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COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
VENDREDI 1er JUILLET 2022 A BUXY
La séance est ouverte à 19h15 en présence de :
Mme LANOISELET Dominique, Maire de BUXY et Conseillère Départementale du Canton de Givry
M. GONNOT Stéphane, Président du club du CB BUXY
M. PASCUAL Antonio, Président de la Communauté de Communes du Sud de la Côte Chalonnaise
M. QUINCY Pierre Anthony, représentant de la LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
M.BOURGEON Jean-François, Président du Comité de la Loire
Des clubs et des Membres du Comité Directeur.
En préambule, le Président, Thierry BERTHEAU, s’excuse de sa présence en visioconférence
suite au Covid-19. Il remercie tous les membres du comité pour leur contribution à
l’organisation de l’assemblée générale. Il remercie ensuite les invités pour leur présence.
Il donne la parole au Président des Statuts et règlements, Patrick WEIDMANN pour la
vérification des pouvoirs.

1/ Appel des Clubs de Saône et Loire :

Annexe 1

Nombre de clubs présents : 34
Nombre de licenciés présents en Hors association : 3
Clubs évoluant dans la Loire représentés par : Le club de MARCIGNY
Clubs absents/excusés :
CHAROLLES (amende : 52 € + (1 € x nbre licenciés soit 8)) = 60 €
DIGOIN (amende : 52 € + (1 € x nbre licenciés soit 67)) = 119 €
3X3 BURGUNDY : (amende : 52 € + (1 € x nbre licenciés soit 2)) = 54 €
AUGUST EVENT 3X3 (amende : 52 € + (1 € x nbre licenciés soit 7)) = 59 €

2/ Appel des membres du Comité de Saône et Loire :
Membres présents :

Membres excusés :
Membres absents :
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Mmes Aubert - Benoit – Commaille – Fournier-Haichour - Guillaume –
Jordan de Chassagny - Juillot - Nuguet
Mrs Bertheau –Gonnot - Lafontaine - Maliszewski – Marinaro - Moreau –
Nolot - Weidmann
Mrs Moriaux – Travely
Mrs Ayik - Besançon
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Invités présents :
Invité excusé :

Mme Pereira – M. Ramos
M. Vaterlaus

3/ Vérification des pouvoirs:

Annexe 1

Nombre de voix dont disposent les associations régulièrement affiliées :
Ce nombre est de
: 4261 voix
Le quorum exigible est de
: 2131 voix
Le nombre de voix validées est de
: 4175 voix
Le quorum étant atteint, Patrick WEIDMANN déclare valables les délibérations de
l’Assemblée Générale ORDINAIRE.

4/ Allocutions :
Le Président du club de BUXY :
Merci d'être venu aussi nombreux, tout le monde est quasiment là. Merci à tous les élus, le
représentant de la LBFC, le Président du CD42 qui nous fait l'honneur d’être présent, la
communauté de Communes représentée par son Président, notre Maire, Dominique LANOISELET
qui nous a fait l'honneur d'être là car elle était demandée à différents endroits et Marie
Christine BENOIT qui fait office de Présidente de séance. Merci également aux bénévoles qui
m'ont aidé à préparer dans l'urgence car c'était normalement le club d’EPINAC qui recevait mais
des impossibilités étant survenues, la solution de repli a été BUXY et nous sommes très fiers ici
d'accueillir cette assemblée générale. Il fait un peu chaud dans la salle mais nous aurons de quoi
nous rafraîchir juste après avec un pot de l'amitié. Ce vin d'honneur prolongé se déroulera juste
à côté chez un nouveau restaurateur qui a ouvert. Merci à vous, bonne assemblée et à tout à
l'heure.
Marie Christine BENOIT lui remet un livre Tony Parker.
La Maire de BUXY et Conseillère Départementale du Canton de Givry :
Bienvenue dans notre village de Buxy. Je vais faire très court parce que vous avez l'air d'être
harassés par la chaleur et c'est vrai qu'il fait particulièrement chaud dans ce gymnase qui est
prêté par la communauté de Communes. Notre village est riche de ces 2200 habitants et puise
ses racines jusque dans le monde médiéval, ce qui nous a laissé un patrimoine historique fort
apprécié des Buxynois et des touristes. Nous avons aussi une exposition sur la colline très
ensoleillée. Les vignobles qui donnent un Montagny particulièrement apprécié, vous aurez peutêtre le plaisir de le découvrir ou de le boire à nouveau ce soir chez M. Degueurce. Nous avons
beaucoup de structures comme le collège qui accueille 350 élèves, une Communauté de
Communes de 12 000 habitants qui accueille 36 communes. Nous sommes situés entre le Grand
Chalon et la CUCM. Je pourrais parler longtemps du village mais je vais faire court. Je
représente également le Président du département parce que je ne suis pas sûr d'assister à
toute la séance, j'ai remarqué que l'ordre du jour était très long et j'ai beaucoup
d'obligations. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations sportives dans notre
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village et un club de basket particulièrement dynamique et c'est un plus. Comme vous le savez
le département apporte son soutien au comité départemental, je ne vais pas vous donner tous
les chiffres car je pense que tout le monde les connaît et vous allez peut-être les exposer au
cours de cette assemblée générale. Donc simplement vous dire que le département continue
de vous renouveler son soutien, c'est le message que je voulais vous faire passer ce soir.
Comme vous le savez, on est très attentif au développement du monde sportif. Merci de votre
attention.
Marie Christine BENOIT lui remet un ouvre lettre.
Thierry BERTHEAU remercie de nouveau Mme la Conseillère suite à l’obtention d’une
subvention pour le financement d’ordinateurs pour les clubs.

