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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE  

Vendredi 17 juin 2016 
 
L’an deux mille seize, le vendredi 17 juin à 19 heures, 
 

Après avoir été convoqués selon les règles, les licenciés du P.L.L.L Tours Basket se sont réunis dans le club house de la 
salle Dabilly à Tours, pour l’assemblée générale.  
 
La feuille de présence, signée en entrant en séance, permet de constater que 127 licenciés sur 303 sont présents ou 
représentés.  
A noter, nos statuts n’exigent aucun quorum pour la validation des décisions prises lors de cette Assemblée Générale. 
 
Ordre du jour : 

1- Ouverture de l’assemblée générale 
2- Allocution de la présidente 
3- Adoption procès verbal de l’assemblée générale 2015 
4- Rapport du secrétaire général 
5- Point financier (l’assemblée générale financière aura lieu en octobre) 
6- Orientations 2016/2017  
7- Récompenses diverses  
8- Questions diverses, 
9- Tirage des dix premiers lots de la tombola. 

 
 

2/ ALLOCUTION DE BIENVENUE 
 
La Présidente, Nathalie Coullon, remercie les personnes venues en nombre ce soir. 
Jacques Daudin, nouvellement élu président du comité de basket d’Indre et Loire, nous fait l’honneur d’être présent pour 
la « première sortie » de son mandat. 
Nous rappelons que cette assemblée générale sera suivie en octobre d’une assemblée générale Financière. 
 

3/ADOPTION DU PV AG 2014-2015  
 
Adoption à l’unanimité du procès verbal de l’assemblée générale 2014-2015. 
A noter que notre PV d’assemblée générale sera disponible sur le site du PLLL Tours basket dans les prochains jours. 
 
 
Petit rappel :  
« … La politique générale du club est de permettre aux adhérents la pratique du basket-ball que ce soit au 

plus haut niveau de compétition ou sous forme de loisir… »  

« … La formation doit être assurée par un encadrement technique de très bon niveau … » 
 

4/RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE 
 
Stéphane Guérin rappelle que son rôle est comme depuis plusieurs années, d’œuvrer dans l’ombre 
auprès des collectivités territoriales, s’occuper des courriers et entreprendre les démarches 
urgentes. Il est épaulé de Jean-Jacques Marnai chargé d’être le correspondant et créer ou 
renouveler les licences sur le programme FBI de la FFBB.  Yvan Biet a continué sa mission de 
réservation des salles pour les week-ends.  
A noter, le rôle important d’Anthony, Magali, Stéphanie et Sophie dans la collecte des dossiers 
d’inscription aux gymnases.   



 
 
 
Lieu de résidence des licenciés saison 2015/2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les informations du club sont disponibles sur notre site : www.pllltoursbasket.com  
 
 
 
 
 



RAPPORT TECHNIQUE ET SPORTIF 
 
 
Ce sont 124 enfants qui viennent  découvrir le basket grâce à des éducateurs motivés à donner aux enfants les valeurs de 
ce sport.  
Cette école travaille sous la houlette d’éducateurs attachés à donner aux enfants les valeurs de ce sport. 
 
 

• L’école de basket cette saison 

 
 
 
A l’école de Basket :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette année encore et pour notre plus grand plaisir, les jeunes de notre école de mini basket se sont distingués lors des 
différentes épreuves organisées par le Comité départemental d’Indre et Loire 
 

 
 
 
 
Nos jeunes dans les différentes sélections :  
U11 : Lagasse Ilian, Barbette Dorian 
U13 :  1ère année : Enzo Portela 

2ème année : Maxence Clément, Thomas Llaury 
 
Participation Sélection de Ligue U15 
 Jonathan Happi-Nono 
 
 
 
 
 

CLASSEMENTS DE NOS EQUIPES 
 
Ecole Française Mini Basket : Les enfants de l’école de Basket participent à des plateaux organisés parle comité 
départemental de basket d’Indre et Loire. 
 
U11 - TONY PARKER 
Les poussins « Tony Parker » ont participé au championnat U11 organisé par le Comité d’Indre et Loire. Pas de 
classement 
 
U11  -  NICOLAS BATUM 
 Les poussins « Nicolas Batum » ont participé au championnat U11 organisé par le Comité d’Indre et Loire.  
Pas de classement 
 
U11 - RUDY GOBERT 
Les poussins « Rudy Gobert » ont participé aux plateaux U11 Organisé par le Comité d’Indre et Loire. Pas de classement 
 
U13 - INTER-DÉPART.  
Les U13 finissent 2e sur 6 en 3e division interdépartementale 
 
