
Procès-verbal 

Assemblée Générale 2021/2022 
18 juin 2022 – Le Havre 

 
 
 

 
Le 18 juin 2022 au Havre, les groupements sportifs présents et/ou représentés à la Ligue de 

Normandie de Basket Ball, association déclarée à la préfecture le 12 septembre 2018, se sont réunis 
en Assemblée Générale. 

 
Conformément aux statuts, les convocations écrites ont été transmises le 06 mai 2022. 
L’Assemblée est présidée par M. Daniel HERBLINE. 
 
Il a été établi une feuille de présence signée par tous les groupements sportifs présents et/ou 

représentés. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
• 8h30 : Accueil et émargement  
• 9h00 : Rapport Président de la Commission des pouvoirs, M. Serge LE BRIS. 
• 9h15 : Ouverture Assemblée générale  
• Allocution de M. Daniel HERBLINE, Président de la Ligue 
• Rapport moral du Secrétaire Général, M. Philippe TRUILLET 
• Rapport financier du Trésorier Général, M. Alain HERMAN 
• Rapport du Commissaire aux comptes 
• Rapport des Commissions  
• Intervention de M. Hervé MORIN, Président de la Région Normandie,  
• Intervention de M. Edouard PHILIPPE, Maire du Havre 
• Intervention de M. Jean Pierre SIUTAT, Président de la FFBB 
• Résultat des élections, M. Serge LE BRIS 
• Remise des récompenses 
• 12 h : Pot de clôture  

 
Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire 

 
M. Serge LE BRIS, Président de la Commission vérification des pouvoirs, précise que 

groupements sportifs sur sont présents et/ou représentés, donnant un total de 20 139 voix 
représentés sur 24 533 voix. 

 
Le quorum de 12 267 voix est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 
Allocution de Daniel HERBLINE, Président de la LRNB  

 
« Mesdames, Messieurs les Présidents, Dirigeants et Bénévoles de clubs, 
M. Le Président Jean-Pierre SIUTAT 
 
Cette saison 2021-2022 s’est déroulée correctement malgré le début d’année 2022 plus 

compliqué avec le Covid, toutes nos rencontres se sont déroulées. 
Vous dirigeants, bénévoles, avez effectué un gros travail dans vos clubs pour faire revenir vos 

licenciés et même augmenter vos effectifs. 
La ligue Régionale de Normandie, élus, salariés ne peuvent que vous en féliciter ! 



 
Je sais que cela n’a pas été simple avec les matchs reportés à la dernière minute avec ce virus 

mais vous avez réussis à jouer toutes vos rencontres. 
 
A ce jour la Ligue à 24 696 licenciés : nos 5 comités ont augmenté en effectif, malgré cela il faut 

rester vigilant et toujours se protéger afin que la vie des clubs continue à développer notre Sport. 
Vos gymnases débordent de jeunes enfants mais vous avez un manque de créneau 
d’entrainements, de dirigeants, encadrants, pour ces jeunes.  

Quelles solutions avons-nous ? 
Sachant que très peu de constructions de gymnases sont annoncés 
 
Nous rencontrons beaucoup de contestations du public dans les tribunes le week-end, le travail 

doit être effectué par nos entraineurs avec les jeunes. Pendant les rencontres ? les dirigeants 
doivent faire comprendre aux parents que les jeunes arbitres sont là pour apprendre et faire 
respecter les règles. Je sais que cela n’est pas facile pour vous dirigeants, et les parents sont de 
plus en plus exigeants. 

 
Nos projets de développement du 3x3 en Normandie commencent à se mettre en place malgré 

la météo. 
- Tournoi de Noel à Bretteville / Odon 
- Open 5000 au Havre – les Gymnasiades UNSS des 17/18 ans. 
- Open plus à Ifs très peu d’équipes malheureusement encore des progrès à faire 

 
Notre satisfaction sportive, avec les 3 titres de champions pour les jeunes de USO Mondeville, 

Coupe de France, championnat U18F et NF3. Bravo à ces jeunes potentielles basketteuses, qui 
pour certaines iront en Ligue Féminine, Ligue 2 et/ou NF1. 

