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Préambule
L’obtention d’une récompense au challenge du licencié serait-elle néfaste au Comité ? Il faut le supposer !
Résumé de la situation « Débandade chez les licenciés » !
Le seul point cocasse de cette hémorragie réside dans le fait que nous terminons la saison sur un compte rond et
facile à retenir « moins 100 » !
Si cette baisse est minime chez les féminines (moins 24) elle est relativement importante et inquiétante chez les
masculins où nous enregistrons une perte de 76 licences, soit en 2 saisons une chute de plus de 100 licences.
Le ver est dans le fruit et nous devons nous retrousser les manches pour éviter la prolifération.
Les vacances seront studieuses afin de trouver « le » remède.
Il est certain que la Coupe du monde de football fut très néfaste à la grosse balle orange et cette année nous avons la
ème
2 couche qui pointe son nez et malheureusement elle se dispute en France et la victoire de nos footballeuses n’est
pas à exclure et si tel était le cas nous pouvons envisager le pire sur les petites catégories féminines.
Autre danger qui pourrait nous nuire et son épilogue ce déroule ce soir – La finale du Top 14 !
Mais restons confiant, le beau parcours de la JA VCM en PROB peut nous apporter quelques satisfactions notamment
dans les clubs du bassin Vichyssois.

Bilan général
Le positif
La fusion entre les clubs de Dompierre et Beaulon
La montée en puissance du Vaux BC qui profite peut-être
de l’a ia e du se teu Mo tluço ais.
La création des championnats 3x3 – L’affaire n’est pas
simple mais nous y arriverons – Il suffit de trouver la
bonne programmation.
L’opération « Basket écoles » qui poursuit tranquillement
son petit bonhomme de chemin.

L’investissement des clubs sur le challenge national
benjamins avec en prime la participation à la finale
Nationale de Lucas ROSSIGNOL du BC Gannat.
Le maintien du challenge U10 / U11 mais le bilan est
identique à la saison dernière où nous constatons le
manque d’implication de certains
Le Forum Interdépartemental du mini basket.
Un grand merci au Président du CD63 pour son aide.
L’o ga isatio des tou ois
(Clubs et UNSS) sur le
département.
Les finales 3x3 et la finale de la Coupe de l’Allie
masculine – Public relativement nombreux et belle
organisation du Bourbon SB.
« Fête du Mini Basket » Très belle organisation du club
d’Yzeu e ui en dehors du basket proposa aux enfants un
parcours en vélo, des initiations Tir à l’arc et fléchettes et
une attraction gonflable.
Le retour du « Père Noel » pour les U7
Le travail en commun réalisé avec nos amis du CD63 sur
les compétitions IDEP jeunes – Un grand merci à nos
vérificateurs.

Le négatif
L’arrêt prévisible de l’AS Montmarault.
Septembre noir avec le coup d’a a ue du BC Domérat
qui sur la pointe des pieds met la clé sous la porte.
L’avenir qui se complique de plus en plus chez certains.
Il est urgent de réagir avant qu’il ne soit trop tard.
La discipline – Toutefois nous sommes stables sur le
nombre des Fautes techniques ou DSR : 150
Mais attention la stabilité n’est pas une satisfaction.
Danger également sur le comportement de quelques
équipes (ou spectateurs) qui évoluent dans les
championnats régionaux seniors et/ou jeunes.
La faible participation de nos éducateurs au Forum
Interdépartemental du mini basket.
Le non-investissement de quelques clubs sur le baby
basket mais également sur la présence à la Fête du Minibasket.
Les forfaits répétitifs sur les plateaux U9.
Le non-respect de la règle de participation sur les
rencontres U11.
Notre effectif « Arbitres » qui diminue comme peau de
chagrin. Merci à notre répartitrice, qui normalement à la
Fin de la mandature sera quasiment chauve !
L’opération Découverte du Basket féminin où les
organisateurs sont rares mais surtout chacun fait un peut
à sa manière – Là aussi la gentillesse a ses limites.
L’éloignement de la Ligue Régionale.
La rareté des écoles d’arbitrage dans les clubs.

Bilan sportif
Un grand bravo à nos champions départementaux seniors, le Doyet BC chez les filles, le BC Gannat 2 en Pré régionale
masculine et la JA Vichy 3 dans le championnat départemental masculin.
Nos félicitations au BC Gannat 2 qui remporte la Coupe de l’allier masculine et à nos champions 3x3 le club d’Yzeure
Basket chez les filles et le BC Gannat chez les garçons.
Les trophées départementaux U11 : Yzeure chez les garçons et la JA Vichy 2 chez les filles.
COMPETITIONS
PROB
NM3
NF3
France U18 M Elite Groupe B
France U15 M Elite Groupe B
PNM

RESULTATS
ème
JA Vichy Clermont Métropole : 3 phase championnat (perd au 1er tour des play-offs)
ème
JA Vichy Clermont Métropole Centre de formation : 9 poule E
ème
JA Vichy : 11 - Descend en PRF
ème
JA Vichy Clermont Métropole : 5 poule C
ème
JA Vichy : 4 poule A
ème
SCA Cusset : 5
ème
JA Vichy : 6
ème
RM2
BE Commentry : 5
ème
BC Gannat : 9
ème
Bellerive BC : 11 - Descend en RM3
ème
Stade Montluçon Basket : 12 - Descend en RM3
ème
RF2
Stade Montluçon Basket : 12 (Forfait général – descend de deux divisions)
ème
ème
RM3
Poule A - SCA Cusset 2 : 9 - C Yzeure Basket : 10
ème
er
Poule B -JA Vichy 2 : 1 – Monte en RM2 - Moulins Basket : 5
ème
RF3
JA Vichy 2 : 3 - Monte en RF2
ème
SBC Désertines : 7
ème
BC Gannat : 10
ème
AURA R1 - U13F
IE CTC Val d’Allier (Vichy) : 6 de sa poule
ème
AURA R1 - U15 M
IE CTC Val d’Allier (Vichy) : 5 de sa poule
ème
AURA R1 - U17 M
JA Vichy : 4 de sa poule
R2 – U13 M
JA Vichy : 1ère de sa poule – Champion R2 secteur Auvergne
er
R3 – U13M
Stade Montluçon Basket : 1 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
JA Vichy 2 : 2 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
IE CTC du Bourbonnais (Yzeure) : 4 de sa poule
ème
R3 – U13 F
BC Gannat : 2 de sa poule (finaliste secteur Auvergne)
ème
SBC Désertines : 2 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
SC St Pourçain : 3 de sa poule
ème
IE CTC du Bourbonnais (Moulins) : 4 de sa poule
er
R3 – U15 M
IE CTC du Bourbonnais (Yzeure) : 1 de sa poule (Finaliste secteur Auvergne)
ème
IE CTC Val d’Allier (Bellerive) : 2 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
Stade Montluçon Basket : 6 de sa poule
ème
R3 – U15 F
IE CTC Val d’Allier (Cusset) : 2 de sa poule (finaliste secteur Auvergne)
ème
IE CTC du Bourbonnais (Moulins) : 3 de sa poule
er
R3 – U17 M
Bellerive BC : 1 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
Stade Montluçon Basket : 3 de sa poule
ème
JA Vichy 2 : 4 de sa poule
ème
IE CTC du Bourbonnais (Yzeure) : 5 de sa poule
ème
R2 - U18 F
JA Vichy : 4 de sa poule (½ finaliste secteur Auvergne)
ème
R3 – U18 F
AS Dompierre Beaulon : 2 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
IE CTC du Bourbonnais (Moulins) : 2 de sa poule (1/2 finaliste secteur Auvergne)
ème
Stade Montluçon Basket : 4 de sa poule
ème
Doyet BC : 6 poule B
Pour conclure, nous retiendrons l’excellente saison de la JA Vichy Clermont Métropole en PRO B, le maintien de son
Centre de formation en NM3. La descente de NF3 des filles de la JA Vichy.
La montée en RM2 de la JA Vichy 2. Montée également en RF2 pour la JA Vichy 2.
Le titre R2 secteur Auvergne pour les U13 M de l’IE CTC Val d’Allie (Vichy),
Trois équipes finalistes du secteur Auvergne – R3 U13F BC Gannat – R3 U15M IE CTC du Bourbonnais (Yzeure) et R3
U15F IE CTC Val d’Allier (Cusset)
A oublier, les descentes en RM3 du Stade Montluçon et du Bellerive BC et le forfait général de Montluçon en RF2.

Les trophées départementaux.
GARCONS
U13 – ID1
BC Gannat
U13 – ID1
U13 – ID2
JA Vichy 3
U13 – ID2
U15 – ID1
SCA Cusset
U15 – ID1
U15 – ID2
SBC Désertines
U15 – ID2
U17 – ID1
Bourbon SB
U18 – ID1
U17 – ID2
BC Varennes
Il devient urgent de créer une phase finale IDEP ce qui serait plus logique.