5/ Allocution du Président du Comité :

Annexe 2

6/ Rapport d’activités du Secrétaire Général du Comité :
Thierry BERTHEAU explique que le Secrétaire Général est absent depuis plus de 6 mois sans
donner de nouvelle et qu’il n’a pas fait de rapport cette année. Il s’excuse au nom de tout le
comité et informe que des mesures seront prises à son égard après l’assemblée générale.

7/ Rapports des commissions :
Patrick WEIDMANN, Président de la commission Statuts et Règlements, demande aux
présidents de commissions s’ils ont des informations à rajouter sur leur compte rendu et si les
clubs ont des questions. Aucune intervention.

8/ Rapport Financier :
Annexe 3

Monique JORDAN DE CHASSAGNY commente son rapport. Aucune question.
Abstention : 0- Contre : 0 – Pour : 4175 adopté à l’unanimité.

9/ Rapport des Vérificateurs aux Comptes :
Annexe 4

Mrs Eric JULLIEN-MARTIN et Jérôme DUFAITRE ont été élu la saison dernière. Ce dernier
fait lecture de leur compte rendu.
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10/ Bilan 2021/2022 :
Patrick WEIDMANN, Président de la commission Statuts et Règlements demande d’approuver
le bilan en le mettant aux voix :
Abstention : 0- Contre : 0 – Pour : 4175 adopté à l’unanimité.

11/ Remise des récompenses fédérales :
Annexe 5

Le Président informe que 2 jeunes filles de l’Elan Chalon ont reçu de la part de la FFBB le JAP
d’Or.
Il informe également que Gilles NOLOT de ST LOUP et Belkacim BOURAGA du BREUIL ont
reçus la médaille d’argent de la FFBB sur proposition du CD71 et Virginie CAUVIN du Chalon
BC a reçu la médaille d’or sur proposition du club et du CD71.
Les autres récompenses de la saison 2021/2022 (médailles de bronze et lettres de
félicitations) sont remises ce soir.

12/ Le Budget Prévisionnel 2022/2023 :
Patrick WEIDMANN, Président de la commission Statuts et Règlements demande d’approuver
le Budget prévisionnel 2022/2023 en le mettant aux voix :
Abstention : 0 - Contre : 0 – Pour : 4175 le Budget est adopté à l’unanimité.

13/ Elections :


Candidatures au poste de Vérificateurs aux comptes saison 2022/2023 :

Patrick WEIDMANN demande s’il y a des nouveaux candidats à ce poste ou si Jérôme
DUFAITRE et Eric JULLIEN-MARTIN souhaitent renouveler leurs candidatures pour la
saison prochaine. Ces derniers sont d’accords pour repartir. Il procède donc à la mise aux voix
de leurs candidatures :
Contre : 0 – Abstention : 0 - Pour : 4175 adopté à l’unanimité.
L’assemblée remercie ces 2 personnes.


Election des délégués et des suppléants à l’Assemblée Générale de la FFBB :

Annexe 6
Patrick WEIDMANN remercie la commission électorale constituée de Mme Gaudillat, Mrs
Berland et Cuenot pour avoir validé les candidatures. Il demande à l’assemblée s’il y a des
oppositions à voter à main levée les 2 délégués titulaires et la suppléante à l’AG Fédérale en
Corse. Aucune opposition n’étant formulée, celle-ci sera donc procédée ainsi et annonce les 2
candidats titulaires et la suppléante, qui sont :
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- Thierry BERTHEAU de l’Elan Chalon en titulaire
- Monique JORDAN DE CHASSAGNY du CBBS en titulaire
- Marie Christine BENOIT de l’ES Prisse Mâcon en suppléante
Le vote est établi, pour information seuls votent les clubs ayant des équipes en dessous du
championnat de France quant aux licenciés hors association ils ne participent pas au vote (cf
statuts du CD71).
Contre : 0 – Abstention : 0 - Pour : 3009 adopté à l’unanimité.


