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Préambule
Ne nous emballons pas, bien que le constat soit positif au niveau des licences (+32) nous resterons prudents pour la
suite des événements. Nous avions misé sur une reprise du basket féminin et nous pouvons nous satisfaire du
résultat, le e ouvelle e t de l’opération « Découverte du basket féminin » fut concluante.
Maintenant, il y a le revers de la médaille avec une petite baisse des effectifs chez les masculins, toutefois avec un bon
pansement nous dev io s adi ue l’h o agie.

Bilan général
Le positif

Le négatif

La création du Vaux BC
L’opération Découverte du Basket féminin
L’augmentation des licenciées féminines (+59)
L’opération « Basket écoles » ave l’aug e tatio des
licences OBE
La participation des clubs sur le challenge national
benjamins
Le maintien du challenge U10 / U11 mais il serrait
souhaitable que certains clubs se motivent un peu plus
pour la mise en place de cette action
L’e elle te o ga isatio pa os a is du CD du Fo u
Interdépartemental du mini basket
L’o ga isatio des tou ois
(Clubs et UNSS) sur le
Département (10 au total)
Les finales des coupes départementales avec la présence
d’u pu li i po ta t
La « Fête Nationale du Mini Basket » où chaque année
L’o ga isateu fait p euve d’i g iosit pou satisfai e les
participants et cette année il fallait être costaud avec la
p se e d’u peu plus de
e fa ts
Notre classement au challenge du licencié

L’arrêt du Neuvy BC au terme de la 1 saison
La légère diminution des licenciés masculins (- 27)
L’avenir compliqué chez certains
Suite à l’a se e d’u o ga isateu , la ise e so
eil
de la fête de Noel du Baby Basket
L’a se e des stagiai es su les soi es de fo atio
« Secteur »
La discipline, avec une nette augmentation des dossiers.
Sur le plan régional et départemental nous avons un bon
client en la personne du SCA Cusset
La faible participation de nos éducateurs mini basket au
Forum Interdépartemental du mini basket
La baisse de l’effe tif « Arbitres » d’où la difficulté pour
notre répartitrice de couvrir les rencontres
Le non investissement de quelques clubs sur le baby
basket notamment sur le secteur Montluçonnais
L’a se e de quelques clubs à la « Fête Nationale du
Mini Basket »

ère

Le basket Loisir mais que faire ?
Les frustrés du basket qui crachent leur venin sur les
réseaux sociaux

Bilan sportif
Un grand bravo à nos champions départementaux seniors, le SBC Désertines chez les filles, la JA Vichy 2 en Pré
régionale masculine et le SCA Cusset 3 dans le championnat départemental masculin.
L’ uipe du SBC Désertines accède à la RF3, et la très jeune équipe 2 de la JA Vichy à la RM3.
Le SCA Cusset 3 ne pouvant accéder au pré régional, la mont e evie t à l’ uipe du BC Ga at.
Nos félicitations aux vainqueurs et aux finalistes des coupes masculines
Coupe du Président
Le vainqueur SCA Cusset 2
Coupe de l’Allie
Le vainqueur Bourbon SB qui conserve son titre
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Le finaliste SCA Cusset 3
Le finaliste SC St Pourçain

COMPETITIONS

RESULTATS
Par chauvinisme nous incluons la CTC Val d’Allier qui est gérée par le CD63 mais qui comprend 2 clubs du
Département 5SCA Cusset et JA Vichy)

PROB
NM3
France U18 M Elite Groupe B
France U15 M Elite Groupe A
PNM
PNF
RM2

RF2
RM3

RF3

AURA U13M
AURA U17 M
R1 – U13 M
R1 – U13 F
R2 – U13 M
R2 – U13 F
R1 – U15 M
R1 – U15 F
R2 – U15 M
R2 – U15 F
R1 – U17 M
U17 F - Région
R2 – U17 M

