
               Compte rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 A SERRES CASTET le 3 juillet 2021 

 

Ouverture de l'Assemblée générale à 9h30 par Mme Maria PATTE, Présidente du CD64 : 
 
Bonjour à tous,  
Merci d’avoir répondu présent à notre invitation et d’être venu à Serres Castet pour notre première 
Assemblée Générale de notre mandat, je donne la parole à M HOURCADE qui est le Président du Basket 
Club Luy de Béarn qui nous reçoit aujourd’hui. 
 
M. Serge HOURCADE Président du Basket Club Luy de Béarn  
Bonjour à tous,  
Le BCLB est fier de vous accueillir dans ce lieu inhabituel pour nous autres les basketteurs, dans le haut 
du village de Serres-Castet, pour l’assemblée du comité.  
Nous sommes contents de nous retrouver après une saison très très écourtée, un peu particulière, où 
chacun de nous dans les clubs, on a dû bricoler pour conserver un lien avec nos licenciés. Chez certains 
d’entre vous, des aménagements extérieurs ont été réalisés pour continuer les entrainements. Au BCLB, 
nous avons la chance, grâce à la commune de Serres-Castet, de pouvoir profiter des terrains extérieurs 
près de la salle, et ils ont particulièrement été utiles.  Nous les remercions pour leur aide tout au long de 
l’année, et également merci aux autres communes et à la communauté des communes.  
L’envie de se revoir sur les terrains l’an prochain est atténuée par la crainte de voir, à la suite de ces 
saisons difficiles, des baisses d’effectif, ou possible aussi, une baisse des bénévoles. Heureusement, le 
comité départemental nous a bien accompagnés avec notamment les matchs proposés en juin qui étaient 
une bonne chose. Merci aux élus du CD64 et aussi aux salariés pour leur travail tout au long de l’année et 
qui nous permettent à nous, les clubs, de fonctionner le mieux possible.  
Je ne serai pas plus long, je vous souhaite une bonne assemblée, un bon été, et surtout vite la rentrée en 
septembre pour les premiers frissons lors des rencontres.  
 
M. Fabien SALIS représentant de Monsieur le Maire de SERRES CASTET 
Madame la Présidente, Monsieur le représentant de la Fédération Messieurs et Mesdames du Comité 
Directeur, Messieurs Mesdames, c’est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd’hui à SERRES 
CASTET, dans cette salle. 
On est très heureux de vous accueillir à SERRES CASTET d’autant plus que deux grands serviteurs du 
BCLB ont participé à la vie du Comité Départemental : ce sont Alain VOIEMENT et avant lui Robert 
JAUNIER et Madame la Présidente, je vous réitère mon invitation pour le 25 septembre puisque ce jour 
là, nous allons rebaptiser la salle de basket au nom de Monsieur Robert JAUNIER. Je vous prie d’excuser 
Monsieur le Maire M. Jean-Yves COURREGES, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale à 
SERRES CASTET en espérant vous revoir au bord des terrains. 
 
M. Nicole MOUZET trésorière représentante de la Ligue NAQ (excuse Monsieur Pierre DUFAU) 
Bonjour à toutes et tous, 
Merci Madame la Présidente d’avoir invité la ligue à votre assemblée générale annuelle. Le président 
Pierre Dufau m’a confié la délicate mission de le représenter, mais rassurez-vous, je suis moins bavarde 
que lui. 
En ces temps de pandémie, je voudrais remercier, en premier lieu tous les bénévoles élus ou non élus des 
clubs pour leur implication afin que notre sport reprenne des couleurs et affronte une nouvelle saison dans 
de bonnes conditions et en second lieu, les sportives et sportifs qui n’avaient pas perdu espoir et qui ont 
repris une licence en 2020-2021. 
Je voudrais également remercier tous les représentants des institutions publiques et les partenaires privés 
et bien entendu le comité des Pyrénées-Atlantiques pour leur soutien dans l’organisation de l’assemblée 



générale de la FFBB qui se tiendra au mois d’octobre au Palais Beaumont à Pau (croisons les doigts si la 
COVID 19 ne nous joue pas un nouveau round), 10 ans après celle d’Arcachon qui je pense est ancrée 
dans la mémoire de ceux qui étaient déjà présents à cette époque. Vive le bénévolat. Cette assemblée 
générale sera marquée par la réalisation, en partenariat avec le comité, d’actions autour du territoire afin 
de faire découvrir, outre le basket en Nouvelle-Aquitaine, les richesses des terroirs gustatives, gouleyantes 
et paysagères alentours (le plaisir des yeux et des sens). 
 
Malgré deux saisons consécutives écourtées, la ligue a continué de fonctionner. 
Afin d’aider les clubs, elle a utilisé ses fonds propres soit au total 261 000 € : d’aide aux licences (1,50 € 
par licence), à l’emploi avec un appui du DLA (5 clubs du 64 ont reçu entre 700 et 1000 €), aide qui sera 
doublée si l’accompagnement par le DLA a été effectif et enfin le non appel des cotisations régionales (41 
000 €) et le remboursement des engagements (80 000 €). 
En outre, il existe un soutien à la création des clubs 3x3 qui reçoivent une dotation. La ligue met à 
disposition des clubs qui souhaitent organiser des manifestations ses 9 terrains, panneaux 3X3 et 
chronomètres et leur apporte un appui logistique et technique grâce à notre agent de développement Alex 
Vialaret. 
Par ailleurs, en ce qui concerne notamment, la formation, compte tenu des protocoles sanitaires 
contraignants, plusieurs webinaires ont été organisés avec comme objectif de garder un lien avec les 
dirigeants, les techniciens, les joueurs et les officiels. 
 
A l’automne, l’IRFBB proposera, en raison des difficultés rencontrées par les clubs pour utiliser le « compte 
asso » et établir les fiches « PSF », une formation des référents et un accompagnement des dirigeants au 
plus près de chez eux en partenariat avec les comités départementaux. (étude de cas pratiques afin 
d’acquérir une méthodologie) 
Dernièrement le CODIR, a voté, sur proposition du bureau, une enveloppe supplémentaire de 100 000 € 
dont la moitié est fléchée vers les dirigeants, officiels et techniciens. Si vous avez des suggestions pour 
encourager les bénévoles à revenir vers les clubs, nous sommes preneurs afin de déterminer quel soutien 
la ligue pourrait apporter. 
Par ailleurs, de nombreux travaux ont été entrepris et sont en cours de réalisation : 

 Structuration de la compétition 5x5 

 Structuration de la compétition 3x3 par l’animation d’un réseau de clubs 3x3 et la mise en place de 
compétitions 3x3 toute l’année - Développement du « circuit élite NAQ » 

 Accompagnement des clubs et des comités dans le cadre de la formation 

 Modernisation et structuration administrative, Mise en œuvre de l’outil de gestion NASKET qui 
permet de regrouper les inscriptions des 29 formations aux brevets fédéraux disponibles sur le 
territoire - Optimisation du travail collaboratif avec office 365 – mise à jour et animation du site 
internet (renforcement de l’image de la ligue, des pôles espoirs, médiatisation des évènements 
comme l’été dernier avec le tournoi 3x3 dans l’enceinte du musée des Arts Décos à Bordeaux sur le 
weekend du 15 août…). 