Election des membres du Comité :

Aucun candidat, en revanche 2 personnes seront cooptées pour la saison 2022/2023. En
effet, aucun appel à candidature spontané n’est proposé cette année car ce n’est pas
statutaire.

14/ Présentation du club de BUXY :
Comme chaque année depuis quels temps, la commission des sages sollicite un club pour le
mettre à l’honneur à l’occasion de l’AG du comité, et cette année il s’agit du club de CB BUXY.
M. GONNOT Stéphane, Président nous présente son club par l’intermédiaire d’un diaporama.

15/ Remise des récompenses sportives du CD71 :
Annexe 7

16/ Oscar 71 :
Le Président, nous informe qu’à l’accoutumé, il remet au nom du comité de Saône et Loire, un
oscar à son effigie, à un bénévole qui a œuvré depuis de nombreuses années au sein du comité.
A travers son éloge en retraçant le parcours du bénévole récompensé, tous ont pu comprendre
rapidement de qui il s’agissait. Didier MALISZEWSKI reçoit cette année la récompense.
Thierry BERTHEAU le remercie pour son investissement.
Un bon d’achat est également remis à David RAMOS, apprenti du Comité pour le remercier du
travail effectué durant ces 2 années passées au sein du CD71.

17/ Focus pacte des officiels 2024 :
Annexe 8
Estelle FOURNIER-HAICHOUR, Présidente de la CDO présente le pacte des officiels 2024
avec le diaporama fédéral pour appui.
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Après cette présentation, Thierry BERTHEAU propose aux clubs de ne pas en débattre ce
soir car ce sera un des thèmes du forum des clubs prévu en septembre 2022. En revanche,
s’ils ont des commentaires ou des questions, qu’ils en fassent part au secrétariat afin que luimême et Monique JORDAN DE CHASSAGNY les fasse remonter à l’assemblée générale de la
FFBB.

18/ Questions diverses :
Deux questions diverses, du club de l’AB Creusot, sont arrivées au secrétariat dans les temps.
Didier MALISZEWSKI répond à ces questions.
- Qu'est ce qui justifie le fait que les demandes de dérogation soient payantes ?
Pour éviter un trop grand nombre de dérogations de dernière minute difficiles à gérer. Pour
information : 485 demandes de dérogations ont été traitées cette saison – 392 ont été
acceptées - 75 ont été refusées par les clubs et 17 par la commission sportive.
- Qu'est ce qui justifie que même une demande de dérogation refusée par l'adversaire soit
payante ?
Didier MALISZEWSKI n’a trouvé aucune dérogation refusée et payante. A voir avec le club.
Il profite de la présence des clubs pour faire un rappel sur la procédure des demandes de
dérogations.