Chez les seniors, nos résultats sont plus mitigés : descentes du Rouen Métropole Basket en 
NM1, maintien de ALM Evreux en Pro B et du STB le Havre et Caen BC en NM1. 

Un beau parcours pour le club d’Aplemont le Havre pour avoir atteint les play-offs en NF1 
Nos équipes en NM3 ont connu des résultats mitigés : 4 descentes en région pour 2 montées, 

Cherbourg Basket Ball et l’UST Equeurdreville. 
 
Je ne développerai pas plus dans le domaine des résultats qui figurent dans la plaquette de 

l’Assemblée Générale. 
 
Beaucoup d’actions sont en cours d’être finalisées pour cette fin de saison, Open Juniorleague à 

Alençon les 24 - 25 et 26 juin, organisé par le CD61, le Conseil Départemental de l’Orne en 
partenariat avec la Ligue de Normandie. 

Le Basket des plages (BEACH BASKET) à partir du 13 juillet et jusqu’au 10 Août :   
14 dates sont prévues en espérant que la météo sera favorable. 
 
La Ligue se doit de faire respecter les règlements fédéraux dans ces championnats, ainsi que les 

clubs (statut CF-PN, statut Entraineur, etc.…) 
La commission de discipline a effectué un gros travail avec de nombreux dossiers, avec 3 en 

chambre d’appel pour contestations de sanctions. 
La commission Technique continue son travail de perfectionnement de nos jeunes avec des 

résultats honorables, pour nos U14/15 Polistes garçons et filles. 
La Commission Régionale des Officiels continue son travail avec les CDO. 
L’IRFBB fonctionne correctement avec de nombreux candidats aux formations d’entraineurs et je 

voudrais remercier M. Mickael GUIHAIRE assistée de Véronique pour la mise en place de notre 
BPJEPS et son fonctionnement au quotidien. 

A noter que Mickaël nous quitte à l’issue de cette saison pour se rapprocher de sa famille. 
 
Un gros travail pour la commission Citoyenneté dirigée par Éric HERMENT sur les 5 

départements. 
 
Pour la saison prochaine, quelques projets devront être approfondis 



- 3 x 3 : organisation de tournois dans les 5 Départements 
- Basket Santé avec une labellisation car certains clubs le mettent en place mais ne vont 

pas jusqu’au bout de la démarche afin de le labelliser. 
- Vivre ensemble dont tout cela comporte  
- Nous devons travailler sur les incivilités dans nos gymnases avec les clubs, créé un 

challenge de fair-play 
- Basket Entreprise – Basketonic 

 
Je terminerai en remerciant tous nos salariés, nos élus, nos services civiques, pour leur 
disponibilité et leur dévouement au sein de notre Ligue 
 
Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances !! » 
 

Allocution du Président du club ALA le Havre, Alain DARMAGNIAC  
 
Remerciement aux membres présents, et aux personnes qui ont aidé à l’installation de la salle 

du club ALA Le Havre pour la réception de l’Assemblée Générale.  
 

Allocution du Secrétaire Général, Philippe TRUILLET  
 
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2020-2021 qui est inséré dans le dossier 

de l’Assemblée Générale. 
 
M. Philippe TRUILLET commente son rapport qui se trouve dans le bulletin de l’Assemblée 

Générale 
 
Un point mis en avant : 

- Augmentation des fautes techniques, qui traduit que les incivilités sont de plus en plus 
nombreuses et ce dans toutes les catégories.  

 
Intervention de Pierre CHANTEMARGUE, du club du SPO ROUEN : 
Souhait que l’accès au dossier PSF soit facilité pour les bénévoles notamment afin que cela ne 

devienne pas une « usine à gaz » comme le CNDS.  
 
Approbation du rapport moral de l’Assemblée Générale 2021-2022 par l’Assemblée 

Générale à l’unanimité. 
 
Rapport financier du Trésorier Général, Alain HERMAN 
 

M. Alain HERMAN commente son rapport qui se trouve dans le bulletin de l’Assemblée 
Générale et notamment les documents comptables que les clubs ont reçus. Il apporte quelques 
précisions sur l’activité qui a généré 1 514 829 € de produits et 1 462 177 € de charges. Après prise 
en compte du résultat financier (- 1706 €) et exceptionnel (+ 16 576 €), l’excédent dégagé est de 
67 480 €, ce qui génère une capacité d’autofinancement de 105 116 €. 

