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Ouverture Assemblée Générale
M. Michel GILBERT - Président
En ouverture de cette dernière assemblée générale de la Ligue d’Auvergne de Basketball, je voudrais remercier de leur
présence :
Monsieur Jacques SAUVADET Représentant du CROS Auvergne Rhône Alpes
Monsieur René KIRSCH membre du bureau fédéral de la FFBB représentant notre président Mr Jean Pierre SIUTAT
Messieurs les Présidents des comités départementaux,
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Honneur
Je voudrais excuser certains membres du Comité Directeur qui n’ont pu se rendre disponibles.
Avant d’ouvrir cette assemblée générale, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour toutes les personnes du Basket
qui nous ont quitté cette saison et plus particulièrement à :
 Yvan MAININI ancien arbitre international et ancien Président de la FFBB de 1992 à 2010 et ancien président de la FIBA
monde de 2010 à 2014 qui fut pour moi et pour beaucoup un père dans l’arbitrage et un modèle en tant que dirigeant
 Frédéric FORTE Président du CSP Limoges, ancien international et ancien membre du comité directeur fédéral
 Mr Gérard GRANDJEAN du Stade Clermontois
Hommages respectueux et toute notre affectueuse reconnaissance à ces "serviteurs" du basket en général et du basket
Auvergnat en particulier.
Pour tous ces bénévoles ou proches de notre basket régional, je vous demanderai un moment de recueillement.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne assemblée générale.

Mr Jacques SAUVADET Représentant du CROS Auvergne Rhône Alpes
Merci Président,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Bonjour à toutes et tous, représentants de clubs d’Auvergne.
Sachez que je suis ravi d’être avec vous pour cette occasion si spéciale qu’est votre dernière AG.
Comme vous le savez, puisque Michel Vasseur (que je salue très amicalement) a représenté plus que dignement le basket
au sein du CROS, et à une place éminente, le CROS a pour mission d’aider au développement du sport sur le territoire, et,
en l’occurrence, depuis le début de cette année, sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ce que vous, les basketteurs
auvergnats, allez aussi vivre, puisque l’Assemblée Générale de votre sport élisant des ressortissants de toute la grande
région a lieu dans une semaine.
Je souhaite naturellement que l’Auvergne soit bien représentée dans cette nouvelle instance et je salue cette ligue
d’Auvergne, qui a toujours été à la hauteur (sans jeu de mots).
Dans les missions du CROS figure la participation à la commission du CNDS et il faut signaler que, avec la trop fameuse loi
NOTRe, le mouvement sportif est en minorité, de par la présence des Conseils Régionaux. Ainsi, il n’a pas été possible
d’infléchir la politique de cette instance, qui suit essentiellement la politique de l’Etat, qui est très orienté sur la politique de
la ville et des territoires en général, mais très peu sur le développement du sport traditionnel.
Une projet de nouvelle gouvernance du sport est en cours d’élaboration et de discussion. Espérons qu’elle permettra au
Mouvement Sportif de prendre la place qui lui revient, à mon sens la première, en partenariat avec l’Etat, qui se doit d’être
un arbitre et non un pilote….
Longue vie à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket-Ball.
Jacques SAUVADET
Secrétaire Général du CROS Auvergne-Rhône-Alpes
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
MICHEL VASSEUR

Monsieur le Président,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport.
Conformément aux dispositions de l’article 16.9 des Statuts adoptés le 14 juin 2003 à Issoire, pour la validité de la tenue
de l’Assemblée Générale, les représentants des groupements sportifs doivent représenter au moins la moitié des voix
dont disposent l’ensemble des groupements sportifs membres.
Le nombre total de voix est de 12 247
Le quorum exigible est de 6 124
Le nombre de voix effectivement présentes ou représentées est de 10 610
Allier : 2212 – Haute Loire : 922 – Puy de Dôme : 6875 – Cantal : 601
Le quorum étant atteint, la commission déclare valable les délibérations de l'Assemblée Générale.
Tous les clubs régionaux ayant l’obligation d’être à notre assemblée générale sont présents.