U20 M - Région

JA Vichy Clermont Métropole : 12ème
ème
JA Vichy Clermont Métropole Réserve : 9 poule L
ème
JA Vichy Clermont Métropole : 3 poule D
ème
JA Vichy : 4 poule A
ème
SCA Cusset : 5
ème
Stade Montluçon Basket : 12 descente en RM2
JA Vichy : Cha pio e d’Auve g e (1/2 finaliste AURA) accède à la NF3
ème
JA Vichy : 3 monte en PNM
ème
BE Commentry : 8
ème
Bellerive BC : 10
ème
Stade Montluçon Basket : 6 poule B
er
BC Gannat : 1 poule B – Vice-champion régional – Monte en RM2
ème
Moulins Basket : 4 poule A
ème
C Yzeure Basket : 5 poule A
ème
Stade Montluçon Basket : 11 poule B
ème
Bellerive BC 2 : 12 poule A - Descente en pré région
ème
BC Gannat : 4 poule A
ème
JA Vichy 2 : 6 poule A
Creuzier BB : Forfait général
ème
IE CTC Val d’Allier : 6 de sa poule
ème
JA Vichy : 3 de sa poule
Aucune équipe départementale
ème
IE CTC Val d’Allier : 2 de la phase régulière – Participe ce WE à la finale régionale
er
IE CTC du Bourbonnais : 1 de sa poule – Participe ce WE à la finale régionale
ème
IE CTC du Bourbonnais : 6 poule A
ème
BC Gannat : 2 poule B – ½ finaliste région
ème
IE CTC Val d’Allier 2 : 5 poule B
JA Vichy 2 : Cha pio d’Auve g e
ème
IE CTC du Bourbonnais : 3 de la phase régulière – ½ finaliste région
er
Stade Montluçon : 1 de la poule A – Participe ce WE à la finale régionale
ème
IE CTC du Bourbonnais : 5 de la poule A
ème
JA Vichy 3 : 5 de la poule B
ème
IE CTC Val d’Allier : 2 poule A - ½ finaliste région
ème
SC St Pourçain : 3 poule A
ème
SBC Désertines : 4 poule B
Aucune équipe départementale
ème
JA Vichy : 2 poule A - ½ finaliste région
ème
SB Beaulon : 5 poule A
er
IE CTC du Bourbonnais : 1 poule A - ½ finaliste région
er
JA Vichy 2 : 1 poule B - Participe ce WE à la finale régionale
ème
Bellerive BC : 6 poule B
ème
IE CTC du Bourbonnais : 4
ème
BC Gannat : 8
SCA Cusset : 9ème

Pour conclure, nous retiendrons le maintien de la JA Vichy Clermont Métropole en PRO B ai si u’en NM3.
La bonne prestation de l’ uipe U M de la JA Vi h da s le ha pio at de F a e Elite g oupe A mais également pour
l’ uipe U M de la JA Vi h Cle o t M t opole e lite g oupe B.
Le titre régional et la montée en NF3 pour les féminines de la JA Vichy.
Les montées en PNM pour la JA Vichy et en RM2 pour le BC Gannat.
Pou l’i sta t, le tit e R pou les U M de la JA Vi h ave des tit es possi les e U F R IE CTC Val d’Allie ,
en U13M R2 (IE CTC du Bourbonnais), en U15M R2 (Stade Montluçon Basket) et en U17M R2 (JA Vichy)
Le point noir, l’a se e d’u ep se ta t d pa te e tal sur les championnats R1 U13M et U17M.
A oublier, la descente en RM2 du Stade Montluçon Basket et le forfait général du Creuzier BB en RF3.
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Les trophées départementaux.
GARCONS
U13 – ID1
JA Vichy 2
U13 – ID2
IE CTC du Bourbonnais 2
U15 – ID1
SBC Désertines
U15 – ID2
SCA Cusset
U17 – ID1
JA Vichy 3
U17 – ID2
BE Commentry

U13 - INTERDEP
U15 - INTERDEP
U17 - INTERDEP

FILLES
BC Lapalisse
Vaux BC
BC Gannat

Challenge du Licencié (FFBB)
Petit etou su le appo t de l’AG
– 2017 « Nous essaie o s d’o te i u lasse e t satisfaisa t afi de
fi ie d’u e o pe se ».
Les modalités
er
Le classement est effectué mensuellement sur la période 1 octobre / 1 er juin, il prend en compte divers critères
Aug e tatio des li e i s f i i s e o
e et e %, ide pou les as uli s, aug e tatio de l’e se le des
licenciés U9 à U13 en % et le total des créations de licences contacts et OBE en nombre) but du jeu, se classer dans le
top 20 au 01 juin.
Bilan
er
ème
er
ème
er
er
ème
1 octobre : 7
1 novembre : 5
1 décembre au 1 février : 12 (da ge l’e e i se app o he
ème
er
ème
er
ème
1er mars : 10
la situatio s’a lio e
1 avril : 14
de ouveau l’i ui tude 1 mai : 15 (Il y a le feu !)
er
ème
1 juin : « Sonnez tambours sonnez trompettes » nous terminons 16 du classement !
La récompense : U h ue de
€ et u remboursement sur factures du même montant (achat de matériel ou
formations).
Cette so
e de
€ e este a pas da s la po he du Co it , elle se a utilis e de manière à vous satisfaire.
Me i au lu s ui s’i vesti e t su l’op atio d ouve te du Basket F i i , elle fut une des raisons de ce bon
résultat et de ce fait nous la renouvellerons.
Notre et votre objectif pour 2018 / 2019 : Se maintenir dans le top 20.