FILLES
CTC Val d’Allier 2 (SCA Cusset)
Non attribué (2 équipes hors classement)
SBC Désertines
Doyet BC
SC St Pourçain

Ligue Régional
Loin de nous l’idée de faire un procès d’intention mais soyons réalistes la mise en place des nouvelles Ligues ne
facilitent pas la tâche des Comités les plus excentrés.
A force, cet éloignement risque de procurer un sentiment d’abandon qui peut déboucher sur une perte de motivation.
Il aurait été plus pertinent que chaque secteur conserve un point d’ancrage sous la responsabilité de 3 ou 4 élus
régionaux du secteur et qu’avant chaque Comité Directeur Régional, une réunion soit organisée avec les Comités
concernés afin qu’ils exposent les problèmes rencontrés ou les idées à soumettre.
Concernant particulièrement notre Ligue, que dire des convocations qui arrivent à J-4/-5, que dire des réunions qui
débutent à 19h45 ? Bien sur ces diverses soirées se déroulent majoritairement à Bron ou dans ses environs.
Il y a beaucoup de choses à revoir, mais nous avons un Président Régional à l’écoute et il trouvera certainement des
solutions aux divers embarras de chacun.
Pour clore le chapitre une information qui émane de « Radio Bistrot – Radio Bistrot La radio qu’il vous faut » il
paraitrait que la campagne Présidentielle 2020 soit sur les rails. L’e -Président démissionnaire aurait pris son bâton de
pèlerin pour arpenter les travées de diverses manifestations régionales ou nationales. Sans commentaire !

Finances
Le barème Régional fait ressortir un premier coup d’accélérateur sur les engagements seniors et jeunes et visiblement
il génère beaucoup de spasmes.
Doucement mais surement nous nous dirigeons vers des championnats régionaux réservés à une certaine catégorie
d’associations et inévitablement à la longue des choix seront faits sur les engagements et malheureusement ce ne
seront pas les seniors qui en pâtiront mais les équipes jeunes.
La surprise de l’été dernier, le cout de la part régionale sur les licences du secteur Auvergne.
Genèse : Fin avril 2018 pour nous permettre d’établir nos dispositions financières, le message de la CCR fut le suivant
« Aucune augmentation pour l’Auvergne » donc nous sommes partis sur cette annonce et début mai nous avons
adopté et diffusé notre barème en fonction. Fin juin, avant l’AG régionale, réception du barème Aura et après
vérification la donne n’était plus la même, nous constations une légère augmentation du taux régional, seulement le
mal été fait et nous ne pouvions plus revenir en arrière car vous aviez calculé le montant de vos cotisations suivant
nos infos et pour certains vous aviez déjà procédé à des encaissements. Problème pour cette fin de saison, vous avez
été facturé avec un taux supérieur aux dispositions financières annoncées.
Que faire ? Notre Trésorier vous apportera quelques précisions dans son rapport.
Pour info, mon homologue du CDD43 a fait le même constat et il est un peu courroucé le bougre !

La prochaine saison
Maintien du championnat 3x3, les plateaux se suivront et se dérouleront sur la période septembre / octobre.
Début des championnats, après les vacances de la Toussaint.
En plus de la Coupe de l’Allier masculine, mise en place d’une Coupe féminine.
Les finales 3x3 et les finales des coupes se dérouleront sur un même site, avec pour but de créer un événement festif.
Restons humble, nous ne souhaitons pas (dans l’immédiat) rivaliser avec le Comité des Landes qui pour ses finales
rassemble quelques milliers de spectateurs (8 000 le mois dernier dans les arènes de Dax).
Fête du mini basket, maintien du regroupement U7 / U9.
La formule U11 est maintenue.
Quelques modifications seront apportées pour les U9.
ème
Modifications également sur nos formations 2 année, où nos stagiaires auront le choix entre la formation « arbitre
Départemental » ou la formation « Initiateur » ou les deux formations.
Comme la saison dernière à l’o asio de ot e e lage CDO, nous convoquerons les éducateurs des équipes U11 et
U13 et les autres s’ils sont intéressés.

Poursuite de la montée en puissance de notre Commission Technique qui cette saison réalisa un travail important
Mais il serait souhaitable que la totalité des clubs s’associent à son travail.
Au terme de la saison, les descentes de R3 seront importantes (minimum 7 chez les garçons et 9 chez les filles),
Quel en sera l’impact au niveau du Comité ? Mystère !
A savoir que normalement nous devrions avoir en R3, trois équipes féminines et six équipes masculines (? car projet
d’IE à la CTC du Bourbonnais, mais ce n’est peut-être pas la bonne saison, à réfléchir !).
Logiquement, maintien du forum interdépartemental mini basket.

L’ave ir

Poursuivre nos actions communes avec le CD63 : Forum mini basket – Championnats jeunes – voir championnats PR
seniors (Une première mouture a été proposée lors de notre dernier Comité Directeur mais elle demande à être
revue)
Sur le plan des subventions, l’ave i est t s i e tai , elles diminuent de plus en plus bien que cette saison nous
n’avons pas à nous plaindre.
Toutefois, la prochaine ne sera pas du même acabit - CNDS un dossier sera fait mais normalement l’allocation sera
dérisoire voir nulle. Conseil Départemental avec un peu de chance nous devrions obtenir le même montant.
L’énigme la Ligue Régionale, avant avec la feue Ligue d’Auvergne nous percevions annuellement quelques €u os du
PRD depuis la création de la nouvelle Ligue silence absolu. Il n’y a pas que cela car normalement au niveau du CNDS
tout ce qui touche aux formations cadres, la Ligue doit l’inclure dans sa demande et ensuite faire le reversement
aux comités demandeurs. A ce jour nous n’avons bénéficié d’aucune demande sur nos besoins, il serait temps de faire
vite car le dossier CNDS est à remettre pour le 24 juin.
Comme évoqué la saison dernière nous devons trouver des financements autres mais l’affaire n’est pas simple.

Les dates à retenir
Vendredi 28 juin à 19h00 Assemblée Générale du CD63 à la salle des Fêtes de St Priest Bramefant
Samedi 29 juin à 14h00 au Centre des Congrès d’Aix les Bains Assemblée Générale de la Ligue Régionale.
Réunions secteurs de début de saison
Secteur Vichyssois
Lundi 26 août 18h30
Organisation : Creuzier BB
Secteur Montluçonnais
Mercredi 28 août 18h30
Organisation : Stade Montluçon
Secteur Moulinois
Vendredi 30 août 18h30
Organisation : AS Dompierre
Comité Directeur
Vendredi 13 septembre sur le secteur Montluçonnais
Assemblée Générale élective
Samedi 20 juin 2020 – Organisation SCA Cusset

Conclusion
Nos félicitations à Guillaume VIZADE, entraineur de la JA VCM, reconnu par ses pairs comme « l’entraineur Pro B » de
la saison. Guillaume est une personne très sympathique et il mérite cette distinction.
Merci à nos différents intervenants, techniciens, arbitres et OTM, sans eux nous serions dans l’i possi ilit
d’o ga iser nos formations et nos stages. Avec un grand merci à Rachid pour son investissement dans la Commission
de Formation.
Merci à nos arbitres qui officient tout au long de la saison.
Me i au t availleu s de l’o
e de ot e Comité Directeur.
Merci à notre CTF pour son implication et son dévouement.
Merci à la FFBB élus et salariés.
Merci au Conseil Départemental et à la DDCSPP.
Merci aux élus et aux salariés de la Ligue Régionale.
Un très grand merci à vous et à vos licenciés, qui faites vivre le basket.
Merci à la municipalité de Moulins pour son accueille.
Merci à Monsieur le Président et aux bénévoles de Moulins Basket pour cette belle organisation.

LES RECOMPENSES SPORTIVES 2018 - 2019

SENIORS
Champion départemental Pré régionale féminine

DOYET BC

Champion départemental Pré régionale masculine

BC GANNAT 2

Champion départemental masculin

JA VICHY 3

Champion départemental masculin 3x3

BC GANNAT

Champion départemental Féminin 3x3

CLUB YZEURE BASKET

Vai

BC GANNAT 2

ueu de la Coupe de l’Allier

JEUNES
Trophée départemental U13F ID1

CTC VAL D’ALLIER 2 (SCA CUSSET)

Trophée départemental U13M ID1

BC GANNAT

Trophée départemental U13M ID2

JA VICHY 3

Trophée départemental U15F ID1

SBC DESERTINES

Trophée départemental U15F ID2

DOYET BC

Trophée départemental U15M ID1

SCA CUSSET

Trophée départemental U15M ID2

SBX DESERTINES

Trophée départemental U17M ID1

BOURBON SB

Trophée départemental U17M ID2

BC VARENNES

Trophée départemental U18F ID1

SC ST POURCAIN

Trophée départemental U11M

CLUB YZEURE BASKET

Trophée départemental U11F

JA VICHY 2

LES RECOMPENSES FEDERALES 2018 - 2019

Comité
Lettre de félicitations
Stéphane HUGUET
Ericka PAGES
Sylvain SBROGLIA
Sandrine VAGHEN
Saïd ZOUBIR
Audrey VIGNERON

Doyet BC
BC Gannat
Bellerive BC
JA Vichy
Moulins Basket
Vaux BC

Médaille de bronze
Sabine FUSIL
Didier CHONIER
Béatrice MOROY

Trophée du Co seil d’Ho

Club d’Yzeure Basket
Bellerive BC
Moulins Basket

eur Départemental

Jean-Claude GUIGNABERT
Jacques WIKIEZ

Ligue AURA
Médaille d’arge t
Dominique BOSMET
Jérôme THUIZAT

JA Vichy
SC St Pourçain

En attente de confirmation
Lettre de félicitations
Caroline GARRET
Thierry MAUSSANG