19/ Allocutions :
Le représentant de la LBFC :
Je tiens à excuser Bernard DEPIERRE, Président de la LBFC qui n’a pas pu être présent ce
soir et commencer par quelques récompenses : j'ai la médaille d'argent de Belkacim Bouraga,
du Breuil ainsi que la flamme de champion RF2 et le challenge club pour le club du Creusot. Les
points évoqués m’ont interpellé, aujourd'hui on fait des plans de formation et beaucoup de
choses mais je pense que la première chose qu'il manque et qui disparaît de plus en plus est le
manque de dialogue entre les familles du basket aujourd'hui ; les officiels, les joueurs et les
techniciens. S'il y avait du dialogue, peut-être qu’on n’aurait pas certains comportements.
Quand un arbitre se fait agresser, on ne peut pas rester indifférent et simplement
condamner par la parole, il faut agir. Et aujourd'hui ce que fait la fédération ne va peut-être
pas vous convaincre mais moi j'ai l'espoir que les clubs, que tout le monde va agir face à des
comportements et pas seulement condamner. Didier MALISZEWSKI l’a souligné dans son
rapport, les fautes techniques explosent, au niveau de la ligue c'est le cas aussi, les dossiers
de discipline explosent également. Ce n’est pas uniquement dans le basket, c'est dans tous les
sports collectifs. Les sports individuels avaient déjà été marqués avant la covid-19. On a du
retour, on a des personnes sur les terrains, on a des jeunes mais il ne faut pas oublier que 95
% des incivilités dans le sport sont commises par des adultes. On n'arrive pas à trouver des
délégués, des personnes pour assurer la sécurité parce que généralement les personnes qui
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ont des comportements déviants sont dangereuses et relèvent des compétences de la police
nationale et de la gendarmerie. Donc si on n'agit pas maintenant, puisqu'on est le premier jour
de la nouvelle saison, ça va faire un effet boule de neige et on va perdre le contrôle de cela et
on ne pourra pas juste utiliser la commission de discipline qui va suspendre quelqu'un 3 mois ou
de 2 ans. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde et tout le monde doit se sentir concerné, que
ce soit en tant que dirigeant, joueur ou officiel. J'avais une proposition qui m'était venue lors
de l’AG de la ligue, c'est de se dire à partir d'un comportement déviant sur des matchs
jeunes, l'arrêt du match doit venir des deux entraîneurs parce que souvent l'arbitre est jeune
et il n’a pas toutes les armes pour maîtriser. Comme vous l’avez indiqué Madame la Présidente
de la CDO, faire des rapports ce n'est pas ce qu’il y a de mieux et ce n'est pas ce qu'on
demande à un jeune. Il doit savoir siffler les sorties, les marchers, les contacts flagrants, on
ne va même pas aller lui demander d'aller dans les fautes compliquées forcément dès ses
premières années alors faire des rapports ; logiquement c'est maîtriser par les arbitres de
pré-nationale. Mais aujourd'hui si les coachs réagissaient, je pense que ce serait beaucoup
plus convaincant pour la personne dans les tribunes qui se comporte mal, de voir que son
propre club et le club adverse condamnent le comportement et ça sécuriserait certainement
nos officiels. Ce n'est pas écrit dans les tableaux, c'est une idée, mais je pense qu’il y a du
travail à faire et du dialogue à avoir. Je vais conclure en te souhaitant, Thierry, un bon
rétablissement. J'espère te retrouver rapidement, certainement dans les tribunes de l'Elan
Chalon. J’ai une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés, ça va faire 5 ans dans quelques jours,
et cette personne aurait peut-être eu un autre discours que le mien et je pense qu'il vous
aurait encore mieux convaincu que je ne le fais actuellement. Merci à tous.
Marie Christine BENOIT lui remet un porte mémo.
Le Président du Comité de la Loire de Basket-ball :
C’est avec un immense plaisir que je suis parmi vous aujourd’hui. C’est vrai, comme tu l’as dit,
Thierry dans ton allocution, qu'on a une relation privilégiée entre le CD42 et le CD71, ça fait
déjà quelques années. Dans la Loire, on a des équipes qui viennent du 69, du 43 et du 71 et
vous êtes le seul département avec lequel nous nous rencontrons tous les ans lors d’une
réunion où on en profite bien sûr pour faire un bon petit casse-croûte mais on signe aussi la
convention. Il y a aussi souvent des échanges qui permettent d'avancer non seulement pour le
CD71 mais aussi pour le CD42. On parle des problèmes, des décisions qui sont prises et chacun
de notre côté, on essaie de mettre en application tous ces échanges là et c'est toujours fait
dans la bonne humeur. On a partagé aussi des réunions de zones, des AG fédérales donc c'est
vraiment un immense plaisir d'être là juste par rapport à tout ça. Maintenant, je me rends
compte que les problèmes que les clubs du 71 rencontrent, on les retrouve exactement de la
même manière dans la Loire et puis je pense que c'est au niveau national. Tout le monde a vu
et dans tous les sports, ce n'est pas qu'au basket qu’on voit les incivilités monter. Dans notre
département, on a dû malheureusement et c’est la première fois que l'on voit ça, été obligé
d'arrêter un match à une finale D1 en U13 féminines parce qu’une maman a traversé le terrain
pour en venir aux mains avec la table de marque et un jeune arbitre. Alors s'il y avait des
solutions miracles, si on pouvait les mettre en place tout de suite en claquant des doigts je
pense qu’il n’y aurait plus d'incivilité. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Mettre
des règles, on a essayé ; pour les finales, on prend systématiquement le capitaine des deux
équipes, un parent par équipe et on leur fait dire un mot : soyez supporters pas
insupportables. Ça marche 3 minutes et au bout de la 4e minute, ils ne se rappellent plus de
tout ça et ça n’a pas empêché la grosse incivilité de samedi dernier. Donc je pense que c'est
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un travail, que ce soit les clubs, les comités. C'est un travail sur tous les matchs. En tout cas
je vous souhaite de très bonnes vacances, merci Thierry et ton équipe de nous avoir invités, au
plaisir de te revoir et un bon rétablissement à toi. Merci.
Marie Christine BENOIT lui remet un conférencier.
Le Président de la Communauté de Communes du Sud de la Côte Chalonnaise :
Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, les officiels et
puis chacun dans son grade et fonction, bonsoir. Lorsque M. GONNOT m’a dit qu’il souhaitait
accueillir l’assemblée générale du CD71, on a tout de suite dit oui car ces installations sont à
dispositions des clubs sportifs. Ici vous êtes au gymnase de la Varandaine qui a fait l'objet
d'une rénovation et quelques kilomètres plus haut nous avons un deuxième équipement qui est
le gymnase des Ravaux qui est une construction neuve d’il y a 4 ans. Je ne vous ferai pas tout
l'historique des gymnases car j'ai pris la présidence de la Communauté de Communes en 2020
dans des conditions qui ont fait que j'ai plus regardé les guides sanitaires que l'historique de
la Communauté de Communes. Les chiffres sont colossaux, je crois qu'on est à 4 millions
d'euros d'investissement au-dessus et ici à plus d’1,5 millions. Je suis très heureux de vous
recevoir sur proposition de Monsieur GONNOT et je suis très heureux d'être resté jusqu'à la
fin pour plusieurs raisons : 1/ pour toutes les récompenses qui ont défilé que chacun s'est vu
remette, je pense que c'est la preuve du dynamisme du basket au niveau du département. 2/
parce qu’effectivement, le sport en général et le basket en particulier est essentiel pour le
maintien de la cohésion sociale, le maintien de la forme physique et puis dans cette période de
sortie de crise sanitaire, ça a permis de repartir, tout le monde le dit, je le dis également.
J'ai un autre sujet de satisfaction : le nombre de récompenses qui ont été remises à titre
féminin. Alors je vous demande d'excuser l'absence de Madame Aurélie Boivin, VicePrésidente en charge du sport, mais c'est un sujet sur lequel nous échangeons assez souvent.
Je pense à la place des femmes dans les institutions, dans les représentations et je peux vous
en parler au niveau du monde politique, il y a des règles qui ont été mises en place pour obliger
un certain nombre de choses parce que ça ne venait pas tout seul. Donc j'en ai vu, je les ai pas
compté, plus ça aurait sûrement été mieux. Je vous encourage à continuer dans cette voie et
puis Mesdames à vous impliquer de plus en plus. Un dernier sujet de satisfaction, ce sont les
tracas administratifs ; je suis désolé de ce qui vous tombe dessus mais ça fait chaud au cœur
de savoir qu'on est tous à la même enseigne. Quand les services de l'État nous envoient des
directives à travers la préfecture, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Par contre
je vous souhaite de trouver assez rapidement des solutions sur la partie incivilité, laquelle a
pris une proportion globalement générale. Alors est-ce que c'est un petit relâchement après
les différentes périodes qu'on a connu, peut-être, je pense qu'il y en avait déjà avant. J'ai
toujours tendance à penser que les meilleures solutions sont celles des personnes concernées,
peut-être qu'il y a des solutions qui peuvent venir de vous et puis de les faire remonter. Je
suis ravi de l'invitation, j'ai écouté attentivement. Pour ce qui concerne la communauté de
Communes nous ne sommes bien évidemment pas au niveau du département par contre notre
appui et la mise à disposition, l'entretien, la maintenance et puis le nettoyage de deux
gymnases, l'écoute des clubs, de ce qui pourra être fait dans l’avenir, je pense que ce sont
surtout des bonnes relations qui se sont instituées depuis le début et qui permettront que
chaque club et en particulier le basket, pourra continuer sa belle lancée sur BUXY.
Je connais bien tous les tracas ayant été avec quelques amis à la base de la création d'un club
et on sait très bien que les difficultés d'arriver à trouver des salles, ce qu'il faut pour faire
fonctionner. Alors il n’y avait pas d'arbitrage, mais je comprends les difficultés d'arriver à
PV AG CD71 du 01/07/22