Finances
J’a ti ipe le appo t de ot e t so ie G
al, ais ous devo s de remercier le Président de la Ligue ainsi que son
trésorier pour les aides attribuées au cours de la saison. Dans un premier temps la Ligue nous a versé l’aide gio ale
(ancienne région) de 3 700 € ui o ale e t ’avait pas lieu d’ t e et e suite nous avons bénéficié d’u e aide
exceptionnelle de 5
€ su les a tio s alis es e ui ous auto isa à e pas vous fa tu e de o
euses a tio s.
Ce soutien a été fait pour les 4 Comités de la Ligue d’Auve g e.
Pour clore cette partie : Excédent réalisé 6
€ oi s 5
€ d’aide exceptionnelle Ligue = E de t el
€

La prochaine saison
Quelques modifications au niveau des structures :
Le Bourbon SB rejoint la CTC du Bourbonnais et le Bellerive BC elle du Val d’Allie .
Fusion entre les clubs de Beaulon et Dompierre.
Sur le plan du sportif, la catégorie U17 filles est supprimée et devient U18F.
Mise e pla e d’u e o p titio
, les odalit s vous se o t t a s ises su les u io s se teu s du ois d’août.
Outre le challenge National benjamins, nous poursuivrons la formule pour les U10/U11.
Fête du mini basket, le regroupement sur un site unique des 3 catégories (U7 – U9 et U11) devient complexe, il serait
sage de trouver une nouvelle formule sur la base d’un rassemblement sur un site des U7 / U9 et le WE suivant (ou le
précédent) mise en place su u aut e site d’u tournoi U11.
Concernant les U7, il est impératif de remettre au gout du jour la « Fête de Noel » avis aux amateurs.
Au niveau des Commissions départementales, pour raisons professionnelles Franck DUFOUR ne sera plus responsable
de la formation « arbitres », toutefois il reste à la tête de notre CDO.
Les formations « Entraineurs arbitres » intègrent la Commission Technique qui sera chapeautée par Cédric PICHELIN
en remplacement de Jean-François GELIN qui à sa demande intègre la Commission Sportive.
La formation « Arbitres » sera assurée par Rachid HMIMSA mais nous souhaiterions que chaque secteur bénéficie
d’u lu ou des ave u e « E ole d’a it age eci ous pe ett ait d’e visage u t avail en commun sur cette
formation.
E d ut de saiso à l’o asio de ot e e lage CDO, nous convoquerons également les éducateurs des équipes
U11 et U13 car pour la bonne marche de nos sélections il est nécessaire u’ils soie t su le
e diapaso ue otre
équipe technique.
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Avec la nouvelle Ligue mais surtout avec la mise en place des nouveaux championnats jeunes, notre Commission
Sportive va monter en puissance sur le secteur Auvergne où ous t availle o s de o sœu ave os a is du CD
notamment sur la vérification des feuilles de matchs et sur le suivi des championnats qui nous incomberons.
Notre Commission Juridique, vient de traiter il y a une grosse heure son dernier dossier, son Président Michel
CONTAMINE est au hô age ais u’il e s’i ui te pas je pense à lui très fort.
A ce jour notre Commission Technique nous a proposé un plan de travail pour nos présélections jeunes, cette
proposition a retenu notre attention car elle apportera un plus à nos formations.
Seulement actuellement tant que nous ne connaitrons pas le montant de nos subventions CNDS et Conseil
D pa te e tal ous so
es da s l’i apa it de leu di e « Okay nous lâchons les chevaux ».
Malheureusement le temps passe et nous commençons à prendre du retard.

