
AMICALE LAÏQUE BASKET 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

SAMEDI 3 JUILLET 2021 

GOLF du VAL de SORNE VERNANTOIS 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Sébastien Anceau le Président ouvre la séance, présente et remercie les personnalités 

présentes ou excusées, puis remercie tous ceux qui contribuent à la bonne santé du club. 

 

Dans son RAPPORT MORAL il insiste sur la structuration du club autour des valeurs 

qui orientent ses activités dont l’objectif majeur reste la formation des jeunes. Il souligne le 

développement du Centre de Formation avec la Section de Basket du Lycée Jean Michel et la 

Classe de Basket du Collège St. Exupéry.  

Cette politique nécessite le recrutement de techniciens compétents, salariés, services 

civique et apprentis, sous la responsabilité d’un Manager Général, techniciens capables 

d’assurer la formation, de l’Ecole de Basket aux Filières Performance jusqu’à l’Elite et la 

compétition de haut niveau, ainsi que de former éducateurs, officiels et arbitres nécessaires au 

bon fonctionnement du club.  

Le développement du club dans la Ville et le Territoire justifie sur le plan logistique le 

projet de création du siège de l’Amicale Laïque en extension du G.E.S., et sur le plan financier 

la création d’un poste dédié à la communication et au développement des relations partenariales 

publiques et privées. L’insertion dans le Territoire se traduit également par les actions en milieu 

scolaire, la relance du Basket Adapté et la poursuite du Sport Santé. 

Conformément aux statuts de la Fédération Française de Basket Ball, la Section Basket 

de l’Amicale Laïque Lédonienne a modifié sa structure juridique pour devenir autonome sous 

le nom d’Amicale Laïque Jura Basket, tout en restant adhérente à l’Amicale Laïque Générale. 

Le rapport s’achève par la présentation des objectifs sportifs de la saison à venir des 

équipes fanions de Nationale 2 : pour l’équipe féminine finir dans les trois premières et pour 

l’équipe masculine la montée en Nationale 1. 

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

Le RAPPORT D’ACTIVITES précis et exhaustif est présenté par Frédéric Petitjean 

secrétaire. Il décline dans le détail les difficultés créées par la pandémie, le maintien cependant 

de la formation des jeunes dans les limites du possible, les divers aspects de la gestion et de 

l’administration du club et les événements projetés pour la saison à venir. Voir le texte total en 

pièces téléchargeable. 

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 

 

Le RAPPORT FINANCIER, présenté par Sébastien Anceau, souligne toutes les 

difficultés de la saison qui s’achève, les solutions trouvées pour conserver un équilibre 

budgétaire, le travail avec les commissaires aux comptes et le contrôle de la FFBB.  

Les comptes n’ayant pu être arrêtés à la date de l’A.G. seront à valider en A.G. 

extraordinaire convoquée le 2 septembre 2021. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

 

 



ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 
Tiers 1 renouvelable 2023 = 10 

Tiers 2 renouvelable 2022 = 10    

Tiers 3 renouvelable 2021 = 10 

CANDIDATURES 2021 

 

SORTANTS 2020-2021 SE 

REPRESENTENT 

CANDIDATURES NOUVELLES 2021-22 

BOLEAT Olivier oui JACOB Maryse 

CHENU Claire non PERROD Mathieu 

FAUVEY Julien non DEVAUX Florian  

GAZZETTA Audrey oui  

JACOB Aurélien oui  

LAVERSENNE Grégory oui  

MOULIS Pascal oui  

NOËL Christian oui  

SAGET Xavier oui  

VERAND Stéphane non  

RAVIER Romaric (démissionnaire) x  

LYET Charlotte (démissionnaire) x  

A pourvoir : 10 sortants + 2 démission = 12       candidats : 7 sortants + 3 nouveaux = 10 

 

Les propositions sont acceptées et les 10 candidats sont élus à l’unanimité 

 

 
TARIF DES COTISATIONS 2021-2022      A.L.L. JURA BASKET 

PROPOSITION DU COMITE DIRECTEUR SOUMISE AU VOTE DE L’A.G. 

 

CATEGORIE 2021-2022 

Senior gagnant leur vie 150 € 

Senior ne gagnant pas leur vie 125 € 

U11 / U20 125 € 

U7 / U9 / Loisir 95 € 

Non joueurs 70 € 

 

Licences bénéficiant d’un tarif dégressif pour les licenciés d’une même famille : 

- 15 € pour une deuxième licence, 

- 10 € pour une licence supplémentaire. 

 
Le tarif des licences reste le même que celui de la saison précédente. 

 

Il n’y a aucun remboursement total ou partiel de la licence 2020-2021. Cependant le Comité Directeur propose les avantages 

suivants : 

 Les licenciés lors de la saison 2020-2021 (et à jour de leur cotisation) bénéficient d’une remise de 25 € sur la licence 2021-2022. 

 Les joueuses et joueurs, licenciés ou non à l’ALL Jura Basket, inscrits aux « Colos Basket » organisées par l’ALL Jura Basket en 

partenariat avec Hustle Paris Basket, au mois de juillet, bénéficient d’une remise de 45 € sur la licence 2021-2022. 

 Chaque licencié lors de la saison 2021-2022 bénéficie d’un bon d’achat de 15 € sur la nouvelle Boutique en ligne de l’ALL 

Jura Basket (disponible à la rentrée). 