RAPPORT MORAL
Michel GILBERT, Président

Monsieur Jacques SAUVADET Représentant du CROS Auvergne Rhône Alpes
Monsieur René KIRSCH membre du bureau fédéral de la FFBB représentant notre président Mr Jean Pierre SIUTAT
Messieurs les Présidents des comités départementaux,
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Honneur
Chers amis
C’est toujours avec plaisir que chaque année je vous retrouve, pour la dixième fois cette année.
Je ne m’étendrai pas sur les informations fédérales et le nouveau projet fédéral de notre fédération, puisque nous avons
la chance d’avoir l’un de ces représentants, en l’occurrence René KIRSCH membre du bureau fédéral, qui nous fait
l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui et qui interviendra lors du zoom de cette assemblée générale.
Je vous retrouve cette année pour la dixième fois, comme le temps passe vite !! pour partager le bilan de cette saison
sportive mais plus particulièrement cette année, année charnière et année historique puisque cette assemblée générale
sera la dernière assemblée générale de la ligue d’Auvergne de Basketball.
Je vous invite pendant quelques minutes à parcourir cette belle histoire.
La Région Fédérale d’Auvergne, dénomination précédente de la Ligue a été officiellement déclarée au JO du 12
décembre 1968, appellation qui est devenue Ligue d’Auvergne de Basket Ball après publication au JO du 20 août 1990
avec selon les périodes, différentes adresses de son siège social :
 43 rue de Chateaudun à Clermont-Ferrand, emplacement de la célèbre salle Chateaudun devenue celle du
Clermont Basket.
 Puis déménagement à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand dès l’ouverture de celle-ci en 1970
 A partir de 1989, direction la maison du Basket, 63 avenue Barbier Daubrée propriété commune avec le comité
départemental du Puy de Dôme jusqu’en 1996
 En 1997, la Ligue d’Auvergne prenait son indépendance en installant son siège 5 place de Regenburg à
Clermont Ferrand.
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Puisque nous évoquons l’histoire, je vous rappellerai tout d’abord la constitution de notre conseil d’honneur, saison
2005/2006, devenu depuis l’académie du basket qui a été co-présidée par Guy GLENAT et aujourd’hui par Michel
VASSEUR.
Depuis la constitution d’une entité régionale Auvergne, plusieurs Présidents se sont succédés :
1968 – 1980 - Monsieur Jean MINARD
1980- 1984 - Monsieur Jean BERTRAND
1984 – 1996 – Monsieur Daniel SOL
1996 – 2008 - Monsieur Philippe COULON
2008 – 2018 - Monsieur Michel GILBERT
Pendant ces 50 années, nos clubs régionaux ont donc, à tout jamais, écrits l’histoire du basket régional. Permettez-moi
de rappeler quelques titres, évènements majeurs et personnalités de cette longue période :
 JA VICHY vainqueur de la Coupe de France en 1969 et 1970
 JA VICHY en coupe d’Europe en 1970
 Organisation du Championnat d’Europe Féminin en 1976
 13 titres de champion de France pour le Clermont Université Club entre 1968 et 1981
 Présence du Stade Clermontois et de la JA Vichy en Pro A pendant plusieurs années et aujourd’hui ensemble en
Pro B au sein de la JA Vichy Clermont Métropole
 Présence de l’AS Montferrand et du Stade Clermontois féminin pendant de nombreuses saisons au meilleur
niveau national féminin
 Présence du COP Le Puy en nationale féminine 1 au début des années 2000
 Présence régulière de l’ASM Le Puy en Velay en Nationale masculine 2 depuis la saison 2005/2006 avec montée
en NM1 de 2009 à 2011.
 Organisation d’une phase de poule du championnat d’Europe masculins en 1999
 Et pour terminer cette liste , des personnalités qui ont gravé leurs noms au mur du souvenir de la ligue
d’Auvergne : Edith TAVERT, Paul BESSON, Les Joueuses du CUC, Dr CANQUE, Stéphane et Joffrey LAUVERGNE,
Stéphane RISACHER, Isabelle FIJALKOWSKI, Lisa BERKANI pour faire le lien avec la décénnie à venir…
Revenons au présent
Vous avez comme moi lui attentivement notre rapport d’activité et le rapport de notre secrétaire générale ne manquera
pas dans quelques instants de compléter celui-ci afin de rappeler les résultats sportifs de nos clubs régionaux et de
commenter les actions réalisées au cours de cette saison
Personnellement, je voudrais saluer la brillante fin de saison de la JA VCM en Pro B qui parvient à se maintenir pour leur
troisième saison à ce niveau et également féliciter certains clubs pour leurs brillants résultats, à savoir :
 L’équipe du BB COURNON d’AUVERGNE pour son accession à la nationale 2 féminine
 L’équipe U15M de la CTC SCBA - ASM qui est champion régional de la nouvelle ligue Auvergne Rhône Alpes
Félicitations également à nos deux arbitres Haut niveau Paul ANTIPHON et Ahmed AIT BARI qui ont officié en Pro A
cette saison, qui ont été sélectionnés dans le groupe play-off de fin de saison et pour ceux qui sont fans, vous avez
peut-être vu Paul hier soir sur SFR puisqu’il officiait sur la seconde finale des play-off entre AS MONACO – LE MANS
Je voudrais également vous rappeler différents dossiers ou évènements qui se sont déroulés ou mis en place pendant
cette saison
 Notre colloque annuel d’entraîneurs qui est aujourd’hui un évènement majeur pour la formation de nos cadres
et qui a regroupé cette saison plus de 180 entraineurs. Merci au Club de l’AS Maréchat pour cette organisation.
 Les finales de la grande région Auvergne Rhône Alpes début Juin. Merci à l’Etoile de Chamalières et à ses
bénévoles pour la brillante organisation de ces finales AURA
Ce dernier point me permet de faire le lien avec l’étape importante à laquelle nous allons tous participer la semaine
prochaine, à savoir la naissance de la Ligue Auvergne Rhône Alpes. Nous avons eu cette saison de nombreuses réunions
avec nos collègues Lyonnais et Alpins pour travailler sur la future organisation de cette grande ligue et de nombreux élus
ont la volonté de vous accompagner dans la mise en place de nouvelle ligue. Je ne rentrerai pas maintenant dans les
détails de cette organisation mais dans quelques instants, notre président de commission sportive, Jean Pierre
DOUCHAIN vous précisera surtout la future organisation des championnats seniors et jeunes.
Pour clore cette intervention, je voudrais,
 Remercier nos partenaires institutionnels, même s’ils sont moins généreux que par le passé et saluer les aides
de la DRDJSCS et du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.
 Remercier notre fidèle quotidien régional « La Montagne » pour son attachement à notre basket et pour leur
rubrique hebdomadaire « Zone Press » qui permet de donner un éclairage sur nos clubs régionaux
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Remercier en votre nom, l’ensemble des membres du Comité Directeur, plus particulièrement Annie PHILIPPE,
ma secrétaire générale, Jean Pierre SAUVADET mon fidèle trésorier, ainsi que notre secrétaire administrative
Joëlle , nos deux CTS Isabelle et Jean Marie et nos deux CTF Corinne et Franck.
Remercier également mes présidents de commissions ainsi que l’ensemble des bénévoles qui se sont investis au
sein de ces commissions
Et pour terminer, vous remerciez vous Présidentes, Présidents et bénévoles des clubs régionaux de votre
investissement pour faire vivre le basket auvergnat.