 
Une autre ambition : l’obtention de la certification ISO 9001 à l’horizon 2023 qui concerne l’organiser de 
nos procédures, après avoir obtenu la certification QUALIOPI qui atteste de la qualité du processus « 
qualité » mis en œuvre par l’IRFBB en tant que prestataire d’actions de formation (BP JEPS, CQP, …). 
L’échéance de mise en place est prévue pour la fin de cette année 2021, certification obligatoire, pour 
accéder aux aides financières émanant des fonds publics ou mutualisés. 
 
Je tiens également à souligner que le comité 64 a été pilote dans la mise en place de NASQUET et des 
brevets fédéraux, qui malheureusement ont été reportés pour cause de contexte sanitaire. Autre 
délégation, à la rentrée la ligue accueillera un DE JEPS animé par Fred ROY, CTS mis à disposition de la 
ligue. 
 
Après ces 2 saisons difficiles, j’espère que la reprise effective, avec les actions mises en place dans le 
cadre du plan de relance, se confirmera en septembre et que nous échapperons à un nouveau 
confinement. Que les jeunes comme les adultes retrouveront le chemin de nos salles et terrains. 
 
Je ne peux que vous encourager à prendre soin de vous et des autres en vous faisant vacciner et en 
respectant les mesures barrières, certes ennuyeuses et contraignantes, mais ô combien nécessaires 
puisque nous avons eu l’exemple d’un membre du CODIR qui a failli ne plus être parmi nous. Il a perdu 15 
kilos et n’est pas encore en pleine forme. 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et à bientôt. 



M. René KIRSCH membre délégué des finances auprès de la FFBB 
Tout d’abord merci de votre accueil, j’ai eu la chance de me retrouver avec M Jean-Pierre SIUTAT qui se 
trouvait avec l’équipe de France de basket et qui m’a demandé de vous saluer. 
Je vais me joindre aux salutations qui ont été faites, Monsieur Le Maire, Madame la Présidente, Messieurs 
et Mesdames les membres du Comité Directeur, Monsieur le représentant du CDOS ainsi que Nicole. 
Je suis très heureux de voir que vous êtes une assemblée aussi nombreuse et je le souligne sans arrières 
pensées, une assemblée aussi jeune. 
Quand j’ai lu les documents que vous m’avez transmis et notamment celui de Monsieur le trésorier, je me 
suis dit que dans ce comité de quelques 50 clubs vous abattez un travail énorme. C’est un travail qui est 
presque calqué sur la NAQ. 
Tout d’abord permettez-moi de dire deux mots sur votre comité, je ne suis pas venu pour faire un audit, 
étant donné que je m’occupe des finances j’y ai porté attention. 
La bonne santé d’un comité repose sur trois critères : 
Le nombre de licenciés à diminué – 700 licenciés ce qui équivaut à -10 % alors que sur la France entière 
nous en sommes à -18 %, c’est un point très positif en ce qui vous concerne, je pense que ces licenciés 
vont revenir, ça prendra du temps, mais ils vont revenir, on en discutait avec le représentant du CDOS on a 
tous, le même souci dans toutes les disciplines. 
Tout le monde est dans l’attente de revenir 
En ce qui concerne les résultats sportifs, il n’y a eu quasiment aucune journée de championnat. 
En ce qui concerne les finances, Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier, félicitations pour ce si bon 
résultat avec des chiffres aussi excellents et une perte très faible de 979 €. 
Avec des redistributions aux clubs, ainsi que beaucoup de choses qui seront mises en place pour la 
rentrée, tel que un BF offert par club, des formations pour les dirigeants, avec un socle que vous avez 
aménagé pour les dirigeants afin qu’ils puissent reprendre le plus rapidement. 
Votre budget est très bien équilibré, je réitère mes félicitations pour une si bonne gestion. 
 
En tant que Délégué Fédéral, j’évoquerai : 

1- La Covid-19 qui a des conséquences sur quatre volets  
a/ Le volet sanitaire : le respect des mesures du gouvernement et des protocoles sanitaires sur nos 

territoires dont certains départements ont été gravement touchés. Les contraintes liées au port du masque, 

les barrières sanitaires, la distanciation, l’interdiction de fréquenter les gymnases, puis les vestiaires etc., 

vous ont été détaillées dans les nombreuses notes. Nous en sommes à la 48 -ème note Covid et nous 

espérons que ce sera la dernière. 

b/ Le volet sportif : en mars, arrêt et clôture des compétitions à part la LNB, la LFB, la NM1, la LF2 et la 

Coupe de France seniors. Cet arrêt de la compétition a conduit à la mise en œuvre d’une procédure 

transparente pour remplacer les équipes manquantes dans les divisions. 

c/ Le volet économique : la Fédération est passée d’un budget de 38 millions à 28 millions d’euros 

affichant une perte de 5 millions + 5 millions restitués aux clubs auxquels il convient de rajouter 7 millions 

des ligues régionales et des comités départementaux en soutien aux clubs. 

d/ Le volet social : notre grosse crainte aujourd’hui, c’est la perte de bénévoles : il ne faut pas uniquement 

retrouver nos licenciés mais il faut aussi trouver les encadrants qui vont encadrer les gamins qui vont venir 

dans nos salles. Pas de licencié, pas d’engagement d’équipe : on se rend compte qu’on va perdre 

énormément d’équipes sur tous les niveaux de championnat. Le manque d’encadrement, cela va induire 

une absence de responsabilité, un manque d’entrainement donc de compétition donc un report de tous ces 

manquements sur les années à venir. 

2- Autres dispositifs de soutien du gouvernement : je vous propose de les consulter sur le site du 
Ministère des sports ; parallèlement les collectivités territoriales ont dégagé des enveloppes 
conséquentes pour nous apporter leur aide financière  

3- PSF 2021 : Le montant alloué à notre fédération est de 3 millions d’euros à comparer aux 2 millions 
d’euros en 2020. A date, il y a plus de 700 clubs qui ont déposé des dossiers et ce malgré le peu de 
temps laissé par l’Agence Nationale du Sport. Il me revient ici de remercier les membres de la sous-
commission régionale du PSF qui ont procédé à l’instruction préalable des dossiers, sachant que 3 
à 4 heures sont consacrées bénévolement à chacun d’eux. 

4- Pass’Sport : 100 millions d’euros sont à disposition en soutien à la prise de licences et devrait 
impacter 5 millions de jeunes à raison de 50 € par jeune. J’aurai souhaité vous donner des 
informations précises sur les modalités de mise en œuvre mais je ne les ai pas. 
 
 



5- Activités de la FFBB cet été : 

 
a/ L’Euro basket féminin a vu l’EDF se qualifier à Strasbourg pour les phases finales qui se déroulent ce 

week-end à Valence en Espagne. 
b/ Les jeux olympiques à Tokyo : les filles et les garçons du 5x5 sont qualifiés tout comme les filles du 3x3. 
c/ L’Euro 3x3 au Trocadéro à Paris en septembre. 
d/ Les compétitions internationales des jeunes. 
e/ Le circuit de la Super League et junior League 
f/ Les animations que vous et nous organisons sous forme de camps ou de rencontres amicales 
 

6- La fédération est à vos côtés pour vous encourager et soutenir les clubs en cette période de reprise 

que nous souhaitons et espérons toutes et tous. 