L’ave ir

Sur le plan des subventions, l’ave i est t s i e tai , elles diminuent comme peau de chagrin.
Pour réaliser les actions qui nous sont dévolues nous allons devoir trouver des solutions autres.
Plusieurs possibilités sont à examiner :
Des partenaires privés
Très difficile à envisager pour un Comité.
Un mécène Russe ou Chinois voir qatari
La JAVCM ne trouve pas preneur, alors nous ne rêvons pas.
Un vieux licencié sans famille qui nous lègue sa fortune
Pourquoi pas !
L’o ga isatio d’u e a ifestatio nationale
Plus abordable.
Co
e je l’ai vo u p
de
e t ave le spo tif, le app o he e t ave le CD et le CD15 se fera sagement et
progressivement. Nous t availle o s da s l’i tellige e et la sagesse afin de ne pas léser Pierre, Paul, Jacques ceci
nous pe ett a d’a outi su u e st u tu e de 000 licenciés qui aura un peu plus de gueule dans la configuration
de la nouvelle Ligue.
Notre futur retraité « Président Régional » était plus sur une dynamique de rapprochement rapide (rare chez lui car
Il est plutôt du ge e à fl hi ava t d’agi alo s u’ave G ald ous so
es plus su u e ise e pla e da s la
douceur (rare aussi chez lui car il serait plus du style « agir puis réfléchir »).
Voilà où nous en sommes et ous vous i fo e o s de l’ volutio du projet.
Pour clore ce chapitre, je vais remémorer quelques années 1961 – 1985 – 2002 ces dates correspondent aux
Assemblées Générales Fédérales qui furent organisées à Vichy – Mon bon Président du CD63 que penses-tu de
2023 ou 2024 ? (Si nous sommes encore là !)

Les dates à retenir
Sa edi jui à h à l’hôtel de Région à Clermont-Fe a d de i e AG de la Ligue d’Auve g e.
Samedi 23 juin à 10h00 au Scarabée à Riorges Assemblée Générale Elective de la nouvelle Ligue Régionale.
Réunions secteurs
Secteur Vichyssois
Lundi 27 août 18h30
Organisation : BC Gannat
Secteur Montluçonnais
Mercredi 29 août 18h30
Organisation : Vaux BC
Secteur Moulinois
Vendredi 31 août 18h30
Organisation : SC St Pourçain
Comité Directeur
Vendredi 7 septembre à Montluçon
Assemblée Générale saison 2018 – 2019
Nous o fio s l’organisation à Moulins Basket (date à préciser suivant le calendrier administratif de la nouvelle Ligue).

Conclusion
Merci à nos diff e ts i te ve a ts, te h i ie s, a it es et OTM, sa s eu ous se io s da s l’i possi ilit
d’o ga ise os fo atio s et nos stages.
Me i au t availleu s de l’o
e de ot e Co it Di e teu .
Merci à notre CTF pour son implication et son dévouement.
Merci à la FFBB élus et salariés.
Merci au Conseil Départemental ai si u’à la DDCSPP pour leur soutien.
Merci aux élus et aux salariés de la Ligue Régionale.
Un très grand merci à vous et à vos licenciés, qui faites vivre notre sport.
Merci à la municipalité de Montmarault de nous avoir accueilli.
Merci à Madame la Présidente et Mada e la Se tai e de l’AS Mo t a ault pour cette organisation.
U g a d e i à toi Mi hel pou le t avail ue tu as alis au sei de la Ligue d’Auve g e ais gale e t pour notre
relationnel ce fut un plaisir de travailler avec toi et j’esp e ue ous p olo ge o s e plaisi ap s les p o hai es
élections régionales.
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TRESORIER GENERAL

Pierre GELIN

P se tatio a uelle des o ptes du Co it d’Allie pour la saison 2017/2018 établi en fonction des éléments
fournis par M. le Président.
Produits et charges
Saison N-1
Charges 167 314
Saison 17/18
Charges 168 614

Produits 169 517
Produits 174 782

Répartition des charges pour la saison en cours
Achats
10 041
Services extérieurs
4 281
Autres services extérieurs
14 111
Impôts et Taxes
883
Charges de personnel
49035
Charges de gestion sportive
90263
Sous Total Charges
168 614
Excédent
6 168
Total Charges
174 782

Excédent 2 203
Excédent 6 168
Répartition des produits pour la saison en cours
Subventions diverses
26 500
Autres Produit de gestion
145 235
Produits financiers
993
Produits exceptionnelles
2054