 
Des investissements ont été réalisés à hauteur de 35 100 € dont 13 300 € financés par des 

subventions. 
 
Les fonds propres au bilan à la date du 30 avril 2022 s’établissent à 582 537 €. 
 
Le rapport du Commissaire aux comptes ne fait état d’aucune observation sur la sincérité et 

la concordance des comptes annuels. Ceux-ci sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 
 



Approbation du compte-rendu financier de la saison 2021/2022 : voté à l’unanimité 
 

Affectation de l’excédent 67 479.93 € sur les fonds associatifs de la Ligue : voté à l'unanimité 
 
Présentation du prévisionnel par M. Alain HERMAN. 
Retour à une activité normale, il est prévu une baisse d’effectif de 5%, 
Les produits de l’activité sont prévus pour 1 524 598 € et les charges pour 1 535 647 € 
L’équilibre est obtenu après prise en compte du résultat financier (- 1 451 €) et exceptionnel (+ 
12 500 €) 
Capacité d’autofinancement prévisible de 31 850 €.  
 
Aucune question n’étant formulée, le compte de résultat prévisionnel 2022-2023 est soumis à 
approbation : voté à l'unanimité 
 
Une commission des finances sera mise en place en septembre, un appel est lancé vers les dirigeants 
de clubs qui souhaiteraient y participer.  

 
 

Allocution du président de la FFBB, Jean Pierre SIUTAT 
 

Après une perte de 20% des licenciés durant les saisons COVID, on observe désormais un retour 
à la normal avec une augmentation de 25% par rapport à la saison dernière. Notre territoire comporte 
plus de 3 800 clubs, et 70 000 équipes réparties sur les divers championnats.  

Le budget selon le plan covid a été répartis comme prévu dans les clubs.  
 
Il est bon de rappeler qu’au niveau national le basket après le foot a une très bonne image, en 

termes d’organisation, et d’engouement. Nous avons la volonté de faire perdurer cette image sur le 
long terme, et cela passe non seulement par un travail de la Fédération mais également par les 
clubs qui agissent localement sur la réputation de la pratique du Basket-ball.  

Une loi est récemment passée et a permis de transformer les délégations en contrat de 
délégations afin de faciliter les échanges.  

 
Les objectifs de la Fédération pour les années à venir sont d’une part de préparer au mieux Paris 

2024 en s’engageant dans un travail de fond à plus ou moins long terme. Mais également de 
promouvoir le basket autrement que dans les clubs et ainsi de le rendre plus accessible et attrayant, 
cela se traduit par une action concrète le rachat des Hoops Factory.  
 
La FFBB connait donc 2 grands axes de travail :  
 

La performance  
- La performance durable : avec un PPF, les pôles régionaux, les CDF, le pôle France  

 
- La performance immédiate : détecter les meilleurs pour les grandes compétitions.  

 
Pour le 5x5 : les 2 équipes de France masculines et féminines se sont qualifiées pendant 4 

olympiades consécutives. Seules les nations des Etats-Unis ont réussi cet exploit.  
Pour le 3x3 : Il n’y a pas encore de qualification d’office pour Paris 2024, il reste un an aux deux 

équipes pour se qualifier. Il y a donc la volonté de professionnaliser une équipe afin de gagner des 
points au Ranking international  
  



 
Développement territorial  
 

- La FFBB, comme toutes les autres fédérations, tient sur le bénévolat, il faut donc se poser 
la question sur l’avenir du bénévolat puisque comme on le sait, le bénévolat représente énormément 
de temps pour encore trop peu de reconnaissance.  

- Refus en 2015 de près de 50 000 jeunes et aujourd’hui 65 à 70 000 jeunes, la demande est 
trop conséquente par rapport aux créneaux et aux gymnases disponibles.  

- Dispositif passeport : 50€ pour les jeunes qui sont éligibles  
- Développement du 3x3 dehors, plan d’aide possible par la FFBB, ligues et comités (ex : plan 

de 30 terrains financés par le comité départemental de la Mayenne)   
- Le développement territorial est axé sur le travail qui concerne les jeunes, le niveau de 

l’équipe fanion importe peu, il n’y a pas de « petits » ou de « grands » clubs, le plus important c’est 
que le club soit bien structuré et ait des exigences au niveau de la formation.  