JA Vichy
BC Gannat

Médaille de bronze
Laura LAMOUREUX
Alain FAVARETTO

BC Lapalisse
AS Dompierre

FFBB
Médaille d’or
Philippe NOEL

BC Gannat

RAPPORTS DES COMMISSIONS
QUALIFICATIONS
Michel LAINE

Cette saison, le nombre de licenciés « compétition » sur le département, 2127, a diminué par rapport à la saison
dernière de 100 unités (- 4,5%). Cette situatio ’est pas u i ue au CD
ais ette te da e est elle pou de
nombreux comités puisque la FFBB comptabilise 8462 licenciés « compétition » en moins.
Publics /Saisons
Féminin
Masculin

2016-2017
728 (33,17%)
1 467 (66,83 %)

2017-2018
787 (35,3%)
1 440 (64,7%)

2018-2019
763 (35,87%)
1 364 (64,13%)

Si les raisons de cette baisse au niveau fédéral ne sont pas encore connues, pou le o it de l’Allie il e est u e do t
o est e tai , ’est ue ous avo s d a
la saiso
-2019 avec 3 clubs en moins : le SB BEAULON ui s’est
eg oup ave l’AS DOMPIERRE, le BC DOMÉRAT et l’AS MONTMARAULT. Alors, que sont devenus les 96 licenciés
inscrits dans ces 3 clubs ? Si l’AS DOMPIERRE a a ueilli les deu tie s des li e i s du SB BEAULON, e ’est pas le as
pour les autres clubs : le BC DOMÉRAT d’u e pa t do t uel ues l ents ont regagné les clubs suivants : SBC
DÉSERTINES, STADE MONTLUÇON BASKET et VAUX BASKET CLUB et l’AS MONTMARAULT d’aut e pa t dont une
minorité est allée vers le SC SAINT POURCAIN. Même si ce club ne comprenait que 25 licenciés la saison dernière, la
perte de licenciés « Basket », évaluée à 84 %, est très importante.
Toutefois, malgré la diminution des licenciés tant chez les féminines que chez les masculins, force est de constater que
la proportion du nombre de licenciées féminines depuis la saison 2015-2016 continue à progresser légèrement.
D’ailleu s, o pa au statisti ues atio ales notre ratio est légèrement supérieur : +0,8 points (35,87% pour le
CD03 contre 35,1% au niveau fédéral).
Répartition des licences « compétition » sur le département
Signification des couleurs pour les tableaux suivants : en rouge, les clubs ou les catégories ayant perdu des effectifs
et leur nombre et en vert ceux qui en gagne et leur nombre.
Clubs 2017 / 2018
2016/2017
2017/2018
2017/2018 2018/2019
2018/2019
CD03 Hors association
8
7
-1
7
=
SB Beaulon
33
32
-1
-32
Bellerive BC
145
126
-19
136
+10
Bourbon SB
120
117
-3
120
+3
BE Commentry
98
91
-7
85
-6
Creuzier BB
38
43
+5
33
-10
SCA Cusset
216
247
+31
234
-13
SBC Désertines
146
120
-26
127
+7
BC Domérat
36
39
+3
-39
AS Dompierre
19
20
+1
61
+41
Doyet BC
79
80
+1
73
-7
BC Gannat
135
133
-2
146
+13
BC Lapalisse
46
63
+17
66
+3
AS Montluçon
11
11
=
10
-1
Stade Montluçon Basket
156
166
+10
162
-4
AS Montmarault
49
25
-24
-25
Moulins Basket
172
180
+8
158
-22
SC St Pourçain
112
108
-4
95
-13
BC St Yorre
32
41
+9
56
+15
BC Varennes
64
95
+31
103
+8
Vaux BC
19
+19
41
+22
JA Vichy
334
336
+2
302
-34
Club Yzeure Basket
134
128
-6
112
-16
TOTAL
2195
2227
+32
2127
-100
2

A partir de ces données nous constatons :
- 9 clubs accroissent leurs effectifs soit deux de moins que lors de la précédente saison. Parmi ceux-ci, en sus de VAUX
BC qui se le s’affi e , BELLERIVE BC, BOURBON SB, SBC DESERTINES, AS DOMPIERRE ui
fi ie de l’appo t du
SB BEAULON, BC GANNAT, BC LAPALISSE, BC SAINT YORRE et BC VARENNES ont enregistré, à des niveaux variables, de
nouveaux licenciés. Parmi ceux-ci, pour 4 lu s, il s’agit de la se o de p og essio o s utive.
- 10 clubs perdent des licenciés. Parmi ceux-ci, 7 qui avaient connu une progressio , voie t la te da e s’i ve se
selo des deg s va ia les. Il s’agit de CREUZIER BASKET BALL, (+5 à -10), SCA CUSSET (+31 à -13), DOYET BC (+1 à -7),
AS MONTLUCON (0 à -1), STADE MONTLUÇON BASKET (+10 à -4), MOULINS BASKET (+8 à -22) et JA VICHY (+2 à -34).
Pour les 3 autres, la chute se poursuit : pour la deuxième saison consécutive au BE COMMENTRY et au SC SAINT
POURÇAIN et pour la troisième saison consécutive au C YZEURE BASKET.
Comparatif des licences suivant les secteurs
Secteurs
2017 - 2018
2018 - 2019
Dif. 2018 - 2019
CD03 HA
7
7
=
Secteur Vichy (Bellerive – Creuzier – Cusset – Lapalisse –
-29
St Yorre – Vichy)
856
827
Secteur Montluçon (Commentry – Désertines – Doyet –
Montluçon (2) – Vaux)
526
498
-28
Secteur Moulins (Bourbon – Dompierre – Moulins –
Yzeure)
477
451
-26
Secteur St Pourçain (Gannat – St Pourçain – Varennes)
361
344
-17
Tous les secteurs géographiques du département sont impactés par une baisse du nombre de licenciés. Celui de VICHY
l’est oi s ar les 3 clubs qui ne sont pas repartis cette saison étaient affectés dans chacun des trois autres secteurs.
Comparatif suivant les catégories à partir des enregistrements FFBB
SAISON 2017 - 2018
SAISON 2018 - 2019
CAT
FEM
MAS
TOTAL
CAT
FEM
MAS
TOTAL
DIFF
… à u7
32
92
124
+1
… à u7
32
91
123
U8
35
55
90
-19
U8
31
78
109
U9
43
76
119
+6
U9
39
74
113
U10
43
78
121
+6
U10
45
70
115
U11
56
66
122
-27
U11
62
87
149
U12
44
75
119
-9
U12
52
76
128
U13
49
73
122
+16
U13
41
65
106
U14
47
67
114
-20
U14
59
75
134
U15
53
72
125
+8
U15
40
77
117
U16
32
55
87
-36
U16
40
83
123
U17
38
74
112
+20
U17
26
66
92
U18
19
45
64
-21
U18
27
58
85
U19
12
41
53
+2
U19
15
36
51
U20
13
33
46
+12
U20
18
16
34
Sous total 1
527
982
1479
Sous total 1
516
902
1418
-61
Sen 1+2 et +
132
280
412
Sen 1+2 et +
150
279
429
+17
Loisir (JL)
36
74
110
Loisir (JL)
28
66
94
-16
Dirigeants
68
94
162
Dirigeants
53
79
132
-30
Officiels
7
11
18
Officiels
6
11
17
-1
Techniciens
17
29
46
Techniciens
10
27
37
-9
Sous total 2
260
488
748
Sous total 2
247
462
709
-39
TOTAL
787
1440
2227
TOTAL
763
1364
2127
-100
Ainsi, par rapport à 2017-2018 :
- la diminution des effectifs dans la catégorie « baby » (U5 à U8) remarquée en 2016-2017 qui semblait enrayée en
2017-2018, ’est pas encore stabilisée, en raison de la perte de jeunes U8.
- toutes les fa illes joueu s, di igea ts, OTM, Te h i ie s pe de t des li e i s. E out e, ’est da s elle des
dirigeants que la perte est la plus sensible : -30 ainsi que chez les joueurs, -60, dont -16 chez ceux évoluant en
catégorie loisirs.
- concernant les joueurs compétition, toutes catégories confondues, la diminution est de -44 JC, cela malgré une légère
progression des effectifs des catégories de jeu U13 et seniors.

Les informations pour la prochaine saison 2019-2020
Elles seront données lors des prochaines réunions de secteurs ui au o t lieu la de i e se ai e d’Août
.A
noter que la nouveauté, prévue pour la saison prochaine est la mise en place des licences sous forme dématérialisée.
A cet effet, une formation organisée par le CD63 est prévue début septembre 2019 à Clermont.
Toutefois, dès maintenant, voici quelques informations utiles concernant les licences :
- Le formulaire « demande de licence 2019-2020 » est disponible sur le site de la FFBB : http://www.ffbb.com.
(Rubrique : joueur, imprimés, demande de licence). Seul ce document sera pris en compte par la commission
qualification pour la saison 2019-2020.
Parmi les nouveautés :
- ajout d’un encart photo.
- case à cocher relative à la conservation ou non de la photo au-delà de la saison en cours.
- ajout d’u ha p : lieu de naissance.
- Les formulaires de demande de mutation et de licence T, ils ont été mis à jour au regard des décisions de la
CNIL. Ne pas oublier de faire parvenir à la commission qualification le feuillet du dossier demande de
mutation accompagné des documents justificatifs et la de a de de li e e. E l’a se e de dossie o plet,
la demande ne sera pas traitée.
- Les surclassements ne sont valables que pour une seule saison sportive.
- La période de validation de certains certificats médicaux arrive à son terme. Bien vouloir respecter les termes
de la note fédérale du 17 mai 2019.
Conclusion
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas !
La baisse du nombre de licenciés, n’est pas spécifique à notre comité. Elle concerne la majorité des CD. Souhaitons que
la prochaine saison qui démarre le 01 juillet soit tout autre.
En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, et je vous donne rendez-vous lors des réunions de secteurs.