9

trouver des arbitres donc je vous remercie de votre implication au quotidien même au niveau
du département, bien évidemment, et puis au niveau de Buxy. Je vous remercie pour
l'invitation et pour votre écoute.
Marie Christine BENOIT lui remet un ouvre lettre.
La 1ère Vice-Présidente termine en remerciant l’assemblée de leur présence et donne la parole
au Président du club qui invite l’assemblée à la tradition du club qui est le verre de l’amitié.
Thierry BERTHEAU remercie toutes les personnes présentes pour leur déplacement, il leur
demande d’être prudents suite à la recrudescence du Covid-19. Enfin il souhaite à tous un bon
été et donne rendez-vous la saison prochaine avec la même motivation.
La séance est levée à 21h30.

Marie Christine BENOIT
ère

1

Thierry BERTHEAU

Vice-Présidente

Président

Comité Départemental de Saône et Loire de Basket-Ball
14/16, Rue des Prés - 71300 MONTCEAU LES MINES

secretariat@cdbasket71.com
www.cdbasket71.com - N° Siret : 37999997200027-926C
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ANNEXE 1
EMARGEMENT DES CLUBS
NBRE DE
LICENCIES

NBRE DE
VOIX

NBRE DE
LICENCIES

NBRE DE
VOIX

CSBGAM

59

59

MONTCHANIN

48

48

AUTUN V.