- Petit mot ensuite pour les clubs de USO Mondeville et du St Thomas B Havre qui ont tous 
deux perdu leur agrément de centre de formation. Il est bon de rappeler que ce n’était qu’une 
application directe du règlement malgré la place des deux équipes évidentes dans le niveau 
supérieur.  
 
Questions 
 

Président de Petit Couronne - :  
Serait-il possible d’avoir un retour sur l’entretien que vous avez eu avec la ministre des Sports ?  
2h passées avec la ministre afin de travailler sur le sujet basket et lié au CNSF.  
Par rapport à la gouvernance lancée par Emmanuel MACRON, le problème aujourd’hui c’est 

l’Europe, il y a encore trop de disparités entre les pays. Hormis le système de solidarité européen 
qui tente de centraliser tout ça, mais ce n’est pas encore suffisamment bien exploité (bénévolat, 
protection des équipes nationales etc.…).  

Contrairement aux Etats Unis d’Amérique, le secteur amateur est beaucoup plus développé et il 
permet à tous de pouvoir jouer.  

On a également travaillé sur le souci de la reconnaissance des bénévoles et de leurs 
accomplissements pas encore suffisamment pris en compte  

Faciliter la pratique avec des gymnases  
Un joueur professionnel de Limoges n’a pas pu jouer un match de play-offs, car une loi impose 

de prendre ses congés de paternité = cela compte évoluer pour s’adapter à ces métiers. 
 

Président SPO Rouen basketball – M. Pierre CHANTEMARGUE  
Serait-il possible malgré les directives de mettre des fontaines à eau dans les gymnases ?  
On va effectivement tenter de faire le nécessaire, cela va prendre du temps, ce n’est pas notre 

priorité en ce moment.  
 

Président du comité de la Manche – M. Thierry MOUCHEL  
La charte impose un référent Fair-play à chaque match, cependant le problème de bénévoles fait 

que les clubs n’en ont pas, ?   
Il y a un besoin d’arbitres régionaux, donc quitte à prendre des jeunes un peu moins bons dans 

le jeu, les pousser et les accompagner vers l’arbitrage, leur faire découvrir tout le basket dans son 
intégralité.  

On travaille actuellement sur l’optimisation de moyens afin de bien communiquer avec les clubs.  
 

Dans le nord Cotentin, toutes les salles sont en rénovation en même temps, avoir les 
infrastructures pour pouvoir accueillir le 3x3 pour le plan 5000 terrains ? 

La FFBB ainsi que les Ligues et Comités, restent disponibles pour régler ce genre de problèmes.  
Le premier frein c’est que la culture 3x3 n’a pas encore conquis tout le monde 
Le 2ème frein c’est que le 3x3 ne nécessite pas forcément d’encadrants donc le risque d’incivilités 

est plus important, et on réfléchit pour pouvoir y remédier.  
  



 
Président de Tourlaville basket – M. Anthony BLED 
La difficulté à communiquer avec les parents, est ce qu’il serait possible d’avoir un système 

informatique pour empêcher les mails d’arriver dans les spams des personnes ?  
Ce genre de difficultés doit être remonté au service technique.  

 
Est ce qu’on pourrait avoir un développement informatique directe avec les licenciés, créer une 

plateforme similaire à l’IRFBB mais en moins lourdes, une communication plus généralisée pour 
communiquer directement avec les licenciés ?  

Il y a une série de projet développé, notamment Be-sport, c’est une page personnalisée pour 
chaque club et chaque licencié. Mais Be-sport, due à des problèmes financiers, a arrêté son 
partenariat. La question qui se pose désormais est de savoir si c’est rentable de continuer de 
travailler avec eux ou bien est ce qu’il faut changer de plan.  

Il faudrait peut-être rajouter 10/15€ de cotisations pour que les parents comprennent le travail 
des bénévoles.  
 

