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PREAMBULE 
 
Tout d’abord avant de vous donner le programme des réjouissances, je voulais vous dire ô combien je suis 
satisfais de vous accueillir aussi nombreux de nouveau ici, au Golf du Val de Sorne, mais je suis aussi très heureux 
que cette saison se termine……. 
Nous sommes tous très fatigués, cette saison a été très éprouvante après deux saisons quasiment « off ». 
On a tendance à l’oublier, mais le COVID, même s’il nous a moins impactés que les deux dernières saisons en 
terme de report de matchs, nous a demandé une vigilance et une adaptabilité de tous les instants. 
 
Le programme sera le suivant, vous me connaissez, on va essayer que cela ne soit pas trop long : 

- le rapport moral que je présenterai,  
- le rapport d’activité que Frédéric Petitjean développera,  
- le point financer très partiel car l’arrêté n’a pas encore était fait et il faut que le CAC contrôle tout cela.  
- Le budget prévisionnel 
- les tarifs des cotisations 2022-2023  
- ensuite je vous présenterai les nouveaux visages que vous allez rencontrer lors de la saison prochaine.  
- La formation Jeunes (Florent Milianti) 
- nous passerons, ensuite, aux élections du tiers sortant du comité directeur  
- la parole aux personnalités 
- les questions diverses 
- la remise des récompenses 

 
- Pour vos agendas : reprise NM2 le samedi 10/09…. Reprise NF2 le samedi 17/09…. Reprise U18 élites le 

18/09…… match de gala ANVERS/SIG le 2/09 
 

 
REMERCIEMENTS 

 
- Ils vont d’abord à la Ville de Lons, son maire Jean-Yves Ravier et ses adjoints qui durant ces derniers 

mois, ont toujours eu une écoute attentive à nos demandes même si nous avons quelques désaccords. 
Jean-Yves devrait nous rejoindre en cours d’AG 

- Merci également à l’Agglomération, ECLA, son président Claude Borcard et son VP en charge des sports 
Antoine Jaillet 

-  Merci à l’OIS et son président Gérard Vernier.  
- Merci au Conseil Départemental, à son président Clément Pernot et à son vice-président, Cyrille Bréro, 

ici présent.   
- Merci au Conseil Régional et à Willy Bourgeois, VP en charge des sports. 
- Merci à Madame La Députées Danielle Brulebois  
- Merci à l’ANS (Agence Nationale du Sport) et son représentant local, Monsieur Patrick Ebel 
- Merci à la Préfecture du Jura, Monsieur le Préfet David Philot qui est excusé 
- Merci à la Ligue de basket Bourgogne Franche Comté et à son président Bernard Depierre qui n’a pas 

pu se rendre disponible aujourd’hui.  
- Merci au Comité du Jura, représenté aujourd’hui par son président Fréderic Petitjean  
- Merci au CDOS. Catherine Deodati, sa présidente est excusée 
- Merci à l’association MADE In JURA  
- Merci à HJSF qui accueille nos apprentis. 
- Merci à Madame Christine Flamme, Principale du collège Saint-Exupéry. 
- Merci à Monsieur Christian Grisard, Proviseur du Lycée Jean-Michel 



- Merci, très appuyé, à nos partenaires privés qui ont été très nombreux à maintenir leur soutien malgré 
la période et le contexte sanitaire,  

- Merci aux joueuses et aux joueurs des plus petits au plus grands,  
- Merci aux salariés  
- Merci aux services civiques  
- Merci à tous les dirigeants qui m’ont accompagné et supporté cette année  
- Et enfin le plus important, comme tous les ans, merci à tous les bénévoles et parents qui ont été plus 

sollicité que les deux dernières années. 
 
 

Comme je vous le disais en préambule cette nouvelle saison n’a pas été évidente. 
Si les matchs et les différentes animations ont pu avoir lieu, cette saison a été très difficile pour les bénévoles et 
dirigeants. 
Je ne suis pas ici pour me plaindre, mais franchement nous sommes tous, moi le premier, épuisés. 
 
Je vous donne une liste non exhaustive des problématiques rencontrées cette année : 

- Changement des deux staffs des équipes fanions, avec, au bout de 2 mois un gros problème extra-sportif 
que nous avons dû gérer en interne … et en externe avec la Préfecture et la FFBB. 

