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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

SPORTIVE et ELECTIVE   
Vendredi 5 juin 2015 

 

L’an deux mille quinze, le vendredi 5  juin à 19 heures, 
 

Après avoir été convoqués selon les règles, les licenciés du P.L.L.L Tours Basket se sont réunis dans la salle 120 des 

halles de Tours, pour l’assemblée générale élective.  

 

La feuille de présence, signée en entrant en séance, permet de constater que 84 licenciés sur 269 sont présents ou 

représentés.  

A noter, nos statuts n’exigent aucun quorum pour la validation des décisions prises lors de cette Assemblée Générale. 

1/ALLOCUTION DE BIENVENUE 
 

La Présidente, Nathalie COULLON, remercie les personnes venues malgré la forte chaleur du jour. 

Brigitte CABEDOCE représente le comité d’Indre et Loire de basket en l’absence de Sophie GABORY, la présidente 

empêchée. 

Nous rappelons que cette assemblée générale sera suivie en octobre d’une assemblée générale Financière. 

 

 

Adoption à l’unanimité du procès verbal de l’assemblée générale 2013-2014. 

 
Nathalie COULLON débute l’AG par un poème sur le bénévolat. 

Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du coeur, du geste et du temps. 

Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. 

L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus ? 

Le bénévolat, c’est une fleur que l'on s'offre. 

Le bénévolat, c'est un chemin personnel, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. 

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. 

 

Si je commence cette assemblée par ce texte sur le bénévolat, c’est que je veux rappeler que l’association dans laquelle 

vous êtes licencié, dans laquelle votre enfant est licencié ne fonctionne que parce que des bénévoles travaillent certains 

dans la lumière et de nombreux dans l’ombre mais qu’elle est aussi ce que vous en ferez et ce que nous en ferons 

ensemble. 

Quel plaisir pour moi et le bureau lorsque nous avons reçu le mail d’une maman nous proposant l’aide de parents ; je 

leur dis merci d’avoir compris que l’association appartient aux licenciés et qu’elle sera ce qu’on en fera ensemble  

Cette année, une fête de l’école de basket le 20 juin et début septembre une bourse aux chaussures …  

Chacun est le bienvenu ou pour rentrer dans le bureau ou pas mais nous aider à ce que chacun puisse se faire plaisir. 

 

 

 

 

La politique générale du club qui 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 est assurée par un 

encadrement technique de bon niveau. 
 

 



Côté réjouissances, à noter l’excellente première saison de l’équipe de l’Union Tours Basket Métropole UTBM issue de 

l’union entre le Touraine BC et notre équipe de Nationale 2 en mai 2014. 

Nous avons voté, vendredi 29 mai, lors d’une AG extraordinaire, pour l’intégration d’une équipe réserve dans cette 

union après l’accession en NM3 de l’équipe du Touraine Basket Club, première de son championnat de pré-nationale. 

C’est important de permettre à nos jeunes joueurs prometteurs d’évoluer en championnat de France.  

Ceci a finalement peu d’impact pour le PLLL qui garde son équipe 1 en Pré 

Nationale Masculine et qui conservera des objectifs sportifs.  

 

 

Rappelons la situation l’année dernière à la même époque :  

Une union entre les 2 équipes « premières » du TBC et du PLLL pour la 

création de l’UTBM en NM2. 

Une première saison où chacun a appris à mieux se connaître ; de nombreux 

bénévoles du PLLL ont aidé le samedi soir et un peu de l’esprit du PLLL a 

traversé la Loire. La chaude ambiance de Bialy refaisait surface au fond de la 

salle… 

 

Notre école de basket labellisée FFBB à de nouveau connu un très bel essor ; 

nous avons écouté nos licenciés et modifié les horaires. 

 

 

2/RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE 
Stéphane Guérin rappelle que le secrétariat  est toujours partagé avec Yvan Biet et Jean-Jacques Marnai avec tous trois 

des missions de relations avec les collectivités territoriales et les clubs. 

Avec l’appui d’un diaporama, nous notons 269 licenciés au 5 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 ont moins de 18 ans. 

248 masculins et 20 féminines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de résidence Licenciés 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

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



 

3/ RAPPORT TECHNIQUE ET SPORTIF 
 

La première chose à noter c’est que notre Ecole de Basket se porte bien avec 90 enfants  qui viennent jouer avec la balle 

orange et découvrir ce sport. 

Cette école travaille sous la houlette d’éducateurs attachés à donner aux enfants les valeurs de ce sport. 