Pour terminer au même titre que les ligues et les comités n’hésitez pas à nous solliciter, ensuite en ce qui 

concerne les compétitions, les licences et le Passport dès que nous en saurons plus, n’hésitez pas à nous 

interroger et reviendrai vers vous pour les petits bracelets. 

En attendant, je vous souhaite une bonne assemblée 

 
Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 27 juin 2020 à LAHOURCADE 

 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 Compte-rendu approuvé à l’unanimité 
  
 

Rapport moral de la Présidente. 
 
Chers amis dirigeants de clubs, Elus du Comité, de la FFBB, de la Ligue, merci de votre présence à notre 
Assemblée Générale annuelle, un moment privilégié de dialogues et d’échanges, comme chaque année. 
Je tiens à remercie Monsieur le Maire et son équipe pour la mise à disposition de ce très bel endroit. 
Je remercie Monsieur Fabien SALIS, Adjoint au Maire en charge du sport de sa présence. 
Je remercie Serge HOURCADE, Président du BC Luy de Béarn et son équipe de nous recevoir et de 
l’organisation mise en place pour permettre un déroulement de notre AG dans les meilleures conditions. 
Je remercie Nicole MOUZET, Trésorière de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et René KIRSCH, membre 
délégué aux finances à la FFBB de leur présence. C’est un honneur de vous recevoir. 
Je souhaite commencer ce rapport moral avec une pensée pour tous ceux qui ont été touché de loin ou de 
près par ce virus qui, au-delà de nous avoir empêché de pratiquer notre sport, a été mortel pour beaucoup. 
La saison 2020/2021 a été une saison sans précédent, la moins riche en évènements sportifs, mais elle a 
été celle de l’adaptation où il a fallu se réinventer.  
De nouveaux mots de la langue française nous ont été imposé tels que « visio », « présentiel », 
« distanciel » etc… 
La saison qui se termine est difficilement qualifiable de « saison sportive ».  
Une saison encore plus exceptionnelle que la précédente. A peine démarrée qu’elle s’est vu freinée dans 
son bel élan, les gestes barrières et toutes les mesures sanitaires misent en place n’ont pu faire barrage à 
ce virus.  
Difficile de combattre un ennemi invisible. 
Nous avons appris à nous réunir sans déplacement, nous avons développé du basket sans contact en 
extérieur faute de salle, nous nous sommes réinventés par obligation sur bien d’autres aspects 
également… 
L’heure du bilan est là et quel bilan…La COVID-19 a bouleversé le monde sportif, cette pandémie a 
provoqué nombre de reports et annulations d'événements sportifs, culturels… 
Après n’avoir pu réaliser que les 2/3 de la saison dernière, la saison 2020/2021 a été la plus compliquée. 
Une rentrée en septembre où nous avons dû revoir notre copie à mi-octobre, le sport en intérieur pour les 
majeurs a dû s'arrêter. Quelques semaines plus tard, les jeunes ont également dû suspendre leurs activités 
en salle.  
Tous les acteurs du monde sportif se sont adaptés à la situation sanitaire compliquée. Tout a été mis en 
place très rapidement et en adéquation avec les mesures sanitaires toujours en évolution pour que les 
jeunes puissent continuer à pratiquer une activité physique et sportive.  



Nos jeunes, les privilégiés de la pandémie puisqu’il ne nous a pas été permis de proposer aux adultes une 
alternative, ont pu pratiquer en extérieur dès que cela a été possible malgré les différents couvre-feux qui 
modifiaient de fait les horaires d’entrainements.  
Les clubs ont su réinventer la pratique du basket face à des conditions sanitaires particulières avec l’aide 
de leur municipalité que nous remercions. 
Nous tenons à remercier les dirigeants de clubs, leurs coachs et leurs bénévoles pour leurs adaptations et 
leurs mobilisations tout au long de cette saison mais aussi aux adhérents pour leur compréhension et leur 
assiduité malgré la situation difficile.  
Les élus du comité, ont dû apprendre eux aussi à travailler différemment. L’équipe s’est attachée dans un 
esprit de continuité à se développer.  
À la suite des dernières élections, une nouvelle gouvernance et de ce fait une nouvelle organisation de 
fonctionnement liée à un nouvel organigramme. 
Nous avons mené quelques travaux et mis à profit ce confinement pour  
Travailler à un nouveau visuel  
Refaire le site internet qui je l’espère répond mieux à vos attentes.  
Revoir notre fonctionnement interne et définir nos priorités entre autres 
Avec le départ à la retraite de Robert Bialé, à qui nous souhaitons une belle et heureuse retraite auprès 
des siens, nous avons réorganisé le travail des CTF en redistribuant les activités. 
Soucieux du développement du Basket dans notre Département et dans un objectif d’améliorer la qualité 
de nos missions et interventions auprès de vous, nous avons organisé en début de saison les assises, 
suivi d’un questionnaire adressé à tous les licenciés du Département. 
Nous souhaitons construire, bâtir, ces nouvelles fondations avec tous les acteurs du Basket qui œuvrent au 
quotidien pour que chacun puisse prendre plaisir à pratiquer la balle orange et c’est pourquoi nous 
comptons sur vous. 
Il nous a paru important, primordial, de garder le contact bien qu’il n’y ait pas de compétition, c’est pourquoi 
nous vous avons proposé 2 rdvs importants (en plus des assises qui avait eu lieu tout début septembre) en 
décembre 2020 et mars 2021, pour faire le point sur la situation sanitaire, sur le plan sportif, vos 
préoccupations et vos besoins. 
Malgré l’absence de compétition, nous avons travaillé durant toute cette période de confinement, en 
collaboration avec nos instances pour trouver, tous ensemble, des solutions aussi bien sur le plan financier 
que sportif pour accompagner au mieux nos Clubs, nos Dirigeants et nos Licenciés. 
Soucieux de les accompagner au plus près et pouvoir permettre une reprise pour tous, la FFBB, la Ligue 
NAQ et le Comité avons mis en œuvre différentes réponses pour permettre à tous une reprise et un retour 
au jeu dans les meilleures conditions possibles. 
Le 9 Juin 2021, l’amélioration de la situation sanitaire a permis la réouverture des salles et de ce fait le 
retour en salle pour les jeunes. 
Je remercie les dirigeants et les coachs qui ont répondu favorablement à la proposition de la commission 
compétitions, ce qui a permis à nos jeunes de se retrouver pour le plaisir de jouer, de partager des 
moments de semi-liberté autour de la balle orange qui nous a tant manqué ces derniers mois. 
Ce mois de juin nous a également permis certaines manifestations sur notre territoire : 
Un Open Accès 3x3 sur Oloron. Toutes nos félicitations à Delphine et aux dirigeants et bénévoles du club 
de la JA Oloron pour cette belle réussite où le soleil s’est également invité. 
Un Open Plus organisé par le Club Pau Nord Est où le Comité a été partenaire avec une contribution 
financière. Très bel évènement, une 1ère pour le club mais également pour le Territoire, avec une belle 
participation masculine composée de très bons joueurs mais où nous déplorons l’absence d’équipes 
féminines sur le Master Ligue. Félicitations à son Président, Guilhem MASSIP, à ses dirigeants et 
bénévoles pour cette très belle organisation. Un merci à la Municipalité Paloise qui a contribué à sa 
faisabilité et à sa réussite, par la mise à disposition d’installations municipales. Une convention a été 
signée pour 3 ans entre la FFBB et le Club de Pau Nord Est. 
La fête du mini basket, sous une nouvelle forme, organisée par 9 clubs, a connu un beau succès où plus 
de 500 U7 et U9 ont pu se retrouver. Je remercie la centaine de bénévoles et d’éducateurs qui ont permis 
la réalisation de cette belle fête où tous les participants ont eu droit à une dotation offerte par la FFBB, le 
CD et les clubs. 
Je me réjouis du maintien de l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez en Jeep Elite. J’ai eu la chance de voir les 
derniers matchs, quel bonheur de revivre ces émotions. L’arrivée des nouveaux acquéreurs, des 
Américains, devrait amener une nouvelle dynamique et j’espère impulser de nouveaux partenariats avec 
tous les acteurs du Basket sur le territoire. 
Nous avons la chance encore cette année d’accueillir l’équipe de France, où notre CTA José SOARES y 
participe. C’est une force pour notre Département et je me félicite du renouvellement de ce partenariat 
entre la FFBB et la ville de Pau pour les 3 ans à venir. 