U15  Région : Les U15 Région finissent 3e sur 6 en poule Titre. 
U15 Inter Départ : Les U15 interdépartementaux finissent 4e sur 5 en 3e division. 
U17  Inter Départ. I : Les U17 interdépartementaux 1 finissent 4e sur 5 en 1ere division Interdépartementale. 
U17 Inter Départ 2 : Les U17 interdépartementaux 2 finissent 2e sur 6 en 2e division Interdépartementale. 
U20 Région : Les U20 régionaux finissent 6e sur 8 en poule Elite.  
Seniors 3 : Les joueurs d’excellence Départementale finissent 11e sur 12 
 
Seniors 2 : Les joueurs de Promotion Régionale Masculine finissent 7e sur 12 
et se maintiennent en PRM 
 
Loisirs sports : Les loisirs sport finissent invaincus de la poule sport 
Loisirs cool : Pas de classement.  
 
 
 
 
 



Seniors 1 : Les joueurs de Pré-Nationale Masculine finissent 2ème sur 12 et remportent la Finale Régionale 
 

 
 

5/ LES TECHNICIENS ET LES OFFICIELS DU CLUB 
 

Nos entraineurs, arbitres, et officiels de table de marque 
 Ils entraînent au PLLL : Jean Philippe, Anthony, Pierrick, Mathis, Simon, Alexandre, Alain, Saheed,  
Abdou, Christophe, Michel, Aurélie, Frédéric, Jordan, Jessel et Marc 
Ils sont officiels pour le PLLL : Lydie et Véronique 
Ils arbitrent pour le PLLL : Paul, Christophe, Jean Jacques, Abdoulaye, Patrick, Jean Philippe, Marc  
Il évalue les officiels en championnat de France : Stéphane 
 
Mention spéciale pour Paul Fauguet qui est déjà à la tête d’un beau parcours malgré son jeune âge. 
Après avoir accédé au grade régional l’an passé, il vient de passer le concours (en attente des résultats) d’accès au 
championnat de France pour évoluer en championnat de nationale 3 masculine et nationale 2 féminine.  
 

La section sportive basket-ball  
Cette année la section sportive basket-ball de Notre Dame La Riche, en partenariat avec le PLLL TOURS 
Basket,  comptait dans ses rangs 25 jeunes issus du PLLL TB et d’ailleurs. 
Pour la troisième année consécutive, les cadets sont champions région pour la zone Centre/Normandie et 

Ile de France.  

  
 
Les cadets de la Section Sportive en finale Région contre le Lycée Bagnolet 
 
 



 
Bilan des actions prévues 

  
 
Point sur les CENTRE ENTRAINEMENT CLUB (C.E.C.) : 

• En juin 2015, nous avions décidé de lancer le centre entrainement club ; ce sont 39 U11, 18 U13, 14 U15 et 21 
U17 soit 92 joueurs qui ont pu se perfectionner sur les fondamentaux offensifs essentiels à tous les basketteurs et 
ce sous la houlette de Pierrick, Marc, Jordan, Christophe, Michel, Thomas et Anthony. 

 

Les plus Les moins  

Nombre de participants Non participation de certaines équipes jeunes  

Présence en nombre des éducateurs pour corriger 
les jeunes 

Infrastructures sportives dans le gymnase Dabilly (paniers 
et filets non réparés) souvent hors service  

Matériel mis à disposition par le club  

Progression technique des jeunes  

 
  

• Obtention du Label Eco citoyen :  
Ce label s’adresse aux clubs souhaitant faire reconnaitre leur engagement au-delà de la 
pratique sportive.  
Il vise à encourager et valoriser les initiatives locales de clubs s’engageant dans une 
démarche en faveur du Développement Durable, dans l’ensemble de ses aspects: 
- Action à vocation sociale 
- Démarche éco-responsable 
- Education par le sport 
- Mixité sociale et citoyenneté  

. 
             Un grand Merci à Carine Dumont et à ceux qui l’ont aidé à monter ce dossier. 
 Pour l’obtention de ce label, la FFBB nous a attribué  un bon d’achat de 1000 €. 
 
 
 
 
 
 



 
La parole est donnée à Jean Jacques MARNAI chargé de la trésorerie. 
 

5/ COMMISSION  FINANCIERE 
 

Cette saison,  
Une assemblée générale financière se déroulera en octobre 2016 au plus tard. 
Le budget 2016/2017 avoisinera à nouveau les 145000 €  
Comme ni la FFBB, ni la ligue, ni le comité 37 n’augmentent les licences : nous avons décidé de maintenir les tarifs de 
la saison passée pour la nouvelle saison.  
 