17

17

OUROUX

107

107

BOURBON

59

59

PALINGES

104

104

BUXY

72

72

PARAY

88

88

CHAGNY

129

129

PRISSE MACON

243

243

CHALON BC

228

228

SANCE

122

122

ELAN CHALON

444

444

ST LOUP

133

133

CHARNAY BBS

247

247

ST MARTIN

141

141

CHAROLLES

8

ABS

ST REMY

160

160

CHATENOY

72

72

ST VALLIER

106

106

CLUNY

118

118

TOURNUS

105

105

CURGY

164

164

VERDUN

101

101

DIGOIN

67

ABS

3X3 BURGUNDY

2

ABS

EPINAC

38

38

3X3 AUGUST EVENTS

7

ABS

ETANG

67

67

CD HORS ASSOCIATION

6

4

FONTAINES/RULLY

64

64

GUEUGNON

79

79

LA CHAPELLE

151

151

IGUERANDE

38

0

LE BREUIL

179

179

LA CLAYETTE

60

0

LE CREUSOT

129

129

MARCIGNY

86

86

LOUHANS

49

49

MATOUR

106

0

MERVANS

62

62

TOTAL GENERAL

MONTCEAU B

200

200

CLUBS
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CLUBS

CLUBS EVOLUANT DANS LA LOIRE

APRES EMARGEMENT

11

4261
4175

ANNEXE 2
AG CD71 du 01/07/2022 à Buxy
RAPPORT MORAL du PRESIDENT

Madame le maire,
Monsieur le Président du club de Buxy
Monsieur le Président du Comité de la Loire,
Monsieur le représentant de la Ligue de Bourgogne de Basket Ball,
Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif,
Mme la Conseillère départementale
Mr le Président de la communauté de communes
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Amis sportifs,

Bonsoir à tous et merci de votre présence à cette assemblée générale
du Comité de Saône et Loire qui clôture cette saison de basket
2021/2022, pour laquelle il m’appartient de vous livrer mon ressenti
sur la saison écoulée.

Je laisserai le soin à Didier de commenter les résultats sportifs
départementaux des clubs de Saône et Loire dans nos différents
championnats et de remettre les différentes récompenses.
Cependant, je me permettrai de vous faire part de ma grande fierté eu
égard aux montées en NM3 de Curgy et Prissé.
A contrario, la déception est présente par la relégation du CBBS et
l’absence de montée de l’Elan Chalon, conservons l’espoir de
remontée au plus haut niveau pour ces clubs Phares de Saône et Loire.
Nos autres clubs évoluant dans les championnats nationaux et pré
nationaux masculins ont aussi réalisé des parcours tout à fait
respectables.
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En termes de licenciés une progression est à observer cette saison,
cette dernière se situe sur nos plus jeunes basketteurs et nous restons
toujours le 1er comité de Bourgogne Franche Comté. Pour autant, le
contexte COVID a fait du mal, notamment chez nos bénévoles ou la
diminution va engendrer des problématiques dans nos clubs.
Il nous faut rester vigilants et poursuivre les gestes barrières pour
encore quelques années, je le crains !

Je tiens à remercier les élus du comité, chacun dans leur domaine ils
ont œuvré dans un contexte difficile afin de conserver une dynamique
nécessaire au développement du basket. Avec pour certaines
commissions quelques innovations proposées (la 1ère édition du
rassemblement baby, la journée basket santé, le nouveau profil du
tournoi Milou, l’organisation du Forum mini fédéral qui a remporté
incontestablement un grand succès.
Le fléau des incivilités est grandissement, nous pensions que la
prévention dans ce domaine allait enrayer le phénomène, il n’en est
rien, au contraire. Nous devrons prendre des mesures sévères dès
septembre, quel regret d’en arriver là !

Les diverses formations dispensées par la CDO et la CDJT se sont
bien déroulées. Cependant, nous ne pouvons que constater la jeunesse
des candidats à l’arbitrage pour lesquelles nous devons être vigilants
vis à vis des désignations ainsi que le manque d’engouement des clubs
à envoyer des jeunes aux formations d’entraineurs.
De nouvelles mesures fédérales nous sont imposées dans le domaine
de l’arbitrage, en effet le pacte des officiels remplace la charte de
l’arbitrage dés septembre. Un Focus vous sera décliné ce soir par
Estelle.

Félicitons-nous du succès obtenu sur le basket école cette année avec
83 classes primaires participatives auxquelles il nous faut rajouter
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celles sur lesquelles les clubs de S&L interviennent qui porterait à
plus de 2500 élèves d’écoles primaires initiés à notre discipline.
Ce travail nécessaire au développement du basket avec l’aide des
clubs nous place dans les 10 premiers comités sur le territoire national.

Cette année, il ne vous a pas été proposé les habituelles réunions de
secteur, nous voulons changer de formule et plutôt vous rencontrer en
début de saison 2022 /2023. Il nous semble opportun de vous convier
à un forum début septembre, qui pourrait avoir lieu en secteur
chalonnais, dans lequel les informations importantes pour la saison
(pacte des officiels, coupon sport, mesures sur les incivilités, etc…)
vous seront données. Nous prévoirons aussi la distribution des
ordinateurs pour les clubs ayant fait la demande, au jour d’aujourd’hui
les tarifs d’acquisition ne sont pas fixés.

