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Le Président Sébastien Anceau ouvre la séance, précise l’ordre de jour de l’Assemblée 

Générale, présente et remercie les personnalités présentes ou excusées, puis remercie tous ceux 

qui contribuent à la bonne santé du club. 

Dans un préambule à son rapport moral il tient à brosser un tableau des deux saisons 

dernières et de toutes les difficultés que le club a rencontrées, en raison du COVID, des 

problèmes de ressources humaines, de pénurie ou de défaillance de dirigeants ou de bénévoles, 

de désaccords ou de conflits avec des institutions ou des partenaires officiels. 

Il en appelle à une aide accrue et à des soutiens constants pour poursuivre le 

développement du Club devenu une petite entreprise. 

 

RAPPORT MORAL 
IL développe trois enjeux majeurs : 

 

FORMATION. 

Elle est la base et l’ADN du club ; elle reste l’enjeu majeur. Formation de jeunes, 

formation des encadrants, formation des officiels, les résultats dans ces domaines sont 

spectaculaires même s’il reste encore à faire, à corriger et à améliorer. 

 

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE et POLITIQUE.  

Le club est l’un des plus importants dans la Ville, l’Agglomération, le Département et 

même la Région. Avec des équipes à chaque niveau d’âges, des équipes en Championnat de 

France, des manifestations de niveau national, des actions dans plusieurs domaines (Sport 

Santé, Sport Adapté, Basket Ecole …) il gagne en visibilité et crédibilité. Il a besoin, pour 

poursuivre ce développement, d’aides complémentaires et d’outils comme un lieu de réception. 

 

EVOLUTIONS STRUCTURELLES et OBJECTIFS. 

 La Section Basket de l’A.L.L., par nécessité juridique, a pris son autonomie tout en 

restant adhérente de l’A.L.L. Générale. Elle est devenue l’A.L.L. Jura Basket.  

 Ses objectifs restent la formation des jeunes, leur accès au plus haut niveau, le maintien 

avec classement dans le haut du tableau pour les équipes fanions de Nationale 2, le 

développement des filières performances Féminines (U18, NF3 et NF2) et Masculines (U18 

France, PNM et NM2), le maintien et le développement des domaines d’intervention mis en 

place (Basket Santé, Basket Adapté, Basket Loisir, Basket Ecole …).  

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(voir le Rapport Moral) 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 
Frédéric Petitjean, Secrétaire, rend d’abord hommage à Benoît Vuillaume, phare du 

Club bien trop tôt disparu, et exprime les pensées et le soutien de tous à sa famille et à ses 

proches. 

Le rapport d’activités détaille les progrès accomplis dans cette saison pleine après deux 

saisons précédentes incertaines et incomplètes, fait le bilan des réussites sportives (montée des 

PNF en NM3, des Seniors M 3, progression des U18 M Elite, titre de vice-champion régional 

des U13 M …). Il insiste sur les progrès des formations et remercie formateurs et parents 

accompagnateurs. Il passe en revue les animations et manifestations réalisées avec succès, 

l’activité des Commissions, rappelle les séances de travail sur la structuration du club réalisées 

cette saison et la représentation du Club dans les instances du basket, Comité Départemental et 

Ligue de Bourgogne Franche Comté. 

  

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 
(voir le Rapport d’Activités) 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
Sébastien Anceau, explique que les comptes, n’ayant pu être arrêtés à la date de l’A.G., 

devront être validés en A.G. extraordinaire convoquée au mois de septembre 2022. 

Il donne cependant les tendances : le budget de fonctionnement a doublé en deux ans, il 

se monte environ à 750 000 €.  

Le Président expose les choix forts qui expliquent les résultats : création des deux postes 

clés de Manager Général et de Chargé de Développement, maintien des salariés à salaire 

complet pendant la période de Covid, recrutement du joueur Marc Kwedi pour remplacer 

Vladimir Matic en longue maladie et maintenu au Club cependant, manque de recettes de 

buvettes et de manifestations, augmentation très forte des apports du partenariat privé. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

Présenté à l’équilibre et en légère diminution par rapport à la saison précédente (manque 

des recettes du Tournoi Inter Pôles), il prévoit une stabilité de la masse salariale, une 

augmentation significative du partenariat privé, une augmentation des cotisations et des 

ressources nouvelles issues de manifestations en projet. 