Dépenses  Recettes  

Achats : 7500€  Ville de Tours : 38250 €  

Services extérieurs : 5700 €  Conseil Départemental 4500 €  

Charges de personnel : 38700 €  Tours Plus 4500 €  

Autres charges de gestion courante  Cap Association 6300 €  

• Redevance : 21200 €  Licences 42753 € (36776 € en 2015)  

• Arbitrage et table : 5800 €  Mécénat /dons 15600 € (19790 € en 2015)  

• Formation /stages : 9118  €  Buvette 7782 € (5892 € en 2015)  

• Commissaire aux comptes : 2370 €  Prestations de service : 17637 €  

• Rembt emprunt : 10410 € terminé   

• Charges bancaires : 898 € (2111 en 2015)   

Total : autour de 135000€  Total : autour de 145000€  

 

COMMISSION  ACHATS ET SPONSORING 
 
Grâce à cette commission présidée par Frédéric CHOURAKI depuis 3 ans, les bonnes habitudes sont prises.  
Grâce aux distributeurs de boissons et de café, les achats sont contrôlés  et les recettes encore plus. 
Nous avons pu grâce à nos partenaires Leclerc, Tereygeol, SETTIP, la Règle du jeu, Monmousseau, Intersport bénéficier 
ou de mécénat, ou de dons pour les enfants du club ( tenues pour l’école de basket, tee shirts d’entraînement pour tous). 
 

6/ ORIENTATIONS 2016-2017 
 
A noter, Carine Dumont, Sophie Bascop, Stéphanie Legrand, Simon Bachelier et Saheed 
Mouti, rejoignent le Conseil d’Administration 
Année de consolidation : 

• Maintenir un nombre important de licenciés 
• Participer à des championnats intéressants 
• Maintenir une participation importante aux stages de petites vacances, aux différentes opérations 

(plateaux, fêtes de Noël, de Pâques…) 
• Renouveler des projets : bourse aux chaussures élargie aux maillots, collecte de jouets pour le secours 

populaire 
• Obtenir le renouvellement des différents labels dont le label 2cole française de mini basket 
• Participer à Sports ouvertes en septembre  
• Pas d’augmentation du prix des licences 
• Poursuivre le développement de la boutique 

 
 



7/ LES RECOMPENSES 
 

 
Champion Région  
Ismaël, Jordan, Henri, Abdel, Abdou, Simon, Richard, Riad, Cédric, Jessel  
Staff : Saheed Mouti, Jean Claude Quidéau, Éric Depierre  
 

 
Finaliste de la Coupe d’Indre et Loire  
Hakim, Benjamin, Maxime, Paul, Antoine, Sidney,  Aymeric,  Camille, Malik, 
Gabriel, Théo, Ismaël  
Staff : Alain Cuzon  
 
Sélection d’Indre et Loire U11 - Dorian Barbette,  Ilian Lagasse  
Sélection d’Indre et Loire U12 - Enzo Portela  
Sélection d’Indre et Loire U13- Maxence Clément, Thomas Llaury  

Thomas Llaury est également en Sélection de Ligue, en Pré-sélection de Zone et entre au Pôle Espoir d’Orléans  
 
Arbitrage : Cyril Varon (U15)  
Table de marque : Emile Poinsot (U17)  
Entraîneur : Mathis Barbette (Ecole de Mini-Basket le mercredi et le samedi) et Johann 
 
 

8/ QUESTIONS DIVERSES  
� Quel est le budget de l’UTBM ? 
La parole est donnée au trésorier, Michel Brosset, présent. Il  nous informe qu’il se monte à  
environ 850000€ pour la saison. Il sera légèrement à la hausse pour la prochaine saison.  
Les comptes sont équilibrés en fin de saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parole est donnée à Jacques Daudin, ravi d’être pour sa première sortie entant que président, dans le plus grand club. 
Il est conscient du travail fourni par les bénévoles et les techniciens, félicite les parents et dirigeants pour leurs résultats et 
leurs remarquables prestations lors des « fêtes du basket ». Il aura un clin d’œil admiratif pour l’attribution de notre label 
éco citoyen, le seul d’Indre et Loire et souligne la grande difficulté pour compléter ce dossier. 
Il prend l’engagement devant l’assistance, de nous apporter tous ses bouchons (plastiques et liège) en juin 2017. 
 

9/ TIRAGE DE LA TOMBOLA  
Tirage au sort des 10 premiers tickets de la tombola  
 
Fin de l’Assemblée Générale à 21h00. 
 
Nathalie COULLON        Stéphane GUERIN   
Présidente du PLLL Tours Basket      Secrétaire du PLLL Tours Basket 

 

Le nouveau conseil d’administration 
du comité de basket d’Indre et Loire 
Nathalie COULLON nouvellement 
élue 