Par ailleurs, nous arrivons au terme de notre contrat avec notre
apprenti David, le projet que nous avions établi a été respecté. Je suis
très heureux d’avoir travaillé avec David durant ces 2 années, j’espère
qu’il en est de même pour lui. Il part, mais devrait rester dans le
département avec un nouveau projet. Cela fait 3 ans que le comité
contracte avec un jeune un projet de formation, et permet ainsi de
développer le Basket Ecole, mais aussi une aide aux clubs. Cette
année, on observe une pénurie de candidats aussi si dans votre club
un-e basketteur-se est intéressé, je vous demande de le mettre en
relation avec le comité.

Nous finissons cette saison avec un bilan positif sur le budget, avec les
explications que notre trésorière vous a communiqué au travers du
bilan. Monique vous donnera les explications nécessaires à
l’établissement du budget, qui reste toujours un exercice compliqué.
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Avant de terminer mes propos, je tiens à vous adresser mes sincères
remerciements, ces derniers s’adressent à vous Mesdames, Messieurs
dirigeantes et dirigeants et à tous élus des différentes municipalités,
collectivités et instances départementales, sans lesquelles nous ne
pourrions pas assurer le développement de notre discipline. Je tiens
également à remercier très sincèrement chaque membre du Comité
pour le travail accompli et leur investissement au développement du
basket de Saône et Loire. J’associe avec force, les quatre salariés du
CD71 Christine, Angélique, Fabien et David
Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos proches de très bonnes
vacances et vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle
saison.
Je vous remercie de votre attention.

Thierry BERTHEAU
Président du CD71 basket

PV AG CD71 du 01/07/22

15

4

ANNEXE 3 :
RAPPORT FINANCIER
La saison 2021-2022 a été une saison presque normale. Il y a encore en début de saison une
incidence COVID surtout sur la partie salariale
Pour aider les clubs en début de saison, le calcul des acomptes de trésorerie avait été fait sur la
facturation de la saison précédente qui était bien inférieure à une saison normale.
En décembre-janvier, un nouveau calcul actualisé a été fait, plus en relation avec l’activité des
clubs, un nouvel acompte a été proposé aux clubs. Les clubs avaient le choix de garder l’ancien ou de
prendre le nouveau afin d’avoir des soldes au 30.04.22 moins importants (23 clubs sur 40 n’ont pas
changé le montant de leur acompte).
Les clubs ont respecté leur virement mensuel (de septembre à avril), cette formule semble convenir
à tous.
Une autre aide financière a été faite aux clubs de 550 € pour aider au redémarrage après les 2
saisons précédentes compliquées, sans contrepartie.
Le résultat de fonctionnement au 30.04.22 a un excédent de 16 k€ contre un excédent de 14 K€ au
30.04.21.
Résultat exceptionnel au 30.04.22 = 0 K€ contre +16 K€ au 30.04.21.
Résultat comptable au 30.4.22 = 16 K€ contre +30 K€ au 30.04.21.
Ce résultat positif est expliqué par le chômage partiel en 05.21 de nos salariés, des exonérations
COVID, des réunions de commissions en visio plutôt qu’en présentiel.
Et nous avons aussi une salariée en arrêt depuis mi-mars.

Quelques variations significatives par rapport à la saison dernière
Dépenses :
Autres achats : +35 K€ (Augmentations du nombre de licenciés et une rétrocession de la part FFBB
& LBFC uniquement sur 133 nouveaux licenciés (sans extension).
Sur les frais de fonctionnement des commissions : + 38 k€ (locations pour stage – frais de
déplacement- autres achats – frais encadrement……) enfin reprise des actions.
Sur fonctionnement comité = - 22 K€ (action soutien aux clubs).

PV AG CD71 du 01/07/22

16

Recettes :
Licences – engagements …. = +88 K€ (même remarque que les achats pour les licences).
Subvention Conseil Départemental : -22 k€ (même remarque que dans les dépenses fonctionnement
comité).

Je suis toujours à la disposition des clubs, n’hésitez pas à me contacter, si vous le faites par mail
vous aurez un retour généralement dans la semaine. Si ce n’est pas le cas, c’est que je n’ai pas eu le
mail, n’hésitez pas à relancer.

Bonnes vacances à tous.