Et avant de d’allumer les bougies et de lancer les confettis pour ces 50 années de la Ligue d’Auvergne, je me dois de
décerner des premiers prix pour les 10 années de mon mandat:
 Premier prix de collaboration attribué aux comités départementaux
 Premier prix de la convivialité attribué aux diners de la commission sportive
 Premier prix du soutien à mes bureaux et à mes comités directeurs
 Premier prix de l’histoire à Michel VASSEUR notre académicien
 Premier prix de la météo au comité du Cantal
 Premier prix de la grogne à Gérald NIVELON qui semblable au stroumpf râleur nous a parfois bien amusé avec
ses coups de gueule… mais ça c’était avant…
 Premier prix de la patience . …..à Marie GILBERT mon épouse qui a su faire preuve d’une grande patience
pendant toutes ces années
 Premier prix du plaisir à …….Michel GILBERT car grâce à vous et auprès de vous, j’ai en effet pris beaucoup de
plaisir à diriger cette ligue pendant ces dix dernières années.
Dans une semaine un nouveau tournant et une nouvelle histoire va débuter pour le basket auvergnat. Soyons confiant
dans l’avenir. Soyons solidaire et travaillons tous ensemble au sein de la nouvelle ligue pour continuer à montrer la
meilleure image du basket auvergnat que vous représentez.
Merci à vous et merci pour tout.

ELECTIONS
M.GILBERT précise que nous devons procéder à la désignation des délégués régionaux des clubs aux assemblées générales
fédérales qui se tiendra à Avignon le samedi 20 octobre 2018.