- La maladie de Vladimir Matic…. Nous avons fait un choix fort de le conserver et d’ajouter à l’effectif 
MARC Kwedi… bien nous en a pris ! mais cela un impact sur l’atterrissage 

- La gestion RH a été plus que compliquée… je ne blâme personne, mais il convient de constater que nous 
sommes trompés sur certains profils et je vous prie de nous excuser pour cela…. Nous corrigeons le tir 
pour la saison à venir. 

- « Bagarre » avec l’URSSAF pour récupérer une créance qui nous était due depuis la prise d’autonomie 
(15 000 €) …. Nous avons dû faire intervenir Madame La Députée Brulebois « pour sortir de l’ornière » 
… Merci Madame La Députée…. La situation est en cours de régularisation  

- Bagarre avec le CONSEIL REGIONAL sur la non attribution d’une aide à l’emploi… 12 000 €. 
- Bagarre avec les services du Ministères de l’intérieur pour obtenir l’autorisation de travail de Theodora 

Saric (plateforme de BOBIGNY bloquée) – Merci à Messieurs le Préfet et le Sous-Préfet pour leurs 
interventions. 

- Montage des dossiers SERVICE CIVIQUE très compliqué, perte de temps incroyable. 
- Gestion des PASS SANITAIRE …… et discussion parfois compliquée avec des parents… 
- Gestion des reports de match en raison du COVID avec ces procédures aléatoires … pour rester poli ! 
- Organisation aléatoire des weekends et je prie vous de m’excuser à nouveau 
- Et enfin, deux convocations devant la commission de discipline de la FFBB. L’une anecdotique, c’était 

pour défendre notre Capitaine Arthur Vuillemey qui lors d’un match a donné un coup de pied dans une 
bouteille …. bouteille qui a manqué d’éborgner un officiel…. résultat : du sursis 
La seconde n’est pas anecdotique : je vais être sanctionné pour avoir fait des contrats aux joueuses de 
NF2…. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je vous assure que l’honnêteté ne paye pas ! et 
pourtant, vous le verrez plus loin dans ma prise de parole, cela nous a coûté cher ! 
 

Si je vous liste cela, avant mon rapport moral ça n’est pas pour me plaindre mais pour vous faire comprendre 
que nous ne sommes pas assez, plus assez de dirigeants ou de bénévoles pour « faire tourner » le club. Le club 
est devenu « une grosse machine ». 
 
Je l’ai déjà expliqué, à de très nombreuses reprises, lors des comités directeurs et des bureaux exécutifs, mais je 
tenais à le redire ici devant tout le monde, en AG. 
Beaucoup d’entre nous, sans doute trop, se cachent derrière le fait que nous ayons beaucoup de salariés. 
Or, ces personnes se trompent. Notre rôle de Dirigeant ne s’arrête pas lorsqu’une réunion est finie…. Il doit 
continuer dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. 
 
Nos salariés ne sont pas là pour gérer les tâches que je viens de vous lister, c’est à nous dirigeants de le faire. 
Nos salariés doivent se concentrer sur les tâches pour lesquelles ils sont au club… 

Quelques exemples : 
- Romaric Ravier doit être sur la communication et avec les partenaires (et non sur la recherche d’appartement 
et la gestion des mutuelles),  



-  Les entraineurs doivent entrainer (et non s’occuper de la saisie des licences ou des montages de dossier de 
LABEL) 
-  Notre Manager Général doit superviser et organiser de façon à ce qu’il y ait le moins d’accrocs dans le 
fonctionnement, il doit aussi encadrer les entraineurs (il ne doit pas être corvéable à merci pour tout un tas de 
tâches qui ne lui incombent pas : organisation du All Star Game entre autres) 
 
Toutes les choses qui ne relèvent pas du domaine de compétence des salariés devraient être gérées par des 
bénévoles ou des dirigeants…. Aujourd’hui, très clairement, ça n’est pas le cas… 
Les salariés peuvent nous aider, évidemment, mais pas plus. 
Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? 
Car les tâches dont je vous parle sont des tâches stratégiques et si seul un ou des salariés les maitrisaient, nous 
serions en grande, très grande difficultés, si ce ou ces salariés quittaient le club ! 
Exemple : la gestion des licences, la gestion des plannings, la gestion du parc immobilier, la gestion du parc 
voitures, les mutuelles…. 
 
Je suis sûr que vous me comprenez…. J’espère que vous nous aiderez. 
 
Et je vous le dis, très clairement, si je n’ai pas la certitude d’avoir plus d’aide, de la part des bénévoles, des 
dirigeants, des collectivités…… et même de la FFBB, je passerai la main et j’arrêterai ! 
Ça peut-être dans 1h, comme dans 10 ans, cela ne dépend pas de moi ! 
 