SALLES ET TERRAINS

André TERRADE

Mise à jour et corrections sur site Fédéral
Bour o l’Ar ha aud salle de sports
Gannat
salle des Portes Occitanes
Lapalisse
Gymnase Provost
Montluçon
Salle des Guineberts
Neuvy
Salle des sports
Vaux
Les Trilliers
Reste quelques mises à jour des documents courant 2019 PV de Sécurité + Tests buts :
En Attente de documents après demande :
Bellerive/Allier
Cosec Boulez faire demande en décembre
Doyet
Reçu document intention de travaux de la mairie sur chauffage
Yzeure
Bellevue et Vidal (attente documents suite travaux chauffage gaz mai 2019)
St Yorre
Halles des sports faire demande en décembre
Merci aux responsables de la FFBB pour les conseils et les réponses rapides
Merci aux personnels Municipaux des Services techniques, aux Secrétaires des agglomérations concernées pour
l’a ueil et les e seig ements envoyés.

ADMINISTRATION GENERALE/ REGLEMENTS/ COMMUNICATION

Michel CONTAMINE

Situation au 16 mai 2019
La disparition de la Commission Juridique du Comité a laissé un certain flou en ce qui concerne les demandes
d’autorisations de rencontres et de tournois. Nous rappelons aux Clubs qu’ils doivent faire cette demande, qui, si elle est
d’un niveau Régional, voire National, sera transmise à la Commission Sportive de la Ligue AURA après avis du CD03.
Seules, 10 demandes nous sont parvenues cette saison.

Fautes Techniques et disqualifiantes sans rapport
Pou l’e se le des ha pio ats atio au , gionaux et départementaux nous comptabilisons, à ce jour,
150 fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport, réparties comme suit :
MASCULIN
FEMININ
NM3
06
NF3
8
PNM
19
RM2
17
RM3
26
RF3
4
Coupes
5
PRM
14
PRF
6
D2
18
CF - U18 ELITE
03
AURA – AUV U18F1
4
AURA - AUV U17M1
09
AURA – AUV U15M1
03
AURA – AUV U15F1
1
AURA – AUV U13M1
01
ID - U18F
2
ID - U15M
02
ID - U15F
2
TOTAL
123
TOTAL
27
TOTAL 150
Bilan clubs : Nous retrouvons les mêmes têtes de série que les années précédentes.
CLUB
TOTAL
JA Vichy
45
SCA Cusset
22
Stade Montluçon Basket
16
Bellerive BC
12
BC Gannat
10
Moulins Basket
09
BE Commentry
08
BC Lapalisse
06
C.Yzeure Basket
05
SBC Désertines
05
BC Varennes
04
BC St Yorre
03
Doyet BC
02
Bourbon SB
01
Creuzier BB
01
Vaux BC
01
TOTAL
150
Un total de 150 Fautes techniques ou disqualifiantes, à l’identique de la saison précédente. Seuls deux clubs
n’apparaissent pas au palmarès, le SC St Pourçain et l’AS Dompierre Félicitations.
Dans nos licenciés, nous trouvons 3 joueurs à 4 fautes, 7 à 3 fautes, 19 à 2 fautes et 79 à 1 faute.
Conformément au souhait de la FFBB, la Commission a également travaillé sur les statuts du Comité et le
Règlement Intérieur afin de les rendre conformes aux exigences Fédérales.
COMMUNICATION
Cette fin de saison a vu le jour de la Gazette du Bourbonnais. Une publication que nous espérons bimensuelle,
en fonction de l’actualité.
Nous comptons également sur les Clubs du Comité pour transmettre des idées de sujets ou des informations à
publier.
La Gazette vient compléter le site internet, sur lequel vous pouvez retrouver les documents officiels et la page
Facebook, plutôt destinée à l’évènementiel.
A ce propos, de nombreux clubs du CD03 sont connectés, soit officiellement, soit officieusement, sur
différents réseaux sociaux. Sur leurs différentes pages, sont relatés les faits des week-end sportifs.
Nous rappelons aux Présidents des clubs concernés leur devoir de surveillance sur les propos tenus au nom de
leur club.
Nonobstant le fait que cela risque de nuire aux bonnes relations interclubs, les écrits sur les réseaux sociaux
peuvent servir de début de preuve et engendrer des procédures dont ils seraient juridiquement responsables.

SPORTIVE

Bertrand PICARLE

Trois championnats seniors se déroulèrent cette saison.
- Un Championnat Pré régionale féminin comprenant 11 équipes dont une équipe du CD58 Dornes Basket et deux
équipes personnalisées au Doyet BC
- Un Championnat Pré Régionale masculin avec 9 engagements, mais le forfait général du SCA Cusset 3 en début de
saison perturba légèrement la compétition.
- Un championnat départemental masculin avec 10 équipes.
Organisation de la « Coupe de l’Allier » pour les seniors masculins.
ère
Pour la 1 saison, mise en place de deux championnats 3x3 (1 masculin et 1 féminin)
Formule :
Pour les garçons – 3 poules de 5 équipes – 5 plateaux (chaque équipe organise un plateau) – Au classement général, le
premier et le deuxième de chaque poule se qualifient pour le plateau final qui attribuera le titre de champion
départemental 3 X 3.
Pour les filles – 2 poules de 5 équipes – Idem que pour les garçons mais 3 équipes de chaque poule sa qualifient pour
le tournoi Final.
Nos champions seniors :
- Pré Régionale Féminine : 1ère Doyet BC 1 qui monte en RF3.
- Pré Régionale masculine : 1er BC Gannat 2 qui accède à la RM3.
er
- Départementale masculine : 1 JA Vichy 3 (la JA Vichy 3 monte en PRM).
- Coupe de l'Allier : Vainqueur BC Gannat 2
Finaliste : SBC Désertines
- 3x3 garçons : BC Gannat
- 3x3 filles : Club Yzeure Basket
Constat : Carton plein chez les garçons pour le BC Gannat.
Suite à une décision sur une programmation, un dossier en recours fut transmis auprès de le FFBB, mais cette
dernière débouta la demande du club demandeur.
L’E-Marque nous apporte un grand confort pour le contrôle des feuilles mais Il est nécessaire que les arbitres et les
entraineurs vérifient les différentes informations déclarées avant les rencontres.
Il est obligatoire que les feuilles soient exportées pour le dimanche 19 h.
La prochaine saison :
Retour des engagements pour le 13 juillet.
Reconduction des championnats 3x3 – Les plateaux seront organisées en début de saison.
Coupe de l’Allier : Une masculine et une féminine.
Les finales « Coupe et 3x3 » seront organisées sur un même site.

MINI-BASKET

Robert CHEVALIER

Evolution des effectifs sur les 4 dernières saisons
BABY BASKET (U7)
2015/2016
2016/2017
156

137

2017/2018

2018/2019

123

124

Stabilisation … et toujours nécessité de réagir ! Retour de la fête de Noël !
U8/U9
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

205

193

222

209

(Enfin, le sursaut attendu lié au changement de formule avec l’abandon des ateliers et libération du jeu.)
Léger recul en liaison avec le décalage des U7 en 17/18.

U10/U11
2015/2016
275

2016/2017

2017/2018

2017/2018

268

264

243

Diminution des effectifs – Pour les garçons de 157 à 144 et de 107 à 99 pour les filles…
RECAPITULATIF POUR LES 3 CATEGORIES
2015/2016
2016/2017
2017/2018
636

598

609

2018/2019
576

La tendance globale se répète, une saison positive et la suivante négative.
Situation en 2018 / 2019 et perspectives
U11 en 3 phases
1ère phase - 22 équipes (6 poules géographiques)
2ème phase (championnat) – 24 équipes (2 poules : garçons et mixtes garçons et 2 poules filles et mixtes filles)
3ème phase – Pour les garçons,1 plateau final à Gannat avec 6 équipes garçons et idem pour les filles mais à Désertines.
Rencontres de classement pour les autres équipes.
Le club d’Yzeure Basket remporte le titre chez les garçons et la JA Vichy 2 celui des filles.
Nota : La JA Vichy engagea 1 équipe garçons et une équipe filles sur les compétitions du CD63.
Pour ces U11, concernant essentiellement des joueurs confirmés, la formule du Championnat est adaptée et continuera
la saison prochaine.
U9 en 2 phases
1ère phase - 19 équipes (4 plateaux à 4 ou 3 équipes d’octobre à décembre)
2ème phase - 22 équipes (7 plateaux à 4 ou 3 équipes de janvier à mai).
Cette formule respecte les directives de la Pratique Mini Basket éditée en 2014 : dix compétitions au minimum sur la
saison, pour les « Débrouillés » et les « Débutants ».
La nouvelle formule est toujours attractive ; son application plus difficile avec 4 à 5 défaillances en moyenne sur
chaque réalisation de plateaux... Amélioration possible : une compétition par mois, connue bien à l’avance par les
parents ? Avec participation volontaire ? Et programmation raisonnable des clubs… A la Commission Mini de gérer.
Rappelons les règles officielles de la Pratique Mini Basket :
Pour une Compétition Formatrice :
« Le résultat des Compétitions quelque soit leur forme ne peut être un but ou un objectif.
La compétition devra être avant tout formatrice et donc adaptée aux capacités, aux caractéristiques et aux attentes
des enfants… »
Rien à voir avec le modèle adulte où le résultat prime !
« Ainsi il faudra privilégier toutes les formes jouées proposées en considérant les recommandations pour chaque
niveau « Débutants, Débrouillés, Confirmés »
« Il est inconcevable :
 Que des enfants passent une ou deux heures dans une voiture pour ne pas ou peu jouer !