Comme vous avez pu le constater au travers des différents rapports d’activités de nos différentes 
commissions, malgré le manque de compétitions, il y a eu de l’activité. 
Il est l’heure de préparer la saison à venir. Nous sommes tous conscients qu’il est difficile pour certains 
d’entre vous de vous projeter sur un retour au jeu.  Le nombre de licenciés, le nombre d’équipes à engager 
et le staff nécessaire à chacun pour fonctionner est aujourd’hui incertain, peu ou pas de lisibilité possible 
pour certains d’entre vous, un manque de licenciés important et de membres dirigeants et bénévoles rend 
impossible cette projection. 
Nous souhaitons vous accompagner au mieux dans cette reprise d’activité et de retour au jeu. Toujours ce 
leitmotiv qui nous a conduit à prendre la décision de redistribuer notre excédent, de cette dernière saison, 
vers les clubs et les licenciés. 
Les élus du Comité Directeur ont voté à l’unanimité le 31 mai 2021, de redistribuer la somme de 42 700€, 
en plus du remboursement déjà effectué des engagements à hauteur de 28 375€, avec la répartition 
suivante : 
Prise en charge d’1 stage arbitre club  
Prise en charge d’1 Brevet Fédéral 
La gratuité du socle des licences Dirigeants 
La gratuité des extensions pour les licences faites avant le 15 octobre 2021 pour la saison 2021-2022 
La mise en œuvre d’une formation pour les Dirigeants 
Nous vous remettrons également à la fin de notre Assemblée Générale une dotation de ballons et de 
sifflets. 
Ces aides départementales viennent en complément de toutes les aides fédérales et Ligue. 
Aujourd’hui c’est le bilan pour chacun d’entre nous et c’est bien pour ça que nous souhaitons échanger 
avec chacun d’entre vous rapidement. 
Très prochainement, le 7 juillet, une réunion va vous être proposée par la commission compétitions pour 
préparer ensemble cette nouvelle saison et échanger autour des difficultés rencontrées. 
Où nous souhaitons également vous faire part de nouveautés à travers des projets innovants qui je 
l’espère trouvera un écho positif auprès de vous, tel que : 
La création d’un championnat U20  
La création d’une offre pour les loisirs et vétérans 
La création d’une offre 3x3 
Un échange sur la reprise et la baisse des licenciés entre autres. 
Il est évident que nous sommes aussi joignables en dehors de cette réunion. N’hésitez surtout à nous 
interpeller. 
Par chance, contrairement aux autres départements, nous n’avons eu cette saison qu’une baisse de 714 
licenciés, ce qui correspond pour les ¾ aux licences des tous petits.  
Je ne suis pas inquiète sur la reprise pour les jeunes, ceux qui m’inquiète davantage sont les adultes que 
nous n’avons pas revu depuis plusieurs mois, la démotivation des dirigeants et l’absence des bénévoles 
qui ont appris à vivre sans basket et qui de ce fait ont peut-être découvert d’autres centres d’intérêts.  
Nous devons également nous attendre, certainement, à des inscriptions plus tardives cette année. 
S’il y a bien quelque chose que nous devons retenir de cette pandémie, c’est qu’il faut nous renouveler, 
être dans l’innovation pour continuer à développer et pratiquer le basket Français. Nous nous trouvons à 
un carrefour où nos décisions auront un impact pour le futur. 
Aujourd’hui nous sommes confrontés à une demande différente de consommation sportive avec moins de 
contrainte et ensemble il faut trouver la meilleure offre à proposer à nos licenciés. 
Je remercie les élus qui sont restés motivés, investis dans la mission qui leur avait été confié en ce début 
de mandat, de leur engagement et de la qualité de leur travail tout au long de cette saison si particulière. 
Je remercie les Vice-Présidents et les responsables de commission, de leur engagement, de leur 
disponibilité, de l’accompagnement qu’ils ont su faire auprès de leurs équipes et du soutien au quotidien 
qu’ils ont pu me manifester dans mes premiers pas en qualité de Présidente. 
Je remercie Éric CAMBLATS mon 1er SG qui très rapidement est devenu le 1er Vice-Président à la suite de 
ses nouvelles missions au sein de la Ligue NAQ, pour son aide et son soutien au quotidien.  
Je remercie Francis BORDENAVE d’avoir bien voulu accepter cette nouvelle fonction qui n’a pas sa 
préférence, on doit se le dire, où ces nouvelles missions ne sont pas des plus simples et où il fait de son 
mieux toujours accompagné d’Éric qui reste présent et disponible au quotidien. Je les remercie pour la 
qualité de leur travail. 
Je suis heureuse des bonnes relations entre le Comité et nos instances Fédérales et Ligue, de la présence 
et de l’écoute de Jean Pierre SIUTAT, Président de la FFBB et Pierre DUFAU, Président de la Ligue. 
Je tiens à souligner que nous avons 4 élus du Comité, élus dans les instances de la Ligue, qui sont Éric 
Camblats, Cathie Esquerra, Florence LAGOUETTE et Alain Voiement. 



J’ai une pensée pour tous les salariés des différentes instances, la Ligue NAQ, la FFBB, mais également 
ceux de nos clubs pour qui la saison a été très compliquée sans activité ou presque pour la plupart.  
Je remercie Robert Bialé qui a su rester investi jusqu’à son départ à la retraite, Anne à qui nous souhaitons 
un bon rétablissement, Delphine, José, Karine et Véronique, de leur professionnalisme, de leur 
investissement et de la qualité de leur travail ces derniers mois avec une activité quasi à l’arrêt dont le 
maître mot a été tout au long de cette saison « savoir s’adapter ». Ils ont su faire preuve d’adaptabilité et 
de souplesse face à toutes les décisions qui nous ont bousculées dans notre quotidien et nos pratiques 
sportives. 
Nous espérons vous retrouver nombreux la saison prochaine ! En attendant la rentrée, vous pouvez vous 
inscrire aux stages proposés par le Comité sur le mois d’août. 
Profiter d’une certaine liberté retrouvée tout en prenant soin de respecter les préconisations sanitaires 
pour, je l’espère, un retour au jeu définitif. 
Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite de très belles vacances et prenez bien soin de vous 
et de vos proches. 
 