 Chaque licencié lors de la saison 2021-2022 se verra remettre deux entrées gratuites pour la journée de championnat NM2 / 

NF2 de son choix. 

Le tarif des cotisations est voté à l’unanimité 

 

PRESENTATION DES NOUVEAUX 

Le Président présente les nouvelles entraineures, les nouveaux entraineurs, les nouvelles joueuses et les 

nouveaux joueurs des équipes fanions. 

 

 

INTERVENTIONS DES INVITES 



 

Jean-Yves RAVIER, Maire de Lons-le-Saunier 

Jean-Yves Ravier rappelle d’abord qu’il a été Président de l’ALL Basket durant 16 ans, d’où son 

attachement au club. Il souligne les points essentiels dans le développement de l’association : la formation des 

jeunes, le renforcement de l’encadrement en qualité et quantité, la structuration du club dont il faut féliciter 

essentiellement l’actuel Président. Le Maire réaffirme le soutien de la Ville au développement du club qui promeut 

l’attractivité de la Ville et du Département. La Ville en synergie avec ECLA vise à rénover et développer les 

infrastructures sportives dont le projet d’extension du GES fait partie. Le Maire conclut en soulignant l’importance 

du développement, ambition du club et ambition de la Ville.  

 

Antoine JAILLET, Vice-Président chargé des Sports d’ ECLA 

Antoine Jaillet ouvre son propos en affirmant que l’Amicale Laïque Jura Basket est le Club phare de la 

Ville et de la Communauté de Communes malgré la saison compliquée, le maintien sporadique des activités et la 

déception de la non montée en Nationale 1. ECLA maintien son accompagnement et ses subventions auxquelles 

s’ajoute celle attribuée au Sport Adapté. Il souligne le vieillissement et l’insuffisances des équipements sportifs et 

la difficulté à dégager pour tous, et pour un club en plein développement en particulier, des créneaux 

d’entrainement. Un diagnostic est en cours sur l’état de ces équipements mais la situation financière d’ECLA 

contraindra à faire des choix, Cité des Sports, extension du GES …. Le Wifi est installé au GES, il permettra la 

diffusion en direct des matchs. Antoine Jaillet loue la création de l’antenne lédonienne de Haut Jura Sport 

Formation propre à maintenir les jeunes sur le territoire de la Communauté de Communes. 

  

Cyrille BRERO, Vice-Président du Conseil Départemental chargé des Sports 

Cyrille Bréro se dit d’abord fier de revenir l’Amicale Laïque. Il réaffirme la fidélité des partenaires 

institutionnels qui ont maintenu solidairement les subventions attribuées au club et ont poursuivi le travail conjoint 

de développement avec la Ville et ECLA. Il se félicite de la création de la classe basket de Saint Exupéry, de la 

création de l’antenne de Haut Jura Sport Formation à Lons. Il annonce le projet de création d’un terrain de basket 

3x3 à la Marjorie cofinancé par le Département, la Ville, ECLA et la FFBB. Il souhaite la montée de l’équipe 

masculine fanion en Nationale 1 et affirme l’engagement financier du Conseil Départemental dans cette hypothèse. 

Il s’attache ensuite aux valeurs du club citoyen, humaniste, laïque et d’éducation populaire qui prônent le respect 

et le vivre ensemble. La crise sanitaire est encore devant nous, une reprise des activités est possible mais ses 

conséquences sont encore à venir. Cyrille Bréro clôt son propos sur la fierté et l’amitié de l’amicaliste qu’il est. 

 

Jean-François BAUVOIS, Secrétaire Général de la Préfecture du Jura  

Jean-François Bauvois adresse ses félicitations au Président et aux équipes de l’ALL Jura Basket pour ce 

club « vitrine formidable pour le Jura ». Il tient cependant à limiter son propos à la crise de la COVID 19. L’horizon 

s’assombrit, estime-t-il, et la reprise en septembre n’est pas acquise. Même si l’ALL Jura Basket a été et reste un 

moteur pour faire passer et appliquer les messages sanitaires, le retour à la normale dépendra du développement 

des variants du virus et de la vaccination. Il faudra être encore moteur de la campagne pro-vaccination sans la 

réussite de laquelle la quatrième vague déferlera et fermera les salles. Jean-François Bauvois adresse un grand 

merci à l’ALL Jura Basket club phare du Département. 

 

RECOMPENSES 

 Lionel Grandmougin au titre de bénévole très actif reçoit une lettre de Félicitations de la Fédération 

Française de Basket. 

Claire Chenu et Christian Noël reçoivent la médaille de bronze de la Fédération Française de Basket. 

 

Les membres du Comité Directeur se réunissent après la clôture de l’AG. 

Ils votent pour le Slogan du club nouveau suite au concours lancé en ligne pour faire des propositions. Le 

slogan retenu (13 voix pour) est « AllonsPlusHaut ». 

Ils donnent pouvoir à la Trésorière pour l’ouverture d’un compte bancaire. 

Ils élisent le Bureau (voir CR du CD). 

 

La centaine de participants à l’Assemblée Générale se clôt par l’apéritif et l’excellent repas concocté 

par l’hôte du jour, sponsor du club, le Golf du Val de Sorne.  

 

 

Le secrétaire, Dominique Cauquil 

Le 5 Juillet 2021 

 