Désolé de ce préambule un peu long, mais néanmoins nécessaire… et ça n’a fait du bien ! 
 
Avant de commencer mon rapport MORAL je tenais à vous dire que nous continuons à développer et à structurer 
le club…. Comme une entreprise, car il ne faut pas se tromper le club est devenu une entreprise, le 
développement est passionnant…. Passionnant mais très clairement difficile. 
 
 

RAPPORT MORAL 
 

VALEUR ET MISSION DU CLUB 
 

NOUS DEVONS FORMER, ET CELA SOUS DIFFERENTES FORMES 
 
 FORMER LES JEUNES 
 
S’il y a bien une chose qui me ravit c’est la réussite de notre école de basket. 
Avec presque 70 enfants dans les catégorie U7 et U9, nous montrons, une nouvelle fois, que la base de notre 
club est la formation du jeune joueur. 
Nous formons des joueuses et des joueurs pour faire de la compétition : comme preuve nos sections au collège 
SAINT-EXUPERY et au Lycée JEAN-MICHEL. 
Nous formons, également, des jeunes qui désirent plus faire du loisir. 
J’insiste, devant vous, sur le fait que le club ne fera jamais de choix entre la compétition et le loisir. 
Tout le monde trouvera sa place chez nous. 
 
 FORMER LES ENCADRANTS 
 
Cette saison, nous avons fait une erreur sur le volume d’apprentis. 
Très clairement nous n’étions pas équipés pour les encadrer correctement. 
L’an prochain, avec l’arrivée de nouvelles personnes (Patrick NDEPE, DAMIEN LAFLOQUE et FABIEN ANTHONIOZ 
notamment) et nos salariés actuels (Florent, Romaric, Damien, Antoine et Mathias), je suis certain que cela se 
passera mieux. 
Nous limiterons donc le nombre d’apprentis à 5. 
Et nous nous engageons à les encadrer et les former de la meilleure des façons. 
Un des objectifs de ce staff de qualité est de pouvoir démultiplier nos interventions sur le territoire : 
Dans le club, cela va de soi, mais aussi dans les écoles, les collèges, les lycées, à la MAISON COMMUNE, dans les 
quartiers (même si je n’aime pas le terme) … et partout où on nous le demandera …. 



Je vous rappelle que nous avons signé, avec Monsieur le MAIRE, une convention d’animation sur les futurs 
terrains 3x3 qui se trouveront sur le square Edgard Faure…. D’ailleurs, il faudra que l’on parle d’une revalorisation 
des subventions pour ce sujet-là. 
 
 FORMER ENCORE MAIS CETTE FOIS-CI DES OFFICIELS  
 
Nous manquons d’officiels.  
Je fais le même constat depuis 3 ans. 
Je me ravis donc qu’ANTOINE CORTES prenne le leadership pour la formation des jeunes arbitres évoluant dans 
notre comité. 
Merci au Comité du JURA de lui laisser cette opportunité. Je suis fier que ce soit notre club qui montre l’exemple. 
Comme Claire avait montré l’exemple l’an dernier sur les formations OTM. 
Félicitation à ANTOINE CORTES qui monte dans la hiérarchie des « corbeaux » … il sifflera en NM3 et en NF2 
 

JE VAIS ENCHAINER AVEC LE RAPPORT AVEC L’ENVIRONNEMENT 
 

L’an dernier, je vous disais que notre club était un des clubs les plus importants de la ville, du département, voire 
de la Région. 
Cela a été confirmé cette année avec un passage de 265 à 320 licenciés ! 
Nous sommes, sans doute, à un plafond car les infrastructures actuelles ne nous permettent pas d’accueillir plus 
de monde… ou alors, à la marge. 
Grace aux vitrines que sont nos équipes CHAMPIONNAT de FRANCE, le club gagne en crédibilité et en visibilité, 
vis-à-vis du tissus économique et politique du secteur. 
 
Je fais une parenthèse…. 
L’an prochain nous aurons 4 équipes en Championnat de France …. Je vous laisse chercher et trouver un club de 
sport collectif, qui égale cette performance en BFC. 
Je vous laisse jusqu’à la fin de mon rapport moral. 
 