 

Rapports d’activité du SG et des Commissions. 
 

Voir les comptes rendus en annexes envoyé avant l’AG. 
 
Intervention de Mme Florence LAGOUEYTE qui désire excuser le comité auprès du club d’Anglet qui a été 
oublié sur la liste des clubs qui ont obtenu le label citoyen suite à une erreur de recopiage. 
Approbation des rapports d’activités :  

 Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité 
 
 

RÉCOMPENSES 
 

Lettres de félicitations remises par Mme Maria PATTE, M. René KIRSCH et Mme Nicole MOUZET 

 
 
Patricia BARBIER   Club d’Hendaye 
Marie-Laure BEDOURA  Club US SAULT DE NAVAILLES 
Nadine CHARETON   Club ST JEAN DE LUZ OLYMPIQUE 
Serge HOURCADE   Club BCLB 
Charles LANSALOT   Club AL BILLERE 
Jessica MAILLOT   Club UNION JURANÇONNAISE 
 

Rapport financier : 
 
M. Jean-Jacques CHENUT, Trésorier 
Je remercie M KIRSCH pour ces propos flatteurs de tout à l’heure. Vous avez tous reçu le rapport 
financier ; je vais cependant vous en faire un petit résumé et ensuite on passera aux questions. 
Concernant le compte de résultat, nous avons eu 571 760 € de recettes, avec des particularités liées au 
COVID, puisque nous avons sollicité des subventions en sus de celles habituelles venant du PSF et du 
département, en particulier le fond de solidarité qui nous a accordé 20 000 €, le FONGEP 1500€ + 5000€ 
pour les camps d’été, le « retour au jeu de la FFBB pour 8700 €. Suite à l’activité partielle de nos employés 
nous avons perçu 36435€ d’indemnités 
Vous avez tous les détails sur le compte de résultat. 
Les dépenses s’élèvent à 518 739 €, petit différentiel avec une insuffisance de 979 €. Dépenses habituelles 
et sus de ces dépenses, Mme la Présidente a détaillé les aides à savoir un avoir sur les engagements, plus 
les aides à venir pour nos licenciés par l’intermédiaire des clubs. 
Ensuite je rappelle que la Fédération pour la saison dernière a supprimé les extensions sur toutes les 
licences, la Ligue a aussi supprimé les engagements. 
 
Questions : 
 

M. Frédéric DESPLANCHES - Club IDRON SV 
Je voulais faire remonter une question qui vient des licenciés du club, par rapport au manque d’aide sur 

l’encaissement du montant des licences. Je constate que l’exercice est à l’équilibre, cependant je constate 



que les licences ont été payées dans leur totalité et je désirerais savoir pourquoi le comité ne peut pas faire 

un petit geste concernant ces encaissements. 
 

M. Jean-Jacques CHENUT 
Il y a eu un geste de fait par la Fédération puisque la part des extensions sur toutes les licences ont été 
enlevé. Le sujet d’une aide pour les licences a été abordé en Comité Directeur, une demande a été faite 
aux élus pour nous donner des idées quant à une redistribution des aides obtenues. 
Ce qui en est ressorti, c’est le report sur la saison à venir, des aides : il sera appliqué une suppression des 
extensions sur les licences établies avant le 15 octobre 2021. 
Le choix ne s’est pas porté sur un avoir des licences de la saison passée. 
 

M. Camille CHAMART – Club d’Orthez 
J’aurai souhaité que les clubs soient consultés, parce que des parents de licenciés étaient mécontents 
d’avoir payé des licences sans compétition. J’entends bien la décision qui a été prise mais je déplore le 
manque de communication sur les décisions prises. 
 

M. Jean-Jacques CHENUT 
Cette décision qui a été prise, est très récente parce qu’il fallait attendre la fin de la saison pour savoir où le 
Comité en était sur un plan financier. 
Il est clair que les clubs n’ont pas pu pratiquer mais ils n’ont pas eu de dépenses et ont perçu quand même 
la totalité des cotisations de leurs adhérents. 
Si on fait l’amalgame entre les recettes et les dépenses liées à cette saison, les clubs sont largement 
gagnants. 
 

Mme Maria PATTE 
On peut entendre les remarques des clubs, mais je rappelle qu’au mois de mars, les clubs ont été invité à 2 
réunions pour échanger sur les difficultés, les besoins qu’ils avaient ; cela n’a pas été remonté par les clubs 
présents, qui ont confirmé qu’ils n’avaient pas de problème financier. 
Quant au remboursement des licences, il a été évoqué sur la première réunion par un seul club et sur la 
seconde réunion, cela n’a pas été abordé. 
Il y a eu des aides accordées durant la saison par la FFBB et par la Ligue ; pour ce qui est du Comité, un 
remboursement des engagements a été fait en cours de saison, puis nous avons pris la décision d’attendre 
de clôturer notre Compte de Résultat pour savoir quel était l’excédent. Nous avons pris la décision de le 
redistribuer sur le retour au jeu pour redémarrer la saison ; il faut pointer cet effort qui représente une belle 
somme redistribuée aux clubs et aux licenciés. La Ligue a annoncé aussi un effort sur les licences et nous 
allons tous communiquer sur le sujet. Les clubs sont en charge d’appliquer cette aide sur les tarifs des 
licences appliquées aux licenciés en déduisant ces aides. J’imagine que, de votre coté, vous allez aussi 
faire un geste qui sera cumulé à toutes ces aides. Cela va permettre une aide de retour de vos licenciés 
sur le plan financier et j’espère que notre aide envers les dirigeants sera aussi positive pour un retour des 
bénévoles. 
 

M. Jean-Jacques CHENUT 
La Présidente a parlé de dispositions financières, vous les avez reçues et vous constaterez qu’elles sont 
identiques à celle de l’année dernière. Il n’y a eu aucune augmentation des parts FFBB, ligue et comité. La 
seule différence c’est que vous aurez des avoirs sur les licences faites avant le 15/10. 
Une nouveauté cette saison, c’est la création par la FFBB de licences pour les tous petits U3 et U5, ce 
seront des licences micro basket. 
 

Mme Nicole Mouzet 
Je tiens à rajouter que ça peut paraitre peu au niveau des clubs mais que pour les Comités, Ligues et 
Fédération, cela fait des sommes énormes. Nous, ligue, nous en serons à 360 000 € de remboursements 
et d’aides aux clubs, sans compter les terrains 3x3 payés par la ligue qu’ont met à la disposition des clubs 
(8 terrains fournis par la Ligue + 1 terrain fourni par le Fédération, plus le matériel nécessaire à l’utilisation 
de ces terrains). 
 

M. Gilles PARIBAN – Club Basket Nord Béarn  
Dans le tableau des dispositions financières, on ne voit pas apparaitre comme l’année précédente les parts 
FFBB et ligue des socles et des extensions. 
 

M. Jean-Jacques CHENUT 
Les dispositions financières ne reflètent pas les décisions qui ont été prise par le Comité et la Ligue. Vous 
voyez le prix qui vous sera facturé sur lequel nous vous ferons un avoir. 