Total produits

174 782

Da s les su ve tio s dive ses il est i po ta t de fai e esso ti l’aide e eptio elle de la Ligue d’Auve g e pou u
montant de 5
€ ai si ue le ve se e t du o ta t PRP pou
€ d’où u e de t des p oduits relativement
important.
Bilan
Le patrimoine du Comité à la date du 30 avril est composé d’u v hi ule et d’u
t o p oje teu . Ces l e ts ’o t
plus aucune valeur comptable car ils sont totalement amortis.
A ce jour les clubs nous doivent 24
€ (Suite facturation de fin de saison) – La situation financière des clubs vis-àvis du Comité doit être régularisée pour le 30 juin dans le cas contraire le re ouvelle e t d’affiliatio e sera pas
effectué.
Les fonds détenus par le Comité sont de 148
€. Une partie est sur un compte rémunéré.
Nos dettes so t de
€.
Le total du ila est de
€.
Le Co it dispose d’u e o e aisa e fi a i e (une saison sportive d’ava e).
Budget prévisionnel pour la saison 2018/2019
Le budget prévisionnel pour la p o hai e saiso s’ l ve à
€
uivale t à os ha ges de ette saiso
Il est à craindre une baisse des subventions allouées par les collectivités locales.
Dispositions financières 2018 – 2019 tra s ises à l’e se le des lu s
Nous avons opté lors du dernier Comité Directeur de minimiser une hausse importante prévue au niveau régional sur
la saison 2019 / 2020 (envi o € su ha ue at go ie ous avo s oup la poi e e deu e pa ta t su u e
augmentation de la part départementale de € (Technicien / Officiel / Dirigeant – U12 à U15 – U7 à U11) et , €
(U16 à Senior et Loisir) ous avo s gale e t p is e o sid atio l’aug e tatio de la pa t F d ale.
Lecture des rapports des vérificateurs aux comptes.

5

LES RECOMPENSES SPORTIVES 2017 - 2018

SENIORS
Champion départemental Pré régionale féminine

SBC DESERTINES

Champion départemental Pré régionale masculine

JA VICHY 2

Champion départemental masculin

SCA CUSSET 3

Vainqueur de la Coupe du Président

SCA CUSSET 2

Vai

BOURBON SB

ueu de la Coupe de l’Allie

JEUNES
Trophée départemental U13 F

BC LAPALISSE

Trophée départemental U13M ID1

JA VICHY 2

Trophée départemental U13M ID2

IE CTC DU BOURBONNAIS 2

Trophée départemental U15 F

VAUX BC

Trophée départemental U15M ID1

SBC DESERTINES

Trophée départemental U15M ID2

SCA CUSSET

Trophée départemental U17 F

BC GANNAT

Trophée départemental U17M ID1

JA VICHY 3

Trophée départemental U17M ID2

BE COMMENTRY

Médaille départementale rencontres U11 poule A

SCA CUSSET

Médaille départementale rencontres U11 poule B

MOULINS BASKET

Médaille départementale rencontres U11 poule C

BC GANNAT
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LES RECOMPENSES INDIVIDUELLES 2017 - 2018

AG du Comité le 09 juin 2018 à Montmarault
Lettre de félicitations FFBB
Aurélie CHANAL
Charles-Edouard CHAMBON
Adeline PINGUET
Sandra DURANCOIS
Xavier CHAPPUIS
Nathalie BERTHON

Clu d’Yzeu e Basket
Bellerive BC
Doyet BC
SB Beaulon
SBC Désertines
AS Montmarault Basket

Médaille de bronze FFBB
Brigitte VIGUIER
Abel Bahri GUENDOUZ
Rachid HIMSA

Trophée du Co seil d’Ho

SBC Désertines
BC Domérat
Creuzier BB

eur Départemental

Pascal VELLEAUD
Michel GILBERT

AG de la Ligue d’Auverg e le

jui

8 à Cler ont-Ferrand

Lettre de félicitations FFBB
Franck GAY
Sébastien PAGES
Antony BALOUZAT
Bryann ROLET

JA Vichy
BC Gannat
AS Dompierre
SC St Pourçain

Médaille de bronze FFBB
Benoît GUYOT
Christelle LOPEZ
Charlette DI MUZIO

Moulins Basket
Doyet BC
BC St Yorre

Médaille d’arge t FFBB
Robert CHEVALIER
Michel CONTAMINE

Trophée du Co seil d’Ho

SCA Cusset
Stade Montluçon Basket

eur régio al

Marc LAROUSSE
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