Qu’un enfant ne joue pas ou peu en raison de sa faiblesse, son inexpérience… que des écarts énormes
existent au score…que seul le gain du match compte…que l’aspect éducatif soit mis de coté, et que
l’entraineur ne soit pas un réel exemple par son attitude ou ses paroles… »
Connaissant les contraintes géographiques de notre département, la faiblesse des effectifs mixant débutants, débrouillés
et confirmés dans de nombreux clubs, la rareté des entraineurs formés, la formule idéale n’existe pas !
Les formules proposées jouées devraient suivre l’existant du terrain ! Et, comme la Fédération délègue aux CD le choix
des règles, nous devons déléguer aux encadrants des plateaux les adaptations profitables à leur réalisation…et les
former !! Vaste programme…
« Je Joue, J’arbitre, Je Participe » (JAP), opération destinée à nos écoles pour promouvoir la formation globale des
jeunes licenciés, serait l’interface entre joueurs, encadrants et parents, ... Et une façon d’animer, de réorganiser les
Clubs !
Fête du mini-Basket
Elle se déroula le samedi 25 mai à Yzeure, belle manifestation organisée en commun entre le club local et
Le Comité. En dehors des ateliers et rencontres basket, nos jeunes pousses s’initièrent au tir à l’arc, aux fléchettes, un
parcours vélo agrémenta la journée sans oublier une attraction gonflable.
Nous félicitons et remercions les dirigeants et bénévoles locaux ainsi que les encadrants des différents clubs présents
pour cette belle organisation et la réussite de cette manifestation.

FORMATION DES CADRES
VINCENT-LHOSTE

Rachid HMIMSA / Mathieu

Activité sur l'année :
Cette année, nous avons décidé pour la formation des animateurs d'aller sur les secteurs, d'être au plus près d'eux et de
les accompagner afin de voir aussi leur évolution.
Il y a 3 demi-journées de prévues sur chaque secteur, environ 1 tous les 2 mois. Je suis intervenu sur le secteur de
Vichy, Moulins et Christine DORON également sur celui de Moulins aussi. En revanche, sur le secteur de Montluçon,
nous n’avons pas encore eu de retour.
Les stagiaires arbitrent sur des plateaux U9 et des matchs U11.
Au niveau de l'état de présence, nous remarquons 1 ou 2 absences sur chaque rassemblement dû à l’activité
professionnelle de certains stagiaires.
Ils prennent en compte nos conseils, nos remarques car nous voyons une évolution en tant qu'arbitre mais aussi qu'en
tant qu'entraineur et cette formule semble convenir.
Concernant la formation des initiateurs, ils sont vus sur les rassemblements mais ils officient en tant qu'arbitre club.
Nous avons intégré Bryan ROLET et Vincent ROUSSEAU au sein de l'équipe encadrant.
Bilan annuel :
Formation 1ère année (Arbitre club – Animateur)
Inscrits : 19
Participation évaluations : 15
Validation « arbitre club » : 10
Échec aux évaluations : 3
Validation « Animateur Club » : 10
Échec QCM : 2
Formation 2ème année (Arbitre Dpt – Initiateur)
Inscrits : 7
Participation évaluations : 6
Validation « Arbitre Dpt-Initiateur » : 5

Échec aux évaluations : 1

Conclusion :
La plupart des stagiaires ont été assidus que ce soit sur les secteurs ou sur les stages. En revanche, nous remarquons
quand même un manque de sérieux et d'investissement ou d'implication de certains. De plus, des attestations de elearning non rendus, des retards le jour de l'évaluation, des absences lors des stages ou des formations sur les secteurs.
Pour toutes ces raisons, nous convoquerons sur les formations secteurs la totalité des stagiaires (1ère et 2ème année) afin
de mieux les préparer pour les évaluations.

FORMATION DU DIRIGEANT

Joël DUPAS

À la suite de quelques contre temps les formations prévues cette saison n’ont pu aboutir et seront reconduites sur la
prochaine saison à savoir :
Organisation d’une Assemblée Générale.
Les responsabilités du bénévole.

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS

Franck DUFOUR / Brigitte VIGUIER

Point sur les désignations de la saison 2018/2019.
Nous avions en début de la saison (sur le papier), 48 arbitres qui se répartissent de la façon suivante :
 5 sont dédiés aux désignations effectuées par la Ligue.
 16 sont des Arbitres Club Seniors ou Arbitres Seniors de Proximité.
 27 sont dédiés aux désignations effectuées par le Comité de l’Allier.
Sur ces arbitres départementaux :
 2 arbitrent uniquement.
 25 jouent dans des équipes seniors et/ou jeunes. Ils ne sont donc pas disponibles ou très rarement à
partir de 18 heures. Un certain nombre d’entre eux, en plus (et c’est très bien) coachent des équipes de

jeunes ce qui réduit leurs disponibilités pour les autres créneaux horaires du week-end.
Ceux pour qui c’est la 1ère année « officielle » d’arbitrage, ne peuvent pas, dans certains cas, arbitrer
seul(e)s certaines les catégories
En fin de saison, seuls 13 arbitres (sur les 27 de début de saison) répondent présents pour l’arbitrage.
La couverture des rencontres pour cette saison a été la suivante :
Rencontres à couvrir, tout championnat confondu à l'exception du championnat U11, sur le département de
l’Allier : 583
320 « arbitres clubs »
97 avec 1 arbitre
166 avec 2 arbitres
55 %
17 %
28 %
Au niveau du championnat Départemental, 666 rencontres ont été planifiées.
Seules 583 ont eu lieu du fait de :
 4 forfaits en championnats seniors
 79 matchs du championnat U11 qui devaient être couverts par des arbitres club en formation.
La couverture, en pourcentage, des matchs de ce championnat est la suivante :
Nombre d'Arbitres Officiels
Catégories
0
1
2
CP FIN

0

0

100

CP ½

0

0

100

CP ¼

0

50

50

CP 1/8

12.5

25

62.5

PRF

40.37

25.69

33.94

PRM

30.36

12.5

57.14

DM2

44.44

10

45.56

IDFU13

67.57

27.03

5.40

IDFU15

73.68

19.3

7.02

IDFU18

72.97

5.41

21.62

IDMU13

68.49

20.55

10.96

IDMU15

53.33

21.67

25

IDMU17

72.55

9.8

17.65

DMU17 FIN

0

0

100

Total
54.75
17.43
27,82
Cette année encore, le manque d’arbitres officiels a obligé les clubs à solliciter leurs bénévoles pour que les rencontres
puissent avoir lieu. La tâche n’a pas toujours été facile mais tous ont fait de leur mieux pour accomplir la mission qui
leur était confiée
Merci à tous les arbitres, officiels ou non, qui se sont investis tout au long de cette saison.

TECHNIQUE

Cédric PICHELIN / Mathieu VINCENT-LHOSTE

Formation du joueur et de la joueuse (sélections Départementales)
Nous tenons à remercier les différents intervenants des entraînements et stages cette saison.
Les éducateurs qui permettent à l’ uipe te h i ue d pa te e tale d’ tre toujours en réflexion sur l’ volutio de
notre pratique et la progression des jeunes de notre département.
Merci à :
Camille MOROY ( Moulins Basket), Margaux PIQUANDET (JA Vichy), Tiphanie CHARTIER (Moulins Basket), Laura
LAMOUREUX (BC Lapalisse), Hagar DARFOUFI (JA Vichy) Cédric PICHELIN (Moulins Basket), Jean-Christophe SAUTOUR
(Bourbon SB), Anthony BALOUZAT ( SB Beaulon), Lucas RODRIGUES ( Moulins Basket), Sébastien PAGES ( BC Gannat),
Marie DURIN ( Doyet BC ) , Mamadou GUEYE ( CY Basket), Camille MOROY ( Moulins Basket), Bastien GELIN (JA Vichy).
Génération 2006

Environ 6 entraînements entre septembre et fin décembre, trois jours de stage au CREPS pendant les vacances de
toussaint ont été mis en place pour la préparation du tournoi de noël à Voiron.
Camp Inter Comités octobre 2018 au CREPS de Vichy
ème
Filles (4 °)
Garçons (2ème)
Puy de Dôme 29 / 28 Allier
Allier 54 / 41 Haute Loire
Haute Loire 33 / 32 Allier
Puy de Dôme 78 / 35 Allier
Tournoi des Etoiles janvier 2019 à Voiron :
Nouvelle formule, nouvelle région (Auvergne, Rhône, Alpes, Bourgogne et Franche Comté) organisation par la ligue
des Alpes
ème