 

M. Gilles PARIBAN – Club Basket Nord Béarn  
Il manque la colonne de la part Ligue que l’on voyait la saison dernière, il n’y a que la part comité. 
 

M. Eric CAMBLATS 
C’est juste un problème de présentation, rien n’a changé par rapport à la saison dernière. 
 
Vote du compte de résultats   

 Approuvé à l’unanimité 
 
M. Jean-Jacques CHENUT 
Le budget prévisionnel a été bâti sur les acquis des années passées avec l’espérance d’un retour au jeu et 
d’une activité totale sur la saison à venir. 
On a construit ce budget avec une baisse de 10% des licenciés et sur certaines recettes une baisse de 20 
% notamment autour de la fréquentation des camps d’été et des différents stages organisés tout au long de 
la saison. 
Pour le reste, l’équilibre se fait comme d’habitude avec les aides des collectivités que nous sollicitons.  
Les charges sont également les mêmes avec une pleine activité de nos salariés ; il est à l’équilibre tout en 
espérant que nous retrouverons une augmentation d’activité. 
 
Vote du budget prévisionnel :  

 Approuvé à l’unanimité 
 
RÉCOMPENSES 
 

Médailles de Bronze de la FFBB remises par Mme Maria PATTE, M. René KIRSCH et Mme Nicole MOUZET 

 
Sonia AÏBAR     Club SA BIDOS 
Catherine BIE    Club AV DE BIZANOS 
Nicolas CASTAGNOUS   Club ES LEMBEYE 
Baptiste IBARLOSA    Club Av BAYONNAIS 
Béatrice INGALATURE LABORDA  Club IDRON SV 
 

M. Marc DEBERGHES Représentant du CDOS 64 
 

Je représente le CDOS dont le Président est François MEZENC, le CNOSF avec une nouvelle Présidente 
Brigitte HENRIQUE qui vient de la FFF. 
Je vous transmets un message de M MEZENC qui assure le Comité départemental ainsi que les clubs, du 
soutien du CDOS, du conseil départemental et des services de l’état pour aider à la rentrée sportive. Je 
veux également vous parler du Pass sport, des éléments du ministère le concernant arriveront dans le 
courant de l’été. Sur le département, il y aura aussi la carte passerelle qui va arriver. 
Je suis heureux de voir une AG en présentiel. C’est ma première AG cette année et je vois qu’un grand 
nombre de clubs sont présents, félicitations pour ce dynamisme. Je vois que certains clubs sont inquiets 
pour la reprise en particulier pour les bénévoles mais sachez que le CDOS et le département sont là pour 
essayer de vous aider en plus de la ligue et la fédération. 
 
RÉCOMPENSES 
 
Fidélisation des jeunes arbitres récompenses de la FFBB remis par M. René KIRSCH et M Patrick OLIVIER 

Paul COMBROUX   Club HASPARREN BC 
Nahia HARGUINDEGUY  Club DB URCUIT 
 
M. Patrick OLIVIER  
J’apporte une précision quant à ces récompenses : c’est un choix de la FFBB depuis cette année de mettre 
en place une opération de fidélisation afin de récompenser de jeunes arbitres. Pour obtenir cette 
récompense il fallait répondre à certains critères : avoir moins de 2 ans de pratique et moins de 20 ans. 
 
M. René KIRSCH 

 Présentation du diaporama fidélisation pour les jeunes. 
Ce dispositif pourrait permettre de récupérer les 10 % de licenciés perdus ; la commission jeunesse de la 
FFBB a réfléchi à comment fidéliser les jeunes et notamment les très jeunes. 



Un constat a été fait sur l’envie des jeunes de changer de clubs pour différentes raisons, pour suivre les 
copains ou copines. 
La commission fédérale jeunesse a décidé de mettre en place un signe extérieur de fidélisation de manière 
que les enfants est une identité et puissent s’identifier par rapport à tous les autres qui ne le sont pas. 
D’où l’idée des bracelets de couleur en éponge, pour la 1ère année de basket un bracelet de couleur bleu, la 
2de année de basket un bracelet de couleur blanche, la 3ième année un bracelet de couleur rouge et la 4ième 
année un bracelet de couleur bleu/blanc/rouge. 
Cette fidélisation serait complètement réalisée si au bout de la 5ième année l’enfant est toujours dans le 
même club, il se verrait alors remettre le JAP d’or. 
Ce signe d’identification porté par nos jeunes licenciés dans des cours d’école pourrait inciter d’autres 
enfants à venir dans les clubs de basket. C’est un moyen de fidélisation qui peut-être, permettrait aux 
jeunes de ne plus vouloir changer de clubs aussi souvent, de perdre leur racine et leur participation active 
à la vie du club, ainsi que celle de leurs parents en tant que bénévoles. 
Un constat est fait sur le côté crèche des clubs ; mais malgré cela, sur 10 % de bénévoles qui viennent 
déposer et déplacer les enfants, certains pourraient rentrer dans la vie du club et devenir OTM puis évoluer 
en tant que dirigeants dans les comités, dans les ligues ou les fédérations. 
Ce sont les comités qui vont avoir la charge de commencer à initier le port de ces bracelets ; gestion des 
commandes par le comité, on peut l’intégrer dans le PSF. 
Il y aura la mise en place d’un référent de la fidélisation par le comité, le suivi par la commission jeunesse. 
Cette opération payante avoisine les 300 000 € ; pour l’amorcer la première année, la fédération va offrir 
ces bracelets, pour la saison 2022/2023, elle sera financée à 50 % par la FFBB et 50 % par la ligue et 
comité, et ainsi de suite pour les années suivantes jusqu’à la prise en charge totale du financement par les 
clubs. En espérant que cette opération séduira nos jeunes basketteurs. 
 

 Présentation du contrat fédéral MAIF  
C’est le partenaire de premier ordre de la FFBB. C’est l’assurance que propose la fédération pour toutes 
les licences.  
La nouveauté de cette année est la proposition d’un contrat club à partir de 23 €/an pour assurer matériel 
et équipement ; en fonction de la quantité à assurer, il faudra fournir la surface de stockage et la valeur du 
matériel. 
 
Questions : 
 

M. Frédéric DESPLANCHES - Club IDRON SV 
Quelle est la procédure pour pouvoir adhérer à ce contrat ? 
 

M. René KIRSCH 
Sur le site de la FFBB, vous trouverez les formulaires d’adhésion. 
 

M. Frédéric DESPLANCHES - Club IDRON SV 
J’aurai souhaité avoir plus de précisions sur l’offre loisirs. 
 

Mme Maria PATTE 
Les clubs seront invités à une réunion prochainement pour évoquer quelques projets. 
 

M. Philippe VIOLEAU – Responsable commission compétitions 5x5 
Un lien pour la réunion à venir a été envoyé aux clubs. Cette prochaine réunion aura pour objectif de faire 
le point avec les clubs sur la pratique du loisir, l’idée étant de ne pas faire de championnat, mais de voir 
comment le comité peut accompagner les clubs dans cette pratique. Seront évoqué aussi lors de cette 
réunion, les championnats U20, une création éventuelle de la catégorie vétérans, les besoins des clubs et 
les aides possibles du Comité. 
 