Comité Départemental de Saône et Loire de Basket-Ball
14/16, Rue des Prés - 71300 MONTCEAU LES MINES
03 85 57 42 61 - secretariat@cdbasket71.com
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ANNEXE 5
RECOMPENSES FFBB
SAISON 2021/2022
NATURE

NOMS - PRENOMS

CLUBS/

REMIS PAR

DEMANDE FAITE PAR

Les membres du CD71

LETTRE DE FELICITATIONS

KLOCK Denis

CHALON BC

LETTRE DE FELICITATIONS

GONTHIER Philippe

ELAN CHALON

LETTRE DE FELICITATIONS

REGNAULT Cyril

LE BREUIL

LETTRE DE FELICITATIONS

LAFFOND Emmanuelle

ST REMY

Stéphane GONNOT

LETTRE DE FELICITATIONS

MASSON Thibault

CHALON BC

Amandine NUGUET

LETTRE DE FELICITATIONS

BAILLY Henry

PRISSE MACON

Estelle FOURNIER-HAICHOUR

LETTRE DE FELICITATIONS

PERI Sébastien

MONTCHANIN

Marie Christine BENOIT

MEDAILLE DE BRONZE

PASSOT Sandrine

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

MEDAILLE DE BRONZE

BERLAND Véronique

B. MONTCEAU

MEDAILLE DE BRONZE

GONNOT Stéphane

COMITE

Monique JORDAN DE CHASSAGNY

MEDAILLE DE BRONZE

FOURNIER HAICHOUR Estelle

COMITE

Lucien MARINARO
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Zoé GUILLAUME
Sylvie AUBERT
Christiane COMMAILLE

Patrick WEIDMANN
Didier MALISZEWSKI

ANNEXE 6
LES ELECTIONS
ELECTION DU
REPRESENTANT
DES CLUBS A l'AG
FFBB

CLUBS

ELECTION DU
REPRESENTANT
DES CLUBS A l'AG
FFBB

NBRE DE LICENCIES

CLUBS

= NBRE DE VOIX

NBRE DE LICENCIES
= NBRE DE VOIX

CSBGAM

59

MONTCHANIN

48

AUTUN V.

17

OUROUX

107

BOURBON

59

PALINGES

104

BUXY

72

PARAY

88

CHAGNY

129

PRISSE MACON

243

CHALON BC

228

SANCE

122

ELAN CHALON

444

ST LOUP

133

CHARNAY BBS

247

ST MARTIN

141

CHAROLLES

8

ST REMY

160

CHATENOY

72

ST VALLIER

106

CLUNY

118

TOURNUS

105

CURGY

164

VERDUN

101

DIGOIN

67

3X3 BURGUNDY

2

EPINAC

38

3X3 AUGUST EVENTS

7

ETANG

67

CD HORS ASSOCIATION

6

FONTAINES/RULLY

64

GUEUGNON

79

LA CHAPELLE

151

IGUERANDE

0

LE BREUIL

179

LA CLAYETTE

0

LE CREUSOT

129

MARCIGNY

86

LOUHANS

49

MATOUR

0

MERVANS

62

TOTAL GENERAL

3093

MONTCEAU B

200

APRES EMARGEMENT

3009
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ANNEXE 7

CATEGORIES

CLUBS

NOM DU

RECOMPENSES

COMITE

BC ST MARTIN BELLE ROCHE

Lucien MARINARO

DEPARTEMENTAL 2 MASCULIN

LOUHANS BC

Nicolas MOREAU

PRE-REGIONAL FEMININ

BC PALINGES

Patrick WEIDMANN

DEPARTEMENTAL 2 FEMININ

CS ST LOUP

Marie Christine BENOIT

U17 MASCULIN

US ST REMY

PRE-REGIONAL MASCULIN

U18 FEMININ
INTERDEPARTEMENTAL 71/21
U15 MASCULIN
U15 FEMININ
INTERDEPARTEMENTAL 71/21
U13 MASCULIN
U13 FEMININ

Amandine NUGUET

AS SANCE BASKET 1

Sylvie AUBERT

BC PALINGES

Stéphane GONNOT

CURGY BASKET 1

Gilles NOLOT

CTC VAL MACONNAIS - CBBS

Zoé GUILLAUME

CLUBS
RECOMPENSES

COUPE TRUCHOT

AS LA CHAPELLE DE GUINCHAY

COUPE LAFORET

BREUIL BC

COUPE U17 MASCULINS

US ST REMY

COUPE U18 FEMININS

AB CREUSOT

COUPE MILAN-COGNET

USC PARAY

COUPE DE PRAT
COUPE U13 MASCULINS
COUPE U13PV
FEMININS
AG CD71 du 01/07/22

CHASSAGNY

AB CREUSOT

POUR INFO
CATEGORIES

Monique JORDAN DE

BC PALINGES
CURGY BASKET 1
21
CHALON
BC

01/07/2022

ANNEXE 8

AG CD 71
À BUXY

CHARTE

DE L’ARBITRAGE

LES CLUBS
LES FEDERATIONS, LIGUES ET COMITES
LES ARBITRES
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