Présidente du Caen Sud Basket – Mme. Sylvie RIVIERE BOSQUET 
Les labels sont très chronophages, les formations n’attirent pas les clubs (très peu de réponse), 

de même que l’évaluation est très compliquée, est-il possible de simplifier les labels ?  
Tout le monde est concerné par la problématique de temps, et la difficulté des labels On a tous 

la volonté de travailler sur une démarche de qualité pour simplifier les choses, mais le covid a fait 
retarder un peu les démarches. Les labels sont garants de la qualité du basket français, donc on a 
vraiment la volonté d’aider et d’encourager les travaux des clubs et notamment l’obtention de labels 
peut permettre de régler et lutter les incivilités.  
 
Résultat des élections des délégués de l’assemblée générale : Serge Lebris 
 

Election des délégués à l’AG FFBB 2022 
Nombre de voix : 5 588 
Nombre de voix exprimées : 5072 
Bulletins nuls/bulletins blancs : 0 

 
Sont élus titulaires : 

- Daniel HERBLINE: 4359 voix 
- Nathalie LANOÉ: 2080 voix 

 
Sont élus suppléants :  

- Alain DARMAGNAC: 2047 voix 
- Alain HERMAN: 1658 voix 

 
Questions aux commissions de la LRNB  
 

Présidente de AL Deville les Rouen – Mme. Véronique VERRIER  
Demande de valorisation de la charte d’arbitrage concernant les bénévoles pour une personne 

qui rapporte 5 points en 70 matchs ?  
 
Avoir un site de la ligue avec les informations sur les commissions techniques etc. ?  
Les informations sont mises sur le site à partir du moment où elles ont été validées. (Rechercher 

avec l’aide de la petite loupe, ou directement dans l’onglet affilié)  
 

Président du CD 27 – M. Patrick HENRY  
Concernant la mise à jour de la charte de l’arbitrage sur FBI à mi-saison, on est en fin de saison 

et toujours rien ? Une équipe espoir pro B coute plus de points qu’une équipe pro B ?  
La pro B et espoir pro B c’est identique, donc je pense que c’est un souci technique.  
Concernant la mise à jour, l’ancienne charte des officiels n’a pas été appliqué avec le covid. 

  



 
Président de UST Equeurdreville Basket M. Olivier VERON 
Est-ce que le handi-basket est affilié à la fédération ?  
Le basket fauteuil n’est pas affilié puisque la première volonté des acteurs, eux-mêmes, était de 

garder l’indépendance, mais il existe une convention avec la FFH pour les aider au niveau des jeux 
paralympiques etc.  

Il est important, pour les joueurs/joueuses accidentés les privant de basket traditionnel, de leur 
montrer qu’il existe une autre possibilité. Effectivement il y a un manque de communication sur la 
possibilité de pratiquer le basket fauteuil, et nous allons tenter d’y remédier.   
 

Président de Tourlaville basket – M. Anthony BLED 
Est-ce que le modèle pré national va être appliqué sur les championnats seniors ?  
Pour le moment le laps de temps est trop court pour répondre clairement à cette question, l’idée 

serait effectivement de généraliser ce modèle, surement pour l’année 2023 / 2024. Cela a rendu des 
championnats beaucoup plus intéressants qu’initialement donc il y a l’envie de l’appliquer à tous les 
niveaux.  

Mais l’objectif serait tout de même de minimiser les déplacements donc peut être seulement pour 
les équipes jouant la montée, pour les autres secteurs on opterait pour un championnat 
« géographique ».  
 

Représentant de AL Montivilliers. M. Christophe LEBOUVIER, 
Certaines équipes ont gagné plus de match dans une poule que celles dans l’autre poule et vont 

tout de même descendre ? Peut-être rester sur la formule traditionnelle ?  
3 descentes NM3 dans le secteur NOR A donc écoulement de 6 descentes parfois en RM3, On 

a donc l’ambition d’étaler les descentes et montées dans la Normandie totale, dans tous les cas tout 
se compensera les années suivantes 

Les 3 descentes n’avaient pas forcément été anticipée, donc volonté de mettre en place une 
formule plus équitable pour la saison 2023/2024.  

 
 

Clôture de l’Assemblée Générale 2021-2022 à 12h00. 
 
 
 
 

Secrétaire Général de la LRNB  Président de la LRNB 
   
   
   

Philippe TRUILLET  Daniel HERBLINE 
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