Filles (11 /18)
Côte-d’O 34 / 25 Allier
Haute Savoie 17 / 23 Allier
Allier 39 / 19 Hte-Saône-Belfort
Doubs 10 / 33 Allier
Yonne 39 / 16 Allier
Allier 26 / 20 Haute-Loire

ème

Garçons (14 /17)
Isère 55 / 17 Allier
Yonne 37 / 40 Allier
Allier 29 / 34 Jura
Saône et Loire 32 / 30 Allier
Allier 29 / 25 Haute Loire
Allier 31 / 35 Côte d’o

Il faut retenir que des filles et garçons du CD03 participèrent aux sélections U13 du secteur Auvergne, ainsi qu’aux
sélections de la ligue AURA.
Sans oublier que bon nombre de nos licencié(e)s qui agrémentent les sélections U14- U15 du secteur Auvergne.
Un garçon sélectionné pour le TIZ national U13.
Génération 2007
Nous avons souhaité convoquer les éléments qui forment le groupe de travail mis en place la saison précédente plus
les potentiels renseigné(e)s par les clubs.
E eva he ous avo s p is l’i itiative d’e vo e di e te e t au fa illes les o vo atio s pa mail ou courrier tout
en informant les clubs.
Le taux de participation en filles et en garçons a considérablement augmenté par rapport aux cinq années
précédentes.
Depuis Septe
e
jus u’à Ja vie
ous avo s fo tio
ave
l e ts ou plus pour les délégations
filles et garçons.
Cette saison a été supprimée les entraînements des week-ends. Une volo t d’avoi des stages plus lo gs 2 nuits, 3
jours).
À la suite de cette journée la commission technique a formé les présélections des joueuses et joueurs qui
participeront à diverses rencontres ou tournois pendant l'année 2018 afin de constituer les équipes départementales
qui participeront au tournoi des Étoiles 2019.
Lors des stages de février 16 filles et 16 garçons ont été convoqué(e)s, nous garderont les mêmes effectifs jus u’e
septembre 2019.
Participation au RIC (8 mai) mis en place par le CD63, rencontres sous forme de tournoi match en 4x4 (2 équipes de 8
garçons et 2 équipes de 8 filles).
Un entraînement organisé en mai.
Organisation d’u tou oi le jui à Yzeu e.
Génération 2008
Une vingtaine de garçons et filles nées en 2008, retenu(e)s lors de la détection qui a eu lieu courant novembre. Stage
d’u e journée durant les vacances de février et deux jours pendant les va a es d’Av il.
Prévision (à confirmer) : Tournoi à Yzeure le 2 juin 2019.
Les groupes sont intéressants dans le travail (à l’ oute, appli u s, igou eu ave l’e vie de progresser).
Petit plus du ôt des ga ço s ave la p se e d’u T s G a d Ga a it, de ce fait nous essa o s d’o ga ise os
séances pour incorporer un maximum de travail visant à la faire évoluer sur le plan individuel (motricité, course,
technique basket).
Les e t aî e e ts des s le tio s d pa te e tales so t ouve ts à toutes pe so es ui souhaite t s’informer ou avoir
des explications.
Cette saison quelques personnes participèrent à nos séances (participer : car nous les intégrons dans notre séance en
ta t u’i te ve a t .
Les personnes souhaitant s’investir dans notre démarche de travail avec ces groupes de jeunes peuvent se manifester
auprès de notre CTF.
La saison prochaine, nous inviterons les éducateurs des clubs à venir participer à nos stages U12 et U13 à eux

De répondre favorablement ou non à nos invitations.
Formation de cadre (animateur-arbitre club / initiateur arbitre département) Confère bilan commission de formation.
Forum départemental mini basket
Le 26 janvier 2019 une co-organisation avec le CD63 à la maison des sports de Clermont Ferrand.
Au programme, des interventions techniques et échanges dirigés par Fabrice SERRANO (Préparateur Physique de JL
Bourg en Bresse, Cyril DELCOMBEL (école de Basket JAV), Guillaume VIZADE (entraineur Pro JAVCM), Quentin OTT
(Ligue AURA), Mickael BELLEC (conseiller Pédagogique de l’Allie …
Lors des forums nous constatons une trop faible participation de nos éducateurs départementaux malgré la stabilité
de nos effectifs mini-basket.
Basket écoles
Opérations Basket Écoles pour le cycle 2 et 3 suivant les circonscriptions ont été mis en place (10 séances, rencontres
fi ales su u
e site, p t de at iel allo s et pa ie s…, + dotatio s FFBB .
Les opérations basket écoles séduisent de plus en plus les enseignants du département les raisons :
 Prêt de paniers
 Prêt de ballons (1 pour chaque élève)
 Documents pédagogiques adaptés
 Supports vidéo
 Interventions gratuites du CTF ou des salariés des clubs
 Dotations fédérales
 Récompenses lors du tournoi
Pour la saison 2018-2019 ce sont environ 1500 enfants qui participèrent aux différents rassemblements :
Secteur Montluçon - Rencontres le 29 janvier
Vi hy Val D’Allier e parte ariat ave la JA Vi hy amateurs et JAVCM - Rencontres les 11 et 12 mars
Secteur de Moulins Yzeure - Rencontres le 8 Février
Secteur Dompierre-Diou - Rencontre le 16 mai
Not e CTF pa ti ipe a tuelle e t à l’ laboration de documents en collaboration avec l’I spe tio A ad i ue de
l’Allie :
 L’u ifo isatio des documents sports collectifs pour les classes du cycle 2 (ce1-ce2-cm1) du Dpt.
 Documents pédagogiques pour le cycle 3 (cm2-6e)
Merci au diff e ts i te lo uteu s de l’ du atio atio ale, o seille s p dagogi ues des irconscriptions (Moulins,
Vichy, Montluço de ous pe ett e d’i te venir aussi facilement dans toutes les écoles Dpt.
Challenge National Benjamins
Durant la période novembre/janvier, 65 filles et 101 garçons effectuèrent les épreuves fédérales U13. Six garçons et
six filles participèrent à la finale dépa te e tale ui se d oula e leve de ideau d’u
at h de la JAVCM le f v ie
2019. Les participants assistèrent à la rencontre avec présentation aux spectateurs et remise des récompenses à la mitemps.
Cl

Filles

Garçons

1

Axelle MONTERET – SCA Cusset

Marius DELAIRE - JA Vichy

2

Margaux CARDINALE – SCA Cusset

Lucas ROSSIGNOL - BC Gannat

3

Zoé GRIMAL - SBC Désertines

Zakari HAMDI - JA Vichy

4

Mila RODIER - SCA Cusset

Dylan CHARPIN - JA Vichy

5

Anaïs MICHON – JA Vichy

Andrian BONHOURE - Stade Montluçon

6

Lison DESSAUSE - JA Vichy (Blessée lors des
épreuves)

Antoine BOCQUET - SCA Cusset
Corentin PAGES - BC Gannat (malade)

Les deux premier(e)s se qualifièrent pour la finale régionale AURA.
Lucas ROSSIGNOL (BC Gannat), se qualifia pour la finale nationale qui se déroula à Bercy les 10 et11 mai.
Il effectué un parcours très honorable et nous le félicitons
A l’ tude : Ouvrir les épreuves aux collégiens du département.

Challenge U11 CD03
L’id e de e challenge est de décliner les épreuves U13, en épreuves plus accessibles pour cette catégorie. De plus
nous avons souhaité que les épreuves puissent être mis en place par les éducateurs et permettre ainsi un travail des
fondamentaux lors des entraînements hebdomadaires (Ce qui ne fut pas le as pa tout… .
Baisse des pa ti ipa ts et pa ti ipa tes ette saiso , ous esp o s ue les lu s et du ateu s s’i pli ue t
davantage sur cette action.
Toutefois, 31 filles et 41 garçons réalisèrent les épreuves dans les clubs.
Le 3 mai lors du match JAVCM 6 filles et 6 garçons participèrent à la finale départementale.
Les enfants furent présentés au public et participèrent à la présentation des équipes à la sortie du tunnel des joueurs.
Clas.

