de la façon suivante :
- Achats (matériel sportif, carburant, fournitures administratives)
9 223 €
- Services extérieurs
5 131 €
- Autres services extérieurs (déplacements, téléphone)
14 995 €
- Impôts et taxes (formation continue)
497 €
- Salaires et charges sociales
49 288 €
- Autres charges (licences, affiliations, formations)
86 647 €
- Amortissements
1 533 €
Il en ressort un excédent budgétaire de 2 203 €.
Bilan
Le bilan représente la situation patrimoniale du Comité d’Allier en date du 30 avril 2017.
Le Comité, à l’actif, dispose d’un fourgon et du vidéoprojecteur. Les créances « clients » représentent les factures non
réglées par les clubs au 30 avril 2017, factures très largement réglées depuis, le dernier poste étant les disponibilités
bancaires.
Au passif du bilan, se trouvent les dettes du Comité envers ses fournisseurs pour 6 663 €.
Le total du bilan est de 162 123 €.
La situation financière de Comité semble rester saine.
Budget prévisionnel 2017/2018
Le budget prévisionnel proposé pour la saison 2017/2018 est de 167 700 €.
Nous partons un peu dans l’inconnue avec les subventions (Département – Région – CNDS et FFBB (Démarche
Territoriale)
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Dispositions financières 2017/2018
Nous constatons aucune augmentation sur le tarif des licences, des mutations ou JT
Pour les licences la part départementale reste fixée à :
- Sénior à U16
25.25 €
- U15/U12
23.75 €
- U11 / U7
20.40 €
- détente
19.40 €
- Technicien – Officiel – Dirigeant
21,85 €
- Mutation « sénior à U16 »
35.00 €
- Mutation « U15 à U14 »
18.00 €
- Mutation « technicien et officiel »
20.50 €
La nouvelle réglementation fédérale sur les fautes techniques ou disqualifiantes SR nécessite quelques aménagements
sur les tarifs divers :
ème
2 faute technique ou Disqualifiante SR
30,00
ème
3 faute technique ou Disqualifiante SR
30,00 (+ 1 WE de suspension)
ème
4 faute technique ou Disqualifiante SR
30,00 (+ 2 WE de suspension)
ème
5 faute technique ou Disqualifiante SR
Ouverture d’un dossier disciplinaire 110,00 €
Observation : Merci de rectifier votre barème des dispositions financières transmis dernièrement ou il était précisé
ème
5 faute technique …. Ouverture dossier disciplinaire 120 €
Le rapport de notre vérificatrice aux comptes vous sera transmis prochainement.
Merci de votre attention et bonnes vacances à tous.
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