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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE SAISON 2019-2020 

 

 

Date / Lieu 6 septembre 2020 à Chécy (45) 

Personnes 
Convoquées   

Présidentes et Présidents des clubs séniors régionaux et des clubs évoluant en 
championnat PRF-PRM 

Excusés 
/  
 

Invités  

Membres du Comité Directeur de la Ligue, membres du Conseil d’Honneur de la Ligue, 
Président-e-s des Comités Départementaux, Salariés de la Ligue du Centre-Val de Loire 
Mme Spiteri (Directrice de Formasat), M. BALESTRIERE (Secrétaire Général de la FFBB) 
M. MOULAY (Conseil Régional), M. DESNOUES (Président du CROS), 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Jannick RIBAULT, Président de la ligue du Centre-Val de Loire souhaite la bienvenue à l’assemblée et donne 

la parole au président du club local de la JS Chécy M. Benoît CHARLON. 

La parole est ensuite donnée au maire de la Ville de Chécy M. Jean-Vincent VALLIES. 

 

Vérification des pouvoirs  

 

Le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, la commission de vérification des pouvoirs s’est réunie sous la 

présidence de Monsieur Christian LEVÊQUE. 

Conformément à l’article 7.1 des statuts en vigueur le nombre d’inscrits étant de 22 106, le nombre de 

personnes représentées étant de 17 493, le quorum exigé étant de 11 053, le quorum étant atteint, 

l’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer.  

 

Le président Jannick RIBAULT nous fait une lecture de son rapport moral. 

(Voir pièce jointe en annexe) 

 

Adoption Procès-Verbal de l’AG de juin 2019 

 

Adoption du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2019 à Bourges : 

• Résultat du vote : adopté à l’unanimité. 

 

Validation des résultats des consultations à distance 

 

Les 3 questions ci-dessous ont été posées aux clubs évoluant en championnat de France Seniors au mois de 

juin dernier lors d’une consultation à distance (Résultat en pièces jointe). 

1- Acceptez-vous de reporter l’Assemblée Générale à une date ultérieure au 15 juillet 2020, soit le 6 

Septembre 2020 ? 

2- Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité Directeur fixés 

à 4 ans jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu lors de l’Assemblée 

Générale fixée au 6 Septembre 2020 à Chécy ? 
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3- Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée 

Générale de la FFBB qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale 

Ordinaire de la FFBB qui devrait se dérouler au Touquet le 17 octobre 2020 ? 

 

À ces 3 questions, les clubs votants ont répondu favorablement (Voir PV de la Consultation à distance en 

pièce jointe). 

 

Lors de l’assemblée générale du 6 Septembre 2020, tous les clubs présents ont entériné cette décision. 

 

 

Rapport moral et d’activité du secrétaire général  

(Voir document en pièce jointe) 

 

Adoption du rapport d’activité :  

• Résultat du vote : adopté à l’unanimité. 

 

Explication du déroulement du vote par la société UBIQUS 

 

Présentation des 36 candidats au poste de membre du comité directeur de la Ligue CVL Basket-Ball 

 

Premier tour des élections par les représentants des clubs 

 

Bilan Financier 

 

Laurent LEPRINCE vérificateur aux comptes nous fait une présentation du compte de résultat de la saison  

2019-2020 :  

• Total des charges : 1 356 679,52 € 

• Total des produits : 1 356 679,52 € 

 

Un résultat excédentaire de 19 605,08€ est réalisé. Cette somme sera provisionnée sur le compte de réserve. 

Monsieur LEPRINCE atteste que les comptes sont parfaitement tenus, sains mais il tient à dire que pour la 

saison à venir, il faudra être vigilant face à la situation du COVID. 

 

Rapport vérificateur aux comptes  

(Voir document en pièce jointe) 

 

Approbation bilan financier 2019-2020 

 

• Résultat du vote : adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des dispositions financières  

 

Les dispositions financières sont adoptées à la majorité. 
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Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 

 

Philippe MAUXION fait une présentation du budget prévisionnel 2020-2021. 

 Le budget prévisionnel présenté tient compte d’une éventuelle baisse du nombre de licenciés que 

nous pourrions rencontrer, du fait de la crise sanitaire. 

  

Adoption du budget prévisionnel :  

• Résultat du vote : adopté à l’unanimité. 

 

Désignation du vérificateur aux comptes saison 2020-2021 

 

Monsieur Laurent LEPRINCE est retenu pour la vérification du compte d’exploitation de la saison 2020-2021. 

• Résultat du vote : adopté à l’unanimité. 

 

Intervention de M. Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la FFBB  

 

Thierry BALESTRIERE débute son discours en ayant une pensée pour Christian TERSAC. 

Il affirme que les finances de la ligue sont saines mais qu’il faut faire attention face à la situation du Covid 19 

et son évolution. 

Il fait une présentation rapide du dispositif « Retour au Jeu » lancée par la FFBB et incite les clubs à réaliser 

des projets. 

Il poursuit en faisant un bilan des dossiers de subvention PSF dans notre Région ; 33 clubs ont déposé un 

dossier et 22 de ces clubs ont reçu un financement au titre du PSF. 

 

Il fait part de plusieurs informations concernant : 

- Le déploiement de l’E-marque V2 à compter du mois de Novembre 

- La dématérialisation des licences  

- La professionnalisation des techniciens 
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Résultats des élections 

 

Les 27 candidats sont élus à l’issue du 1er tour.  

(Voir pièce jointe en annexe) 

 

Sont élus :  

- AIT KHOUJA Sonia 

- BERTON Marie-Chantal 

- BLACHIER Fabrice 

- BOTTON Michel 

- BOUREAU Jocelyne 

- COURBE Laurent 

- DAUDIN Jacques 

- DELAGARDE Jean-Charles 

- DUBOIS Guillaume 

- FERELLOC Loïc 

- FOUGERON Laurent 

- FROGER Maryse 

- GALLAND Emmanuel 

- GRIMAL Philippe 

- HOYAUX Anne 

- LANGREE Stephan 

- MARINO Christine 

- MAURY Jean-Yves 

- MAUXION Philippe 

- MOREAU Fabrice 

- MOREAU Nathalie 

- PACAULT Florence 

- PETIBON Michel 

- PICHARD Guillaume 

- PIGET Marie-Laure 

- SCHMIDT Wilfried 

- TILLAY Dominique 

 

Election du nouveau président par les membres élus 

 

Dominique TILLAY est élu à l’unanimité nouveau président de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basket-Ball. 
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Election des Délégués à l’AG Elective de la FFBB  

 

Dominque TILLAY, Président de la Ligue, et Jacques DAUDIN, élu de la Ligue, sont candidats à la 

représentation de la Ligue du Centre-Val de Loire lors de l’AG élective qui se déroulera en décembre prochain. 

Les suppléants proposés sont : Loïc FERELLOC et Philippe MAUXION. 

 

Proposition soumise au vote : 

• Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Intervention du représentant du Conseil Régional Centre-Val de Loire  

 

 

Intervention de M. Jean-Louis DESNOUES  

 

 

Lieu de l’Assemblée Générale 2021 de la Ligue 

 

L’Assemblée Générale 2021 de la Ligue du Centre-Val de Loire se déroulera dans le département de l’Eure-

et-Loir.  

 

Questions diverses 

Aucune question. 

 

 

Jannick RIBAULT, président de la Ligue Centre-Val de Loire, remercie l’assistance pour la bonne tenue de 

cette assemblée. Il souhaite à tous de bonnes vacances et de revenir en pleine forme et motivé pour la 

rentrée de septembre. 

 

Fin de l’assemblée 12h00 

 

 
 