Filles

Garçons

1

Lémia KOSTOLANSKY – JA Vichy

Corentin PAGES - BC Gannat

2

Elsa GEORGES – JA Vichy

Manolo SANCHEZ - BC Gannat

3

Lilou CAPDEVILLE - SCA Cusset

Yann DUFOUR – JA Vichy

4

Sarah NEVES – JA Vichy

Yaniss AMARCHI - JA Vichy

5

Gwendoline HUGON - BC Gannat

Soren PAGES - BC Gannat

6
Eloïse MICHEL - BC ST Yorre
Hugo RUSSIAS - BC Gannat
Cette saison nous n’avons pas pu organiser la finale interdépartementale avec le CD63.
3X3
Suite à la réussite de la saison dernière, le Comité souhaitait reconduire la formule des tournois 3X3 basée sur la
convivialité et l’ ha ge e tre les clubs de chaque secteur géographique.
8 juin Secteur Moulins organisé par Moulins Basket
Avec le soutien du CD03
23 juin Secteur Vichy organisé par le BC Gannat
Chaque tournoi fut homologué OPEN START par la fédération (dotations envoyées par la FFBB + dotations Comité).
- Organisation de tournoi 3X3 avec les collèges du bassin de Vichy (sections sportives) le 12 avril en prélude d’u
match JAVCM
-Deux Tournois UNSS collèges et lycées secteur Vichy le 29 avril et Montluçon le 12 juin
Sections Sportives
Secteur Vichy
Cusset : Collège Constantin Weyer (Mme Blandine MOUGIN Prof E.P.S) en collaboration avec le collège Saint Joseph
(Mme Sandrine DESSAUSE Prof E.P.S)
Vichy-Bellerive : Collège Jules Ferry (Mme CLIN.B Prof E.P.S) en collaboration avec le collège Jean Rostand (Mme
LETHERME.S Prof E.P.S)
Secteur Moulins
- Ouve tu e d’u a
age e t du te ps s olai e pou la p ati ue asket au oll ge Charles Peggy Moulins avec le
collège François Villon Yzeure. Cette ouverture est soumise à la mise à dispositio d’ du ateu des deu lu s
partenaires : Moulins Basket, C Yzeure Basket. Sans cette mise à disposition aucun aménagement ne sera possible (1
ou 2 créneaux).
Not e CTF s’est e du les a dis au ollège François Villon pour un effectif de 5 élèves. Du côté de Charles Peggy rien
’a pu t e is e pla e pou des aiso s de dispo i ilit de g
ase. Nous esp o s u e a lio atio du pa te a iat
ai si ue de l’a
age e t ho ai e pou la saiso p o haine avec les établissements et une mise à disposition de
l’i te ve a t pa les lu s.
-Dompierre sur Besbre : le oll ge Louis Pe gaud ave l’aide des lu s du se teu Do pie e-Beaulon) réfléchit
A
age e t d’u
eau (ou 2) pou l’a tivit asket au sei de l’ ta lisse ent.
Secteur Montluçon
Fe etu e de la se tio spo tive pou la saiso p o hai e. Ma ue de dit de l’ ta lisse e t pou le p ofesseu
d’EPS f e t, a ue d’i pli ation du / des clubs du secteur.
Perspectives 2019-2020
- Passage du CTF dans chaque club pour la mise en place du challenge benjamin/benjamine durant la période fin
octobre début janvier.
- Inviter les éducateurs clubs durant les stages CD03
- Transmission d’i fo atio te h i ue au du ateu s lu s

- Camp de perfectionnement fin Aout
- Forum mini basket CD63/03
- Reconduite de la Fête Nationale du Mini Basket sur le plan départemental.
- Passage du C.T.F dans chaque club durant la période janvier-avril pour la mise en place du challenge
départemental U9-U10-U11, avec une finale départementale lo s d’u
at h JAVCM.
- Mise e pla e d’u e fi ale i te d pa te e tale du halle ge U ave le CD .
- Rasse le e t des e t aî eu s jeu es su u e jou e d’i fo atio .
- Diffusion des axes de travail pour la catégorie U13.
Par secteur géographique
- Mise e pla e d’u e fo atio de l’ du ateu i i asket CD
- Formation des cadres Animateur, Initiateur, Arbitre par secteur géographique
- 3X3 en réseau da s les lu s de l’Allie ave u e fi ale d pa te e tale (réflexion avec le CD63)
- Continuer le travail ave l’UNSS pou l’o ga isatio de l’a tivit Basket au iveau d pa te e tal
3X3 U13 et U15 UNSS
X IUT d’Allie
- Réflexion sur l’aménagement d’horaires basket collège sur le secteur Montluçonnais.
La commission remercie tout particulièrement les entraîneurs des sélections ui o t t d’u p ofessio
e e plai e ta t su la p se e, le t avail fou i, l’ ha ge avec les parents.

alis e

Les clubs : présidents et dirigeants qui nous réservent les gymnases pour les différentes manifestations.
Les parents des licencié(e)s qui emmènent les jeunes sur les lieux des différentes manifestations, parents qui restent
bien dans leur rôle et o da s elui d'e t aî eu ou d' du ateu …
Ainsi que tous les différents acteurs qui interviennent pour le bon déroulement des actions que nous menons pour
ai si pe ett e d’a oît e le d veloppe e t de ot e a tivit su le d pa te ent.
A titre personnel, je remercie vivement notre CTF pour son travail et son implication dans tous les projets, idées et
actions que nous menons conjointement.

RAPPORT TRESORIER
SAISON 2018 – 2019
DOCUMENTS FINANCIERS

Compte d’exploitation 2018-2019
Bilan 2018-2019
Budget prévisionnel 2019-2020

TRESORIER

Pierre GELIN

Présentation annuelle des comptes du Co it d’Allie pour la saison 2018/2019 établi en fonction des éléments
fournis par M. le Président.
Produits et charges
Saison N-1
Charges 168 614
Saison 18/19
Charges 179 741

Produits 174 782
Produits 191 768

Répartition des charges pour la saison en cours
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et Taxes
Charges de personnel
Charges de gestion sportive
Charges financières
Sous Total Charges
Excédent
Total Charges

10 019
6 656
16 134
1 727
46 517
98 629
59
179 741
12 027
191 768

Excédent 6 168
Excédent 12 027
Répartition des produits pour la saison en cours
Subventions diverses
Autres Produit de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnelles

Total produits

19 740
167 502
722
3 804

191 768

Excédent des produits
Dans les subventions diverses il est important de faire ressortir la dernière aide exceptionnelle et non prévue de la
Ligue d’Auve g e pou u
o ta t de 3 7 € (versement juin 2018).
Dans les autres produits de gestion, comme précisé par le Président dans son rapport l’augmentation de la part
licences suite à la non prise en compte du taux réel de la Ligue, ce surplus est estimé à environ 3 300 €.
Il serait souhaitable que la Ligue envisage un petit geste suite à la mauvaise information du départ.
er
Nous calculerons le trop payé de chacun pendant les vacances et nous le régulariserons sur le 1 acompte.
Soit en gros un excédent imprévu de 7 000 € qui déboucherait sur un excédent réel de 5 0 € relativement inférieur à
celui de la saison précédente (6 000 € .
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 au u e valeu o ptable car ils sont totalement amortis.
A ce jour les clubs nous doivent 43 033 € (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’affiliation ne sera pas
effectué.
Les fonds détenus par le Comité sont de 159 185 €. Une partie figure sur un compte rémunéré.
Nos dettes sont de 24 987 €.
Le total du bilan est de 202 219 €.
Le Co it dispose d’u e onne aisance financière (environ une saison sportive d’avance).
Budget prévisionnel 2019/2020
Le budget prévisionnel pour la p o hai e saiso s’ l ve à 80 0 € relativement équivalent à nos charges de cette
saison) – Une baisse des subventions allouées par les collectivités est à prévoir.
Dispositions financières 2019 – 2020 tra s ises à l’e se le des lu s
Taux licences : Prise en compte du barème régional non effectué la saison précédente.
Mutation : € R gle e t F d al – Attention les licences JT ne sont pas impactées par cette diminution.
Engagements seniors (Championnats 5x5 + 3x3 + Coupe) : € N-1 : 80 €)
Engagements U11 : € + €) - Engagements U9 : € (+ 5 €).
Suppression du forfait administratif mais prise en compte au niveau des affiliations d’une somme complémentaire
Comité
€ (club de 50 licenciés ou moins) – 90 € (Club de plus de 50 licenciés – Néant nouvelle association.
Etant pris par le temps nous n’avons pas pu faire vérifier notre comptabilité, elle le sera avant la fin du mois et
nous vous transmettrons par courriel le PV de nos vérificateurs.

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE L'ALLIER
COMPTE DE RESULTAT - SAISON 2018 / 2019
(01 mai 2018 au 30 avril 2019)
CHARGES

PRODUITS

60 ACHATS
Fournitures de bureau
Fournitures FFBB
Carburant
Récompenses
Matériel sportif

10 019
1 793
2 629
2 306
699
2 592

61 SERVICES EXTERIEURS
Loyer
Entretien véhicule
Assurances
Divers

264
892
2 829
2 671

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais déplacements
Frais représentation
Affranchissements
Téléphone et réseau
Services bancaires
Cotisations diverses
Honoraires

7 253
3 134
817
3 235
404
1 069
222

63 IMPOTS ET TAXES
Formation continue

1 727

6 656

16 134

24 604
21 913

65 CHARGES DE GESTION SPORTIVE
Licences
Affiliations
Formation cadres
Formation Joueurs
Rencontres et tournois

71 323
3 574
6 902
11 508
5 322

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
Licences
Affiliations
Juridique et pénalités
Engagements
Formation cadres
Formation Joueurs
Fournitures administratives

76 PRODUITS FINANCIERS
Intérêts

1 727

64 CHARGES DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales

74 SUBVENTIONS
CNDS
Conseil Départemental
FFBB (Démarche Territoriale)
Ligue Auv. (Compensation région)

19 740
6 000
7 000
3 040
3 700

145 717
3 908
4 924
2 322
3 996
4 501
2 134

167 502

722
722

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Ristourne Fédérale

3 804
3 804

46 517

66 CHARGES FINANCIERES
Perte VMP

98 629

59
59

68 DOTATION AMORTISSEMENTS
Amortissements
Sous total charges
EXCEDENT
TOTAL CHARGES

179 741
12 027
191 768

Sous total produits
INSUFFISANCE
TOTAL PRODUITS

191 768
191 768

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE L'ALLIER
BILAN - SAISON 2018 / 2019
(01 mai 2018 au 30 avril 2019)