 

Les Évènements Forts de l’École de basket-ball  
• Novembre 2014 : remise des dotations (t-shirt, short, ballon et sac à l’EFMB) 

• Merci à Leclerc de nous accompagner sur ce projet 

 

 

 

• Décembre 2014 :  

 Organisation du plateau de Noel Babys du CD37 

 Noel de l’école de Mini-Basket et récolte de jouets pour les remettre au secours populaire ; merci pour eux  

                                     

• Mars 2015 : organisation de la finale départementale de la Basket d’Or 

 

 

• 10 Mai 2015 : participation à la Fête Nationale du Mini Basket organisé par le CD 37 

Bravo à nos mamans et nos éducateurs pour leur créativité 

 

 

 

Promotion du JAP : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4/ CLASSEMENTS DE NOS EQUIPES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cette année la section sportive basket-ball  de Notre Dame La Riche en partenariat 

avec le PLLL TOURS Basket comptait dans ses rangs 30 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 et se sont qualifiés pour les finales Nationales à 
Loos. 

 

 

 

 

 

Les cadets de la Section Sportive 

en finale Super Région contre le 

Lycée Sainte Marie de Caen 

 

 



 
5/ LES TECHNICIENS ET LES OFFICIELS DU CLUB 

 

Ils entraînent au PLLL : Jean Philippe, Anthony, Sébastien, Simon, Charly,  

Alain, Saheed,  Abdou, Christophe, Michel, Abdel, Aurélie, Frédéric, Anaël 

Pierrick, Jordan et Marc. 

 

Ils sont officiels de la table de marque pour le PLLL : Jacques et Véronique 

 

Ils arbitrent pour le PLLL : Paul, Christophe, Jean Jacques, Abdoulaye, 

Patrick, Alain, Jean Philippe, Marc 

  

Il évalue les officiels en championnat de France : Stéphane 

 

 

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

 

6/ COMMISSION  FINANCIERE 
 

Cette saison, une assemblée générale financière se déroulera en octobre 2015 au plus tard. 

Le budget 2015/2016 sans l’équipe « nationale » tournera autour de 150000 € 

Nous avons très peu augmenté les licences : nous avons juste appliqué la hausse pratiquée par le comité d’Indre et 

Loire. 

En revanche, nous maintenons l’intégration du prix d’un carnet de tombola pour chaque licencié. 

Nous avons grâce à cette décision obtenu 4920 euros (seuls les15 licenciés de N2 et quelques autres n’en ont pas eu)  

Petit point financier au 5 juin 2015  

DEPENSES  RECETTES  
Achats 6630€ Ville de tours 45000€ 

Services extérieurs 5500€ Conseil départemental 5000€ 

Charges du personnel 51230€ Tour(s)plus 5000€ 

Autres charges gestion  Cap’Asso région centre 6300€ 

     Redevance 17200€ Licences 36776€ 

     Frais d’officiels 7540€ Mécénat / dons 19790€ 

     Formation / stages 8806€ Buvette 5892€ 

Commissaire aux comptes 2840€ Prestations de service 18125€ 

Remboursement emprunt 13420€ Mise à dispo UTBM S. Duval 21060€ 

Charges bancaires 2111€   

Total (environ) 150000€  Total (environ) 170000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette saison la ville de tours n’a pas pénalisé les deux clubs (TBC et PLLL), véritable encouragement pour la démarche 

de rapprochement dans le cadre de leur union en N2.  

 

Nous interpellons Brigitte CABEDOCE  pour obtenir des explications quant à l’augmentation vertigineuse des tarifs 

licences, mutations, inscription d’équipes en championnats… 

Elle intervient et affirme que la baisse des aides des collectivités a été répercutée sur tous les droits d’inscription.  

Il semblerait que le comité ait été fortement pénalisé financièrement à la suite d’un contrôle URSSAF… 

Nathalie conteste qu’un redressement URSSAF  du comité  pénalise les clubs et elle en fera part, à l’AG du comité 

d’Indre et Loire qui se déroulera le vendredi 12 juin. 

 



7/ COMMISSION  ACHATS ET SPONSORING 
Ces deux commissions sont en « veille » en raison d’une diminution de nos achats (l’union prenant le relais) et de nos 

retours de partenaires. 

 

LLaa  ppaarroollee  eesstt  ddoonnnnééee  àà  DDiiddiieerr  JJAAUULLTT,,  rreessppoonnssaabbllee  tteecchhnniiqquuee  

  

8/ PROJETS 2015-2016 
• Sébastien DUVAL sera salarié à l’UTBM et il faut réfléchir à le remplacer puisqu’il avait un brevet d’état 

• Cette année, nous avons eu un service civique et nous allons poursuivre puisque nous avons l’agrément pour 2 

ans ; le profil sera plus celui d’un animateur 

• Nous attendons la validation de financement pour la formation BPJEPS ce qui nous permettrait de recruter 

Pierrick en CAE 

• Cette année, nous avons pu accueillir suffisamment d’encadrants pour nos équipes : nous avons déjà fait 2 

réunions d’entraîneurs pour échanger sur les projets.  Par contre, le souhait est que chaque équipe ait un parent 

référent. 