ELECTION DELEGUES AG FEDERALE
MICHEL VASSEUR

M. VASSEUR précise que conformément à l’article 18 des statuts de la Ligue adoptés le 14 juin 2003 à Issoire et aux
Statuts de la Fédération Française de Basket Ball adoptés le 22 JUIN 2003 à VICHY, il convient d’élire les deux délégués
dans le collège régional pour l’Assemblée Générale de la Fédération qui se déroulera à AVIGNON le 20 octobre 2018.
Il rappelle que seuls sont appelés à voter pour la désignation de ces délégués, les clubs régionaux qui opèrent en
Championnat de France Seniors et jeunes ou en Championnat Régional qualificatif au Championnat de France (PNFPNM).
Inscrits :

4 962

voix

Michel GILBERT propose à l’assemblée de voter à main levée. Aucun vote contre ou abstention pour cette proposition.
Délégués titulaires :




1er Michel GILBERT
2ème - Bertrand DESBOULLETZ

4962 voix
4962 voix

Elu
Elu

L’Assemblée Générale nomme Michel GILBERT et Bertrand DESBOULLETZ comme délégués
Je vous remercie de votre attention.
Le Président de la Commission
Michel VASSEUR
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RAPPORT D’ACTIVITE Annie PHILIPPE
Secrétaire Général

Monsieur le représentant du CROS
Monsieur le représentant de la fédération de basket ball
Mrs les Présidents des Comités départementaux
Les présidentes ou Présidents de club
Chers sportifs
Au nom du comité directeur, je tiens d’abord à remercier le conseil régional AUVERGNE RHONE ALPES pour la qualité
des installations mises à la disposition de la Ligue AUVERGNE de basket pour tenir son assemblée générale.
Comme vous avez déjà reçus le rapport d'activité je vais simplement vous donner quelques aperçus sur l'activité de cette
saison.
Baisse générale des effectifs : la ligue Auvergne qui est sur la même tendance que la fédération, seul le comité de l’Allier
voit ses licenciés en augmentation plus 1.5 %
On termine avec un total de 12247 licenciés soit moins 2,5%
Pour la commission régionale des officiels je vous rappelle que nous avons 4 arbitres Haut Niveau : Paul ANTIPHON et
Ahmed AIT BARI en PRO A, Nicolas QUINSAT et Charly CARBONI en NM1.Bravo pour leur brillant parcours pendant
cette saison.
Félicitations également au groupe d’arbitres CF1 et CF2 qui officient régulièrement sur les rencontres de championnats
de France qui se déroulent sur la ligue Auvergne Rhône Alpes Centre.
Un mot sur la couverture des rencontres au niveau régional, qui malgré une baisse du nombre de nos arbitres, 58
officiels pour 120 nécessaires, est très bonne sur les catégories seniors. Nous avons un taux de couverture de 100% en
PNM et PNF 2ème phase, 97% en RM2, 97% en RF2, 84% en RM3 et 74% en RF3.
Pour la saison prochaine avec la ligue AURA l'objectif sera une nouvelle mise en place des formations et des
désignations.
Formation des cadres et des joueurs
Formation des cadres conduite par Isabelle Fijalkowski et qui a vu cette saison 18 personnes en formation soit 14 en
CQP P1, 4 en CQP P2 et 4 en formation CQP3
. A noter également la belle réussite du colloque entraineur qui s’est très bien déroulé a v e c d e s i n t e r v e n t i
o n s techniques de qualité.
Avec la mise en place du statut de l'entraîneur pour les catégories jeunes, la commission technique de la ligue et l'ETR a
la volonté de dynamiser cette action de formation des cadres techniques.
Formation du joueur maintenant conduite par Jean-Marie DEGANIS qui précise dans son rapport d'activité que le bilan
de nos équipes auvergnates lors des tournois U13 et U14 restent mitigés.
Pour la prochaine saison Mise en place d’un projet technique commun aux 3 ligues AUVERGNE, LYONNAIS et ALPES,
Il souhaite revenir sur le travail réalisé au pôle espoirs où g a r ç o n s e t f ill e s s e s o n t i n v e s t i s p o u r p r
o g r e s s e r ,le bilan est satisfaisant avec de bons résultats pour l'ensemble de l'année, tant sportif que scolaire
A noter également que les garçons de la JA Vichy ont intégré le groupe A de la compétition U15, c'est une première !
félicitations
Le camp d'été à Ambert a été une réussite avec 81 stagiaires, le prochain camp toujours à Ambert , sera géré par le
comité 63
La commission sportive a géré au mieux l’organisation des championnats jeunes et seniors, elle a dû œuvrer sur le
nouveau championnat AURA en relation avec le Rhône et les Alpes. Pour la saison prochaine, Jean Pierre DOUCHAIN le
Président de la commission sportive vous en parlera au cours de la matinée
Marcel BOUAZIZ pour la commission de discipline rappelait dans son rapport qu’il a eu à traiter 35 dossiers disciplinaires
dont 21 que pour fautes techniques ou disqualifiantes ce qui est très important
Coté médical, Daniel Bruneaud notre médecin régional a assisté en mars 2018 aux journées médicales de la COMED à
CLERMONT FERRAND, organisé par le CD 63. Belle manifestation qui a été appréciée de tous
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Le samedi matin, les sujets abordés ont été variés et enrichissants, touchant la physiologie, le métabolisme et la
biomécanique du sport , puis la traumatologie du sport l après midi
Championnat de France jeunes
Bon parcours de nos équipes jeunes qui terminent toutes dans le haut du tableau, c’est plutôt encourageant, coté
championnat AUVERGNE RHONE ALPES, les résultats sont un peu moins performant, tout en restant très encouragent.
On ne peut que se satisfaire de ce dynamisme chez nos jeunes, félicitations aux clubs pour le travail qu’ils effectuent afin
de faire progresser tous ces jeunes. La saison prochaine toutes les catégories seront présentent dans ce championnat.
Championnat de France seniors
Toutes les équipes engagées en masculins se maintiennent, en féminines seul l’équipe de l’US Issoire retrouvera la PNF
la saison prochaine. Après une belle saison, voyant l'équipe finir 1ère de sa poule de NF3, le BB Cournon Auvergne a
participé aux plays offs pour l'accession en NF2. Excellente saison et bravo pour ce résultat.
Un mot également sur les finales Auvergne Rhône Alpes organisées en AUVERGNE par l’Etoile de CHAMALIERES, avec
l’aide de la ligue et qui a été une très belle réussite
Trois de nos équipes ont participées à ces finales et une a gagné le titre à savoir les U15 masculins de l’IE ASM stade
clermontois. Super et félicitations
Je vais terminer ce rapport d'activité par un coup de projecteur sur les équipes régionales qui vont accéder au
championnat de France la saison prochaine :
Côté féminin d’abord l’excellente saison de la JA VICHY qui a décroché sa qualification pour la NF3, dans un
championnat de haut de tableau très disputé
Côté masculin dans un championnat très serré également entre les premiers, bonne saison du Stade Clermontois Basket
Auvergne
Voilà j’arrive au terme de ce rapport, et de conclure en remerciement Michel GILBERT notre président pour son énorme
investissement dans la fusion des ligues AUVERGNE RHONE ALPES, sans oublier Jean Pierre SAUVADET le trésorier de la
ligue qui a beaucoup œuvré également
Permettez moi de saluer le travail effectué par l'ensemble des membres du comité directeur de la ligue, sans oublier
Joelle notre secrétaire
Merci à tous, je vous souhaite de bonnes vacances