M. Sébastien AUDAUX – Club FR MONEIN 
Quant est-il du projet de dotation d’ordinateurs pour les clubs 
 

Mme Maria PATTE 
Nous avons lancé le projet au travers du budget participatif, mais nous n’avons pas été retenus par 
manque de mobilisation des clubs et des licenciés. Une demande auprès du Conseil Régional n’a pas non 
plus été retenue. 
Nous ne pouvons par conséquent, pas lancer cette dotation pour le moment, mais nous continuons à 
chercher une autre solution pour pouvoir la financer. 
 

 



M Camille CHAMART – Club d’Orthez 
Concernant la baisse des licenciés qui a été constatée par plusieurs clubs, sur Orthez avec Bonnut et 
Castétis, il y a déjà eu des discussions pour faire des équipes en commun. 
Peut-il y avoir une réflexion sur un assouplissement des règles sur les mutations et les prêts lorsque des 
clubs veulent collaborer pour monter des équipes en commun, faute d’effectif suffisant. 
Peut-on trouver des solutions rapides pour la saison prochaine ? 
 
M. Éric CAMBLATS  
Nous avons une interrogation de la part du club d’Orthez, nous faisons une réunion mercredi 07/07 à 
19h00 en visio où tous les clubs sont invités. 
Nous ne fermons pas les portes à un allègement des règlements pour une saison et pour permettre la 
relance de la pratique. Cependant rien n’est acté, il faut faire un état des lieux et voir ensuite comment on 
peut aménager. 
L’une des questions était sur la possibilité de créer des ententes alors que le club est en CTC, cela reste 
une possibilité à étudier. Pour le moment pas de réponses à apporter. 
Ce que nous avons souhaité, c’est décaler le plus possible les dates d’engagements pour laisser le temps 
aux clubs de faire un point sur les effectifs. Pour les engagements Séniors et Pré ligue, ce sera le 05/09 
avec reprise au 02/10 et pour les jeunes le 12/09 pour une reprise le 02/10, ce qui laisse le temps de tout 
mettre à plat. 
La réunion est plus tournée vers les responsables en charge des équipes pour faire part des difficultés 
rencontrées, afin de pouvoir vous accompagner au mieux. 
 

Mme Julie CAZERES – Club Salies de Béarn 
Concernant les assurances, il est regrettable que, lorsqu’un contrat est signé à la prise d’une licence, on ne 
puisse pas le modifier les années suivantes et qu’il faille le faire en recommandé. 
 

M. Francis BORDENAVE 
On peut modifier un contrat, mais on ne peut pas l’annuler. 
 

M. Éric CAMBLATS  
Les contrats d’assurances liées aux licences se résilient comme les assurances courantes à savoir 3 mois 
avant la fin du contrat ou de la saison dans le cadre d’une licence. 
Il y a 4 référents licences dans le département qui sont là pour aider les clubs sur toute sorte de 
problématique. N’hésitez pas à écrire à licence0064@ffbb.com. 
 

Mme Fabienne RODRIGUEZ 
Concernant les licences, une vérification supplémentaire est demandée aux clubs, une fois que les 
préinscriptions ont été faite par les licenciés, notamment sur les documents déposés sur e-licence (photos, 
orientation des documents envoyés, certificats médicaux avec la case pratique du basket Ball en 
compétition cochée et surclassement conforme. 
 

M. Claude PONTACQ 
Pour insister sur ce qui vient d’être dit, il y a déjà beaucoup d’erreurs sur les surclassements. Il faut faire 
attention, beaucoup ont été cochés sans certificat médical de la saison 2021-2022. Les surclassements 
doivent être renouvelés systématiquement chaque année par un médecin. 
Nous demandons aux clubs d’être plus vigilants lors de la vérification des documents déposés sur e-
licence. 
 

M Damien BARUS club d’Arthez de Béarn 
Je souhaite revenir sur la demande de M Camille CHAMART d’Orthez, concernant les projets d’entente et 
l’allégement des mutations et prêts. J’abonde sur le projet de fonctionner plus en synergie sur le secteur 
car cela va être compliqué de renouveler nos équipes jeunes ; par contre faciliter les mutations entre clubs, 
n’encourage pas la fidélisation des licenciés dans les clubs. Si on veut encourager une émulation des 
jeunes au travers de la qualité des compétitions et que cela se retrouve jusqu’au plus haut niveau, il faut 
qu’il y ait un tissu d’équipes fourni dans le département et pas que nos jeunes puissent passer d’un club à 
l’autre tous les 2 ans pour ensuite dégarnir les plus petits clubs. J’évoque ce problème assez régulièrement 
et c’est décourageant que çà ne bouge pas. Encore une fois, les tarifs des mutations ont encore baissées 
la saison dernière. On a surement des progrès à faire dans la gestion dans nos clubs mais à un moment 
donné, il faut que çà vienne d’en haut. Soyez responsables dans vos clubs, il ne faut pas aller chercher des 
jeunes dans les autres clubs si ce n’est pas pour leur proposer un niveau supérieur. Cela tue le niveau : on 
n’a plus que 2 niveaux en jeunes, excellence et honneur (plus de challenge). Est ce vraiment du niveau 
excellence ? 



 

M. Éric CAMBLATS  
Je partage ce qui vient d’être dit, cependant il n’a pas été dit que le Comité allait faciliter le nombre de 
mutations. Encore une fois la réunion de mercredi permettra de faire un état des lieux pour évaluer la 
situation dans le département et voir où sont les difficultés concernant les équipes de séniors et de jeunes ; 
ensuite, le Comité allait réfléchir à une possibilité d’alléger certaines contraintes et peut-être de s’affranchir 
du règlement qui était imposé, voir le modifier mais rien n’a été acté. 
Après, il y a la difficulté des clubs qui sont en CTC et qui actuellement ne peuvent pas faire une entente 
avec le club d’à côté qui lui aussi est en difficulté, à faire remonter par Mr KIRCH à la FFBB pour modifier 
le règlement. Les règlements imposés aux CTC sont peut être un peu contraignants, on n’a pas du tout la 
main là-dessus. Nous avons dit que nous ferons preuve de bienveillance pour la reprise car le but est de 
reprendre de la pratique en début de saison mais rien n’est défini à ce jour. 
Le prix des mutations qui a baissé, nous a été imposé, mais pour autant il n’y a pas eu de grand 
changement sur le nombre. 
 

M Camille CHAMARD club d’Orthez 
Je veux préciser que l’objet n’est pas de modifier les mutations ni encore moins de les faciliter ; c’est 
simplement, de favoriser les prêts plus que les mutations, pour cette année si particulière, avec des clubs 
avec lesquels on est déjà en discussion pour composer des équipes qui ne sont pas complètes. 
 

M Christophe MARQUEHOSSE club de BONNUT 
Je partage le discours du Président d’Arthez de Béarn, et nous aussi, dans notre club nous sommes 
victimes de clubs qui viennent chercher les jeunes joueurs. Nous avons des parents qui sont dans la 
consommation, aujourd’hui c’est aux clubs de s’adapter ; il faut que tous Présidents prennent conscience 
qu’on a un rôle très important, qu’il ne faut pas aller chercher les enfants de clubs en clubs. Il faut savoir 
travailler intelligemment, ensemble, sinon il y a beaucoup de petits clubs qui vont mourir. Aujourd’hui nous 
sommes obligés avec le club de Sault de Navailles de nous rapprocher d’Orthez pour travailler 
intelligemment, proposer de l’encadrement parce qu’il va en manquer et avoir des équipes assez 
complètes pour pouvoir faire du sport le samedi. Aujourd’hui on est en train de se faire du mal tous 
ensemble, il va y avoir de la casse dans le sport collectif. 
 