• Maintenir nos stages de petites vacances et notre camp d’été aux Sables d’Olonne  (6
ème

  édition cette année). 

• Augmenter notre communication sur notre site. 

      

Côté vie du club : 
• Obtenir différents nouveaux labels :  

 

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 

 

Du 12 au 20 septembre 2015 : participer à l’opération  « Sentez-vous sport » pour sensibiliser et inciter le plus grand 

nombre à pratiquer une activité physique et sportive. 

 

Participer à Sports ouvertes le 14 septembre avec la ville de TOURS  pour promouvoir notre association  

Lancer notre école arbitrage : former en interne nos futurs e-marqueurs et arbitres dès les jeunes catégories  

Ouvrir nos réunions de bureaux en invitant des parents ou des licenciés qui le souhaitent et ce pendant la 1ére demie 

heure de réunion. 

 

Poursuivre notre tombola, organiser notre 1ére bourse aux chaussures, …. 

 

 

 Et  

PRENDRE  

DU  

PLAISIR ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
Un point sur la réforme des championnats régions. 
Echange sur ce point entre Brigitte CABEDOCE et l’assistance   

 

Explication du projet technique par Anthony Emery. 
Centre entrainement club (travailler les fondamentaux, les gestuelles de tirs et autres détails) sur trois catégories  
 

 



ECOLE FRANÇAISE DE MINIBASKET 

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 

Mini poussins : Nicolas Bascop, Morgan Ekounda-Ekounda, Bilal Sakim, Nathan Bongro, Noah Foucher, Raphaël Da 

Silva Ménard, Curtis Pelops  

Poussins : Enzo Portela, Eliot Mercier, Sacha Villoteau Perruchot, Antoine Lemoigne, Dorian Barbette  

 

 
9/ ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

Les personnes qui ont présenté leur candidature sont : 

Nathalie Coullon, Michel Brosset, Frédéric Chouraki, Yvan Biet, Stéphane Guérin, Jean-Jacques Marnai, Romain 

Decouard, Claudie Boutet, Didier Jault, Stéphane Pignon, Lydie Fauguet, Jean-Claude Quidéau 

3 nouvelles personnes souhaitent rejoindre le bureau directeur : Magali Garrido, Jean-Noël Loger et Sébastien Sanzay 

Validation et distribution du rôle de chacun lors de la prochaine réunion de bureau programmée le vendredi 26 juin. 

 

 

10/ QUESTIONS DIVERSES 
� Une maman demande si nous pouvons assurer le transfert de son fils entre le foyer courteline et la salle macé le 

mercredi après-midi pour participer aux entraînements. 

Le foyer n’accepte pas de laisser partir un enfant avec un entraîneur du club. 

Il a été constaté que d’autres parents faisaient la navette entre le foyer et la salle Jean Macé le mercredi.  

Nathalie propose qu’un parent (muni d’une décharge) opère le transfert.  

Nous organiserons une rencontre entre les parents pour proposer cette solution et instaurer un climat de confiance. 

 

� Michel Thiélin souhaite rendre hommage à Michel Duveau qui a beaucoup fait pour le club, qu’il a quitté pour de 

stupides différents.  

Il demande qu’un geste soit fait pour qu’il puisse réintégrer le club auquel il a donné 35 ans de sa vie.  

Nathalie précise qu’il n’a jamais fait un geste pour revenir au club et aux dernières nouvelles, ne souhaite pas revenir. 

 

 

11/ LES RECOMPENSES 
Plusieurs joueurs sont récompensés pour leur sélection en équipe départementale ou régionale.  

 

Poussins : Battiston Ryan, Mercier Eliot, Beninga Ndilim Chris, Portela Enzo  

Benjamins :  1
ère

 année : Maxence Clément, Llaury Thomas, Baptiste Richard 

2
ème

 année : Jonathan HAPPI-NONO , Léo MEITLIS et Nathanaël ADOGONY 

 Sélection de ligue benjamins : Jonathan HAPPI-NONO 

 

Tirage au sort de la tombola avec l’aide de Nicolas Bascop, meilleur vendeur pour la seconde année ; récompensé par 

Nathalie Coullon et ovationné par l’assistance. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 21h00. 

 

 

Nathalie COULLON     

       Présidente du PLLL Tours Basket 

 