ACTIF

PASSIF

IMMOBILISATIONS
Véhicule
Amortissements
Matériel de bureau
Amortissements

18 400
- 18 400
1 282
- 1 282

0

ACTIF COURANT
Clients
Valeurs immobilières
Banque
Livret

43 034
0
74529
84656

202 219

TOTAL

202 219

CAPITAUX PROPRES
Capital
Résultat

DETTES
Fournisseurs

177 232
165 205
12 027

24 987
24 987

TOTAL

202 219

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE L'ALLIER
BUDGET PREVISIONNEL - SAISON 2019 / 2020
(01 mai 2019 au 30 avril 2020)
CHARGES
60 - ACHATS
Fournitures de bureau
Fournitures FFBB
Carburant
Récompenses
Matériel sportif

PRODUITS
11 000
1 500
1 500
2 700
1 000
4 300

61 – SERVICES EXTERIEURS
Loyer
Entretien véhicule
Assurances
Divers

1 000
1 500
3 000
1 500

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais déplacements
Frais représentation
Affranchissements
Téléphone et réseau
Services bancaires
Cotisations diverses

7 000
2 500
800
3 500
400
1 000

63 – IMPOTS ET TAXES
Formation continue

1 000

7 000

15 200

74 - SUBVENTIONS
CNDS
Conseil Départemental
FFBB DMT Aide à l’e ploi

14 000
5 000
6 000
3 000

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
Licences
144 000
Affiliations
8 500
Pénalité
1 000
Engagements
2 500
Formation cadres
2 500
Formation Joueurs
2 500
Fournitures administratives
1 000

76 – PRODUITS FINANCIERS
Intérêts

1 000

77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS
FFBB

3 000

162 000

1 000

3 000

77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES

0

1 000

64 – CHARGES DE PERSONNEL
Salaires fixes et occasionnels
Charges sociales

51 000
27 000
24 000

65 – CHARGES DE GESTION SPORTIVE
Licences
72 000
Affiliations
7 000
Formation cadres
4 300
Formation Joueurs
4 000
Rencontres et tournois
7 500
66 – CHARGES FINANCIERES
68 - DOTATION AMORTISSEMENTS

TOTAL CHARGES

94 800

0
0

180 000

TOTAL PRODUITS

180 000

PV du 19/06/19 – Saison 2018 / 2019
Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 15/06/19 à Moulins
Clubs représentés : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset –
SBC Désertines – AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse Stade Montluçon Basket – Moulins Basket – SC Saint Pourçain –
BC Saint Yorre – BC Varennes – Vaux BC – JA Vichy – Club Yzeure Basket.
Club non représenté : AS Montluçon
Membres « hors association » présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Joël DUPAS –
Michel LAINE – Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE – Pierre PICARLE – Jean-Luc VINCENT.
Rapport de Patricia VINCENT, chargée du contrôle des présences et de la vérification des mandats
Total des licenciés : 2117
Total des absents : 10
Total des présents : 2107
Conformément à l’article 7.1 §4 des statuts, le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale ordinaire peut
statuer.
Le Président ouvre la séance à 15h45
Il remercie Monsieur Emilien RAIMBAULT, Président de Moulins Basket, ainsi que son staff de nous
accueillir.
Il remercie pour leur présence,
Madame Marie Pierre CHAPELLON, vice-présidente de la Ligue Régionale de Basket qui représente
Le Président Monsieur Olivier BLATRY, excusé.
Monsieur Johny KARI, chargé des sports à la Ville de Moulins qui représente Monsieur le Maire
Pierre-André PERISSOL, excusé.
Monsieur Gérald NIVELON, Membre du bureau Fédéral, qui représente le Président Monsieur
Jean-Pierre SIUTAT, excusé.
Monsieur Georges MAGNIER, Président du Conseil d’Honneur Départemental.
Il fait part des excuses pour son absence de Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil
Départemental.
Intervention de Monsieur Emilien Raimbault, Président de Moulins Basket.
Intervention de Monsieur Johny KARI, chargé des sports à la Ville de Moulins.
Lecture du rapport moral (Président – Secrétaire)
Questions diverses : Néant
Lecture du rapport du Trésorier Général (absent)
Présentation des documents suivants :
- Compte de résultat saison 2018-2019
- Bilan saison 2018-2019
- Budget Prévisionnel saison 2019-2020
- Dispositions financières saison 2019 – 2020
Questions diverses : Néant
Le compte rendu de la vérification des comptes n’est pas présenté, le trésorier doit le fournir dans les
meilleurs délais. Dès réception il sera transmis afin d’obtenir quitus pour le compte de résultat et le bilan de
la saison 2018 – 2019 – Nota : Transmis aux clubs
Le Président demande s’il y a des questions diverses sur les rapports des Commissions transmis
au préalable. Questions diverses : Néant
En dehors du rapport financier, quitus est demandé pour les autres rapports ainsi que pour les dispositions
financières 19/20 et le budget prévisionnel - Pour : 2107 Contre : 0 Abstention : Néant

Intervention de Monsieur Denis LACROIX de l’IFRABB
Présentation des missions de l’IFRABB
Intervention de Madame Marie Pierre CHAPELLON pour la Ligue Régionale
Situation de la Ligue. Présentation des actions faites ou à faire.
Questions diverses : Néant
Intervention de Monsieur Gérald NIVELON pour la Fédération Française
Présentation de la politique Fédérale et des actions (3.0 et Paris 2024)
Questions diverses : Néant
Projet de fusion absorption par le CD63
Le Président rappel que lors de l’AG de la FFBB à Avignon, le Président fédéral avait convié les
Représentants des CD03 -15 et 63 à un échange sur ce projet, et qu’au terme de cette réunion il conseillait
d’obtenir l’avis des clubs.
Pour cette raison, à votre arrivée vous avez pu vous exprimer par l’intermédiaire d’un vote (bulletin secret).
Qui pouvez voter (une voix chacun) : 19 clubs (Président ou son représentant) – 7 membres HA –
9 membres du Comité directeur non-Président d’une association ou membre HA.
Soit un total de 35 voix – Le Résultat sur 30 votes (5 absents ou non exprimés)
Pour que le Comité garde son identité
Pour une fusion absorption par le CD63
28 voix
2 voix
Intervention de Monsieur Gérald NIVELON pour le CD63
Il prend acte de ce choix mais il souhaite toutefois que cette fusion se réalise pour 2022.
Il comprend très bien notre inquiétude vis-à-vis des clubs du CD63 mais il précise que l’inverse
est réciproque. Il fait part également qu’il est à l’écoute de tout et que malgré sa fougue il
reste très ouvert. Pour lui l’avenir du Basket sur le secteur Auvergne est lié à cette fusion absorption.
Il met en avant le travail réalisé en commun sur les championnats IDEP jeunes et sur l’organisation
du Forum Mini Basket.
Intervention de Bertrand DESBORDES (Président du Bourbon SB)
Précise que cette idée de fusion absorption se défend, mais qu’il serait souhaitable que des clubs
Volontaires participent à la construction de ce projet (Clubs du CD03 et 63).
Exemple : Pour notre Comité possibilité à 2 ou 3 clubs de chaque secteur de participer aux travaux.
Avis Gérald NIVELON et Président Comité
Idée intéressante, organisation à définir sur les réunions secteurs du mois d’aout.
Remise des récompenses
Sportives et Fédérales
Monsieur Jacques WIKIEZ membre du Conseil d’Honneur, remet le Trophée 2019 à Monsieur
Jean-Claude GUIGNABERT ancien dirigeant du club de Moulins.
Le Président précise que depuis 2 saisons avec le Président Conseil d’honneur, ils s’accordent
une attribution « Secrète » et que cette année elle récompense un grand monsieur du Basket
Départemental en la personne de Monsieur Jacques WIKIEZ (surpris et très ému par cette distinction) le
trophée lui est remis par le Président du Conseil d’Honneur.
Conclusion Président
Nos félicitations à Guillaume VIZADE, entraineur de la JA VCM, reconnu par ses pairs comme « l’entraineur
Pro B » de la saison. Guillaume est une personne très sympathique et il mérite cette distinction.
Merci à nos différents intervenants, techniciens, arbitres et OTM, sans eux nous serions dans l’i possibilité
d’o ga iser nos formations et nos stages. Avec un grand merci à Rachid HIMSA pour son investissement
dans la Commission de Formation.
Merci à nos arbitres qui officient tout au long de la saison.
Merci aux travailleurs de l’o
e de otre Comité Directeur.

Merci à notre CTF pour son implication et son dévouement.
Merci à la FFBB élus et salariés.
Merci au Conseil Départemental et à la DDCSPP.
Merci aux élus et aux salariés de la Ligue Régionale.
Un très grand merci à vous et à vos licenciés, qui faites vivre le basket.
Merci à la municipalité de Moulins pour son accueille.
Merci à Monsieur le Président et aux bénévoles de Moulins Basket pour cette belle organisation.
Le Président de Moulins Basket nous invite à partager le pot de l’amitié.
18h00 Clôture de l’Assemblée Générale par le Président, il précise que l’organisation de l’Assemblée
Générale élective 2020 (samedi 20 juin) est confiée au SCA Cusset.
Vichy, le 19 juin 2019
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