M. René KIRSCH 
Je voudrais apporter une réponse à toutes ces discussions qui sont très qualifiées sur le fond. 
On a tous les mêmes difficultés pour retrouver nos petits ; quand on voit le travail que ça prend pour 
récupérer ou créer des licences puis voir nos licenciés partir sans prévenir dirigeants ou entraineurs, 
souvent pour des futilités, sans pouvoir essayer de convertir et proposer une alternative, çà fait mal aux 
tripes. 
Par contre dans les difficultés que vous rencontrez, il y a des comités qui ont proposé de la pratique à 4 
contre 4 notamment chez les petits  U9 et créer des équipes mixtes jusqu’en U11. 
On est toujours très attentif de ne pas aller trop loin dans les facilités car une fois acquises, ces facilités 
s’appellent des cas de jurisprudence avec possibilité d’une multitude de recours. L’essentiel est de refaire 
prendre goût à la balle orange, à nos jeunes. Les départements sont libres d’ouvrir les portes des règles de 
participation sans impacter les divisions qualificatives pour les championnats de France. 
Aujourd’hui la difficulté est celle de créer du potentiel en trouvant les différents niveaux qu’il peut y avoir 
dans un club et expliquer aux jeunes à quel niveau ils pourront évoluer. 
Les équipes élites jeunes en U15 et U18 sont réparties parcimonieusement sur le territoire national 
justement afin de détecter les potentiels et leurs permettre d’évoluer. Lorsque ces équipes ont été mises en 
place, c’était pour amoindrir le nombre de jeunes qui pensent pouvoir atteindre facilement le haut niveau ; 
on sait très bien que très peu d’entre eux arrivent jusqu’en équipe de France. 
Il faut favoriser l’évolution des brevets fédéraux afin que les jeunes acquièrent de la technique. 
 
Mme Séverine ERNULT Sauveterre Basket Club 
Je remercie Éric CAMBLATS d’être intervenu pour les licences la saison dernière. Je voulais savoir si le 
comité pouvait faire un tutoriel pour aider les licenciés à faire leur licence en ligne, parce qu’ils rencontrent 
des difficultés pour la validation des licences, ceci afin de faciliter le travail des bénévoles. 
 
M. Éric CAMBLATS 
Nous ne faisons pas de tutoriel parce qu’il en existe un sur le site de la FFBB avec e-learning et vidéo. 
Nous sommes 4 référents licences, nous pouvons venir vous aider. 
 
 



M. Thierry SABALETTE Denek Bat Urcuit 
Le club s’est fait livrer un terrain 3x3 de la Ligue qui n’a malheureusement pas été homologué par l’APAVE. 
Le terrain est non conforme, la notice n’était pas en français, manque de contre poids. 
 
Mme MOUZET 
Appelez le référent de la Ligue pour remédier à ce problème. 
 

Intervention de la Société SPONSO + 
Tout d’abord nous vous remercions de nous avoir invités. 
Sponso + est basée sur la côte basque. 
Nous apportons notre aide aux clubs sur les problématiques de sponsoring et plus largement de recettes 
privées dans vos clubs. 
La problématique de sponsoring vous concerne tous. 
Sponso + est une plateforme et une application mobile qui permet de financer son club en générant des 
dons sponsorisés, lors de ces achats tout en profitant d’avantages personnels. 
Ce qui signifie que lorsqu’un adhérent d’un club qui soit licencié ou pas fait un achat chez un commerçant 
partenaire, soit en physique soit sur internet, le client reçoit un remboursement de la part du partenaire. 
Ce remboursement se convertit automatiquement en don pour le club. 
Une liste de partenaires est déjà référencée sur l’application. 
En résumé on fait un achat, on reçoit un remboursement qui est convertit automatiquement en don par 
l’application qui est reversé au club que l’on a choisi d’aider. 
Les adhérents pourront recevoir un reçu fiscal du club ou pourront garder la moitié du don pour eux. 
300 enseignes nationales sont référencées sur internet. 20 enseignes nationales et localement, on a 100 
commerces référencés sur la cote basque; sur Pau, le démarchage est en cours. 
L’ensemble des partenaires peuvent être référencés sur l’application ce qui peut leur donner une visibilité 
intéressante. 
L’application est automatique ce qui permet de créer un lien entre les adhérents, les partenaires, les 
enseignes et les clubs. Dans certains magasins, ça peut être intégrer dans les cartes de fidélités. 
Sponso+ a créé la Sponso+ académie, recrute des conseillers en apprentissage qui sont mis à la 
disposition des clubs pendant 1 an et leur mission est de vous aider à développer vos recettes à la fois 
grâce aux dons sponsorisés et aussi à trouver des partenaires. 
 
Mme Maria PATTE 
Il nous a paru important de vous présenter cette formule, aujourd’hui on sait qu’il faut se réinventer, on doit 
aller chercher l’argent ailleurs vu que nos subventions sont en baisses. 
C’est difficile parce que nous sommes tous des bénévoles. 
Nous vous ferons parvenir la plaquette de Sponso+ 
 
M. Marc DEBERGHES 
Les financements des clubs, c’est une grosse problématique, toutes les aides vont baisser. 
Il y a un financement qui existe dans les clubs, c’est le mécénat. Demander aux familles de faire un don 
aux clubs pour réduire leurs impôts. 
 

M. Guilhem MASSIP club EBPNE 
Je précise qu’une licence ne peut pas être défiscalisée. 
 

Remise des labels citoyens acquis la saison dernière à LESCAR et BONNUT par Florence 
LAGOUEYTE 
 

RÉCOMPENSES 
 

Médaille d’or de la FFBB remise par M. René KIRSCH 

Carmen GOUAUX 
 

Coq de Bronze de la FFBB remis par M. René KIRSCH 

Robert JAUNIER reçoit le coq de Bronze pour ces 63 ans de bénévolat. 
La salle de basket de Serres Castet sera rebaptisée la Salle Robert JAUNIER le 25/09/2021 
 

 

 
 
 



RÉSULTATS DES ELECTIONS 
 

Résultat des élections du CD64: 
 

Catherine BIE : 6060 voix – élue 
Gaëtan FROISSARD : 6060 voix – élu 
Maxime RENAUD : 6060 voix – élu  
 
 

Résultat des élections des délégués : 
 

Titulaires : 
 

Maria Patte : 4751 voix – élue 

Francis BORDENAVE : 4767 voix – élu 
 

Suppléants : 
 

Cathy ESQUERRA : 4767 voix – élue 

 Jérémy Chabanne : 4767 voix – élu 
 

Des dotations ont été remises aux clubs à la fin de l’AG dans le cadre du retour au jeu : des ballons et des 
sifflets. 

 

 
Fin de l’Assemblée Générale à 12h    

La Présidente du Comité     Le Secrétaire général                                             

Maria Patte       Francis Bordenave                                                         

                                           

 

 