 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
(voir le Budget Prévisionnel) 

 

 

ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

 
Tiers 1 renouvelable 2023   = 10 

Tiers 2 renouvelable 2022 = 10    

Tiers 3 renouvelable 2024   = 10 

CANDIDATURES 2022 

 

 SORTANTS 2021-2022 SE REPRESENTENT CANDIDATS NOUVEAUX 

2022-2023 

1 ALARY Sylvain oui  

2 ANCEAU Alain oui  

3 BERNARD Éric oui  

4 CAUQUIL Dominique oui  

5 GARCIN Claude oui  

6 GROSSET Matthieu oui  



7 JACOB Jean-Pascal oui  

8 PETITJEAN Frédéric oui  

9 THIRIET Jean-Philippe oui  

10 Non pourvu  BAUVOIS Jean-François 

 

A pourvoir : 9 sortants + 1 non pourvu          candidats : 9 sortants + 1 nouveau 

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

 

 

TARIF DES COTISATIONS 2022-2023       

 

CATEGORIE PRIX 

U7 / U9 / Loisir 105 € 

U11 / U13 / U15 / U17 145 € 

Senior ne gagnant pas leur vie 145 € 

U18 / Senior gagnant leur vie 180 € 

Non joueurs / Dirigeants 80 € 

Basket adapté 80 € 

Sport Santé 80 € 

 

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

- 15 € pour une deuxième licence, 

- 10 € pour chaque licence supplémentaire. 

 

Le tarif des cotisations est voté à l’unanimité moins 3 abstentions 

 

PRESENTATION DES NOUVEAUX 

 

Le Manager Général, Florent Milianti, présente les nouvelles entraineures, les nouveaux entraineurs, les 

nouvelles joueuses et les nouveaux joueurs des équipes fanions. 

Chez les entraineurs salariés : Patrick Mdepe (NF2/filière féminine), Fabien Anthonioz (NM2/filière 

masculine), Dio Dio Diouf (apprentie formation BP JEPS), Aïssa Abdelbari (U15 M/arbitrage), Thaïs 

Beaudouin-Martin, Damien Lafloque (assistant CdF U18M E et gestion des weekends), Rémi Guillemin 

(apprenti FFR sur pôle communication). 

Chez les féminines NF3/NF2 : Caroline BUCHET, Daphné Debiesse-Tixier, Charline Guinand, 

Ndoumbé Mbodje 

Chez les masculins PNM/NM2 : Eliot Maraux, Juwan Howard Jr., Abdou Diagne 

 

 

INTERVENTIONS DES INVITES 

 

 

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

Antoine Jaillet félicite le Club pour les progrès de sa formation, son développement et sa structuration, 

l’organisation de manifestations de haut niveau et l’arrivée de nouveaux partenaires privés. 

Il fait état des accompagnements de l’Agglomération pour le développement (9630 € dont 7630€ pour le 

nombre de licenciés, de jeunes et les déplacements, 1500 € pour aide à l’emploi et 500 € pour le Basket Adapté). 

Il rappelle que la Ville verse une subvention d’animation pour le haut niveau de 70 000 €, que le Club a reçu pour 

le TIP 3500 € de la Ville et 2500 € de l’Agglomération et 500 € pour l’All Star Game de NM2. 

Pour l’extension du GES il précise que le projet est validé, que les procédures sont en cours pour un début 

des travaux en 2024 et une mise à disposition début 2025. Pour l’accueil des partenaires et de réceptions, la Ville 

et l’Agglomération ne peuvent que proposer des solutions ponctuelles (montage de chapiteau ou attribution de 

salles) pour les trois années à venir 

Pour les créneaux d’entrainement la difficulté vient de l’insuffisance et de la vétusté des installations 

sportives ; une étude est en cours pour l’utilisation éventuelle des gymnases des collèges, des lycées et du SDIS. 

Le plan pluriannuel d’investissement a permis déjà l’installation du nouveau panneau d’affichage avec les 24s et 

l’attribution d’un local de rangement au GES. Reste à poursuivre le plan d’affichage des panneaux des partenaires 

et l’installation des coques dans les tribunes. 



Antoine Jaillet termine en évoquant la convention passée entre l’ALL, la Ville et la FFBB pour 

l’installation de 5 terrains 3x3 au square Edgard Faure et il réitère ses félicitations au Club pour son excellent 

travail et son importance dans la Ville. 

 

 

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

Cyrille Bréro rappelle en introduction son attachement au Club avant d’en venir aux aides du Conseil 

Départemental qui s’élèvent pour L’ALL Jura Basket à 115 000€ (c’étaient 40 000€ en 2016). Il précise que le CD 

s’aligne sur la Ville pour la subvention de fonctionnement (règle du 1/1). Le CD offre des primes de niveau, un 

cofinancement des manifestations et du Basket Santé (par l’intermédiaire de la Conférence des Financeurs), un 

financement à 50% de la section Basket Adapté, et assurera jusqu’à 20% de l’extension du GES, de même qu’il 

cofinance le terrain basket 3x3 de Bellecin. 

Cyrille Bréro réaffirme que le CD sera le partenaire des progrès de l’ALL Jura Basket et, regrettant 

l’absence de financement de la Région, abondera le financement en cas de montée en Nationale 2 jusqu’à 

100 000€. 

Il conclut par des remerciements à toute l’ALL Jura Basket et quelques mots d’hommage à Benoît 

Vuillaume. 

 

RECOMPENSES 

 Reçoivent cette année des récompenses pour leur parcours en championnat les équipes de Pré Nationale 

Féminine, des Seniors masculins 3, des U18 masculins Elites, des U13 masculins 

 

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

 

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 29 juin 2022 

 

 