Questions sur Rapports des Commissions Régionales
Pas de question

Adoption du rapport moral à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER SAISON 2017-2018
Mme Lauriline MALLARD – Cabinet ATRIA

-

RAPPORTS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Mme Dominique BARROY - Jean François GELIN

Au vu des éléments qui nous ont été présentés par le cabinet ATRIA expert-comptable, nous certifions que les
comptes annuels saison 2017-2018 sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la Ligue d’Auvergne de Basket Ball au 30 avril 2018.
Fait à Clermont le 16 juin 2018
Dominique BARROY

Jean François GELIN

Adoption du rapport financier 2017/2018
Michel GILBERT remercie Mme Lauraline MALLARD du cabinet ATRIA ainsi que Jean Pierre SAUVADET notre trésorier et
également Mme Dominique BARROY et Jean François GELIN nos vérificateurs aux comptes.
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ZOOM ASSEMBLEE GENERALE

REFORME TERRITORIALE : EVOLUTION
CHAMPIONNATS
Jean Pierre DOUCHAIN

Jean Pierre DOUCHAIN, Président de la commission sportive communique plusieurs informations pour la saison
2018/2019 concernant concernant le montant des engagements, le règlement CTC et les poules championnats seniors
et jeunes.
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PRESENTATION ZOOM FEDERAL
RENE KIRSCH
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PALMARES REGIONAL