Je redis à mes amis politiques que lorsque le territoire a la chance d’avoir des équipes en championnat de France, 
équipes qui font rayonner la Ville et le Département, les collectivités devraient nous accompagner plus…. Quand 
bien même, l’équipe dont je vous parle est une équipe réserve ! 
Et quand je dis cela, je ne parle pas forcément des équipes pro ou semi-pro… car le gros des subventions dont 
on bénéficie sont liées au niveau de nos équipes fanions… je parle de tout ce que l’on fait pour les jeunes, le 
centre d’entrainement ... etc. 
 
Enfin, je terminerai ce chapitre sur les rapports avec l’environnement, sur l’extension du GES. 
Nous allons devoir, dans le meilleur des cas, devoir attendre en 2 ans avant d’avoir ces outils indispensables pour 
la structuration et la pérennisation du club. 
Je renouvelle ma demande, aux collectivités, d’avoir un chapiteau extérieur, pendant ces deux années, afin de 
pouvoir recevoir nos partenaires dans de bonnes conditions. 
 
 

JE VAIS TERMINER AVEC LES ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES ET LES OBJECTIFS DE VOTRE CLUB 
 

Je le disais tout à l’heure, « comme une entreprise le développement est passionnant…. passionnant mais 
difficile ». 
Depuis, le 1er juillet 2021 nous avons pris notre autonomie. 
Pour ceux qui auraient loupé le train, des obligations « juridico-comptable » nous ont poussés à valider une prise 
d’autonomie de la Section. 
En effet, la FFBB interdisant aux club OMNISPORTS d’accéder à la NM1, nous avons fait le choix d’anticiper. 
Il y avait aussi une obligation de faire certifier nos comptes par un commissaire aux comptes et nous ne voulions 
pas faire supporter cela à l’ALL Générale. 
 
Cependant, et JP et moi y tenons beaucoup, nous restons adhérents à l’ALL. 
 



L’an prochain, les filières performances Féminines (U18, NF3 et NF2) et Masculines (U18 France, PNM et NM2) 
continueront. 
 
Je rappelle que l’objectif premier de ces filières est de créer une émulation entre tous les acteurs et de permettre 
à nos jeunes d’avoir des doubles ou des triples projets. 
 
Par exemple, je suis ravi de voir Louise Paput , Célestine Dussert en NF2 de même que Nathan Vuillaume, Junior 
Fontaine, Matthys Chebance ou encore Dan Pembele avoir fait des apparitions sur le banc de la NM2 
 
Évidemment, nous n’oublions pas tous les autres volets de notre club qui sont également très importants : 

- L’Ecole de Basket 
- Le Basket Santé 
- Le Basket Adapté 
- Le Basket Ecole 
- La formation du jeune joueur 
- Les Sections Basket 
- Le Basket Loisirs  
- Nos interventions à BLETTERANS 

 
 Afin de favoriser et les échanges entre nos partenaires, tout en passant des moments conviviaux en dehors des 
terrains, l’ALL CONNECT CLUB verra le jour à la reprise. 
 
 
Je voudrais maintenant, pour finir, mais sans mettre la pression aux deux nouveaux coaches des équipes fanions 
parler des objectifs sportifs. 
 
Pour la Nationale 2 féminine, il s’agira de notre 4ème année à ce niveau.  
Nous nous sommes attachés les services de quelqu’un d’expérience en la personne de Patrick Ndepe, nous avons 
fait un recrutement de qualité…. Nous avons conservé une très belle ossature, avec beaucoup d’expérience 
(Baleta, Flavie, Diodio et Caro) je souhaite, j’espère, que nous jouerons le haut de tableau… je ne veux pas avoir 
peur comme cette année. 
 
Flo, je te laisse venir présenter l’équipe. 
 
Enfin pour l’équipe de Nationale 2 garçons, comme pour les filles, avec Fabien Anthonioz nous avons recruté un 
coach expérimenté. 
Avec le nouveau coach, Damien et Florent, nous avons dû faire des choix, parfois difficiles, notamment pour moi.  
Nous avons fait le choix de ne pas prolonger certains « historiques » comme Jaja, Zarko ou encore Vlad… 
Pour remplacer ces historiques, nous avons recruté des joueurs de grande qualité.  
 
Flo, je te laisse venir présenter l’équipe. 
 
Nous sommes repartis pour un « cycle » de 3 ans, l’objectif sera de faire mieux que l’an dernier…. et si les planètes 
s’alignent, alors on ira au bout. 
Nous devons continuer à nous structurer, je vois trop de club qui font l’ascenseur… et je le redis, tant que nous 
n’aurons pas un outil digne pour nos ambitions, cela restera compliqué. 
 

Merci de votre attention 
 
 