FEMININ
CHAMPIONNES SENIORS
PNF JA VICHY
RF2 USC LEZOUX
RF3 CS POU GUILLAUME
FINALISTES
RF2 CS PONT DU CHATEAU
RF3 SC BILLOM
U17F R1 CHAMPIONNES US BEAUMONT
FINALISTES R1 SC BILLOM
U15F CHAMPIONNES R1 ASM
R2 US ISSOIRE
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MASCULIN
CHAMPIONS SENIORS
PNM SCBA
RM2 CS PONT DU CHATEAU
RM3 AS ST PRIEST BRAMEFANT
FINALISTES
RM3 BC GANNAT
U20M CHAMPIONS R1 AL GERZAT
FINALISTE R1 E CHAMALIERES
U17M CHAMPIONS R1 CTC CHAURIAT VERTAIZON
R2 JA VICHY
FINALISTES SC BILLOM
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FINALISTES R1 CTC BAAG CANTA
R2 ASM2

R2 DURTOL
U15M CHAMPIONS R1 JA VICHY
R2 CLERMONT BASKET
FINALISTES R1 US ISSOIRE
R2 STADE MONTLUCON

U13F CHAMPIONNES R1 CTC VAL D’ALLIER
R2 CTC BAAG CANTA
FINALISTES R1 CTC BAAG CANTA
R2 CLERMONT BASKET

U13M CHAMPIONS R1 BC LA ROCHE BLANCHE
R2 CTC BOURBONNAIS
FINALISTES R1 E CHAMALIERES
R2 CTC NORD PUY DE DOME

REMISE LABELS FEDERAUX

COMITES

CLUBS

SAISON 2017 / 2018
FEMININS
ESPOIR

MASCULINS

ELITE

ESPOIR

ELITE

0563074 - STADE CLERMONTOIS BASKET
AUVERGNE

LIGUES
63

Puy de
Dôme

1

0563050 - AS MONTFERRAND

1

0563008 - US BEAUMONT

1

0563022 - BB COURNON D'AUVERGNE

1

1

0563018 - CLERMONT BASKET BALL
0563016 - ETOILE DE CHAMALIERES

1

REMISE DISTINCTIONS FEDERALES
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REMISES DES TROPHEES 2018 DE L’ACADEMIE DU
BASKET
Michel VASSEUR

Cette remise de trophée, comme cette AG, sera la dernière dans le cadre de la Ligue d’Auvergne de Basket Ball c’est
pourquoi il était important qu’elle se déroule en présence du plus grand nombre et je vous remercie de ne pas avoir
déserté la salle afin de rendre un hommage appuyé aux trois lauréats 2018.
Si l’émotion est palpable au moment de tourner la dernière page du grand livre de notre Ligue elle ne doit pas être
une fin en soi car l’histoire est bien vivante et elle se poursuivra grâce à vous toujours actifs , bien sur, mais aussi par
la transmission du savoir , de l’expérience, de la fidélité des anciens à l’image de tous les lauréats de ces trophées qui
seront j’en suis certain les ambassadeurs du patrimoine culturel de notre structure.
Nous nous devions en cette transition historique d’avoir des récipiendaires particulièrement reconnus de la famille
basket auvergnate et je pense que le choix ,des trois personnes honorées, en sera le témoignage.
En effet celles-ci en bénévole émérite ont marqué par leur fidélité, leur enthousiasme, leur passion, leurs compétences
vis à vis de notre discipline sur le plan régional bien sur régionale mais également, à certaines périodes, sur le plan
National comme leur curriculum vitae vous le confirmera dans quelques instants.
Moment exceptionnel, protocole exceptionnel pour cette remise, je vais donc demander à deux des trois récipiendaires
2018, à me rejoindre sous vos applaudissements : Christiane AFONSO et Philippe COULON - Parfaite parité
En effet Marc LAROUSSE, s’est excusé car ayant pris des engagements familiaux depuis de longue date et ne pouvant
absolument pas s’y soustraire, son trophée lui sera remis ultérieurement lors d’une petite cérémonie organisée par le CD
03.
Quelques mots sur ce dirigeant
Auvergnat mais Bourbonnais avant tout, 1ère licence à EDS Montluçon en 1954 puis à Chasse sur Rhône , dans les
années 1975/1980 il est licencié à Dompierre sur Besbre où il crée le club et en devient Président
Elu au Comité de l’Allier pendant de très nombreuses années membre assidu de la Commission sportive
Parallèlement il gravit les échelons OTM en devenant Fédéral couvrant ainsi les désignations en Championnat de France
pendant de longues saisons.
Il fut aussi un membre très écouté et très participatif de la Commission Régionale de discipline son expérience de
dirigeant responsable, sa synthèses très précise de la lecture des dossiers et la pertinence de ses avis en matière de
sanctions étaient très utiles à l’ensemble des membres au moment du verdict.
Toute notre reconnaissance et notre amitié à Marc.
J’aurais souhaité que soit à nos côtés Guy GLENAT car celui-ci est à l’initiative, avec Philippe COULON du projet de la
création du Conseil d’Honneur dès 2005, validé le 16 Janvier 2006 et depuis chaque année cette attribution de ces trois
trophées annuels, à ce jour 36 ont été remis.
Guy, pour des raisons familiales regrette beaucoup et s’excuse de son absence. Guy reçoit toute notre sympathie et
nos amitiés.
J’invite Michel GILBERT notre Président jusqu’au 23 Juin 2018 et le représentant de la FFBB à se joindre à nous, leur
présence est un gage de reconnaissance officielle de la Ligue régionale et de la Fédération vis à-vis de nos ami (es)
lauréats.
A présent Christiane AFONSO c’est à vous que revient l’honneur de recevoir ce trophée amplement mérité et plébiscité
par vos pairs car vous n’avez pas attendu la médiatisation de la parité pour vous engager en tant que bénévole en
1974 à l’AL CEBAZAT en tant que secrétaire du club, vous êtes très rapidement devenue Marqueur Chronométreur sous
la pression amicale de Simon CAILLOT
Toujours très dévouée à la cause du basket vous avez été élue au CD 63 dans les années 1970-1980 sous les
Présidences du regretté Jeannot FAURE et de Nicole VERLAGUET, puis Daniel SOL Président de Ligue connaissant vos
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qualités et sachant qu’il fallait absolument que des femmes arrivent dans cette instance et prennent des responsabilités
vous a sollicitée et bien sur vous avez accepté et prolongé vos mandats avec Philippe COULON jusqu’en 2009
Vous avez, pendant de très nombreuses années, occupée des fonctions très prenantes au sein de différentes
commissions : Sportive, CRAMC devenue la CRO et Discipline
Vous avez, sans compter votre temps accompli un travail hebdomadaire et régulier »colossal « que se soit lors du suivi
complet des feuilles de marque : vérification des licences-brûlés, Fautes Techniques , et en parallèle vous avez assuré la
tâche ingrate de la désignation OTM, tâche délicate car il est difficile de contenter « tout le monde !!!. Vous-même
OTM en activité de très longues années.
Merci du fond du cœur Christiane vous qui avez toujours accompli ces différentes missions discrètement mais
efficacement, avec une gentillesse communicative , avec compétence, rigueur et loyauté qualités indiscutables
reconnues de tous, collègues et ami(es)
A toutes ces qualités, il faut ajouter une générosité naturelle permanente et un sens méticuleux du travail bien fait,
certainement du à votre seconde passion qu’est la broderie de dentelle, vous avez été et vous resterez un exemple du
bénévole désintéressée passionnée pour toutes celles et ceux qui veulent s’engager au service du sport et du basket en
particulier.
Je demande à Michel de m’accompagner pour remettre à notre amie son trophée amplement mérité.
Celui qui dans quelques instants sera honoré, on ne le présente plus car ce fut pendant 30ans une personnalité
incontournable du monde associatif régional et du basket en particulier.
Son parcours « Basket » est impressionnant particulièrement riche surtout au point de vue dirigeant permettez moi,
même si la discrétion de notre « homme » doit en souffrir de le rappeler il sera certainement incomplet, et d’avance je
m’en excuse auprès de l’intéressé.
1ère licence en 1973 à l’âge de 11 ans à l’Amicale laïque de FONTGIEVE club auquel il restera fidèle jusqu’à la création
de Clermont Basket en 2007-, dont il est l’un des fondateurs et Vice Président, la naissance de ce nouveau club
résultant du rapprochement de 3 « institutions » clermontoises : AL CHATEAUDUN – ASPTT - AL FONTGIEVE a
demandé beaucoup de patience, de travail et de courage à ses dirigeants précurseurs des CTC-ENTENTE-UNION- et
Philippe en fin diplomate a été un élément moteur dans cette construction sportive.
Sous l’aile du regretté André AUTUN, Président charismatique de ce club, Philippe, dès l’âge de 20 ans devient Secrétaire
Général de l’AL FONTGIEVE de toutes les sections, poste qu’il occupa pendant 20 ans de 1978 à1998.
Il devient ensuite Président de ce club en 1998, succédant à son mentor sportif, poste qu’il occupa jusqu’en 2007.
Tout en continuant pendant de très nombreuses années à entrainer, à coacher des jeunes parmi lesquels un certain
Stéphane LAUVERGNE et à arbitrer sur le plan régional et oui cher Philippe quelle énergie pour ton club.
Son engagement, sa personnalité, ses nombreuses compétences de dirigeant ont été très rapidement reconnues hors
de son club ce qui lui valu d’être dès 1973 élu au Comité du Puy de Dôme ou il siégea jusqu’à son entrée 1980 à la Ligue
d’Auvergne.
C’est dans cette structure ou il fut réélu sans interruption pendant 28 ans qu’il démontra toutes ses qualités de
Secrétaire Général pendant 12 ans sous la Présidence de Daniel SOL, qu’il poursuivit en tant que Président de Ligue
avec la même constance et beaucoup de pugnacité, d’intégrité intellectuelle tout au long de ses trois mandats de1996 à 2008.
Sa rigueur de travail dans la conduite de ses mandats , son sens aigue de la tolérance, de l’impartialité, son pouvoir de
persuasion par le dialogue afin de convaincre celles et ceux en désaccord, avec ses propositions qu’il jugeait utiles pour
le plus grand nombre , son souci permanent de relations humaines harmonieuses ont marqué sa Présidence et les
membres de ses différents Comités Directeur.
Il a pu également mettre ses qualités et ses compétences au service de la FFBB dont il a été un élu durant 2
mandats pendant lesquels il fut Président de la Commission des règlements, et aussi membre du jury d’appel, postes
sensibles , il a été également délégué de Zone Centre très apprécié par l’ensemble des collègues des 4 Ligues qui
composaient cette structure inter régionale.
A noter toute la confiance que lui portait le Président MAININI.
Son engagement viscéral de bénévole associatif c’est aussi son activité à l’UFOLEP dans différentes missions- délégué
régional-Président du CD 63 –Administrateur de la Fédération des amicales laïques, ce qui correspond à ses convictions
naturelles qu’ils pratiquent avec discernement et sans sectarisme ce qui lui vaut le respect et l’amitié de celles et ceux
qui le côtoient
Philippe vraiment le monde associatif, sportif et particulièrement le Basket auvergnat te remercient très
chaleureusement pour ta fidélité, à notre discipline à laquelle tu as tant donné.
Nous regrettons que tu te sois un peu éloigné de notre discipline mais tu n’as pas abandonné le sens du dévouement
pour tes semblables, puisque la vie publique t’a absorbé en t’élisant Maire de ta commune de St OURS les Roches.
Tu restes pour les très nombreux sportifs, dirigeants, élu (es) départementaux, régionaux, nationaux, un exemple d’un
grand Monsieur au sens propre comme au figuré
C’’est donc avec respect, amitié et immense plaisir que nous allons te remettre ce Trophée qui je ne pense pas me
tromper aura une valeur sentimentale particulière en ce jour de « Fin » d’une longue histoire de la Ligue d’Auvergne de
Basket.
Chers amis merci de votre patience elle représentait toute la reconnaissance que vous avez témoignée à nos amis
honorés ce jour.
Michel VASSEUR

Compte Rendu Assemblée Générale 2017-2018

19

REMISE TROPHEE « FEMMES SUR TOUS LES
TERRAINS »

SYLVIE DUBREUIL de l’US BEAUMONT

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Avant de lever la séance, Michel GILBERT remercie les personnes présentes de la tenue de l’Assemblée Générale et leur
rappelle que nous avons la semaine prochaine un rendez-vous important à RIORGES (42) pour la première assemblée
générale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basketball qui permettra d’élire le nouveau comité directeur et le
Président de la nouvelle ligue Auvergne Rhône Alpes.
Dans ce cadre, je vous rappelle que les clubs évoluant championnat de France ou championnat régional avec équipes de
jeunes ou de seniors doivent être présents et ne peuvent pas donner de procuration à un autre club. Par contre, pour
cette assemblée générale par rapport au nouveau statut de notre future ligue, les clubs qui ont des équipes Jeunes et
seniors qui ont évolué en championnat départemental qualificatif régional (DF1-DM1) ou engagée en jeunes pré-région
ont également l’obligation d’être présents et ne peuvent pas donner de procuration à un autre club.
Je vous rappelle également que l’ensemble des mandats ou procuration doivent être envoyées au siège de la ligue du
Lyonnais avant le vendredi 22 juin.
Je vous invite maintenant à notre déjeuner dinatoire.
Merci encore de votre présence et rendez-vous la semaine prochaine pour certains et bonne trêve estivale et bonnes
vacances pour les autres.

Président de la Ligue

Secrétaire Générale

Michel GILBERT

Annie PHILIPPE
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