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Sébastien Anceau le nouveau Président ouvre la séance, présente les personnalités 

intervenantes, et le programme puis remercie tous ceux qui contribuent à la bonne santé du club. 

Il rend un hommage, différé par le COVID 19 à Jacky Thevenin, décédé au début du 

confinement. Il était un des piliers premiers et majeur de l’Amicale, joueur, assistant, entraîneur 

et dirigeant unanimement reconnu. Un hommage public lui sera rendu au début de la saison 

prochaine. 

Sébastien Anceau énumère les faits marquant de sa première année de présidence 

jalonnée de multiples problèmes variés et d’événements exceptionnels. 

 

Dans son RAPPORT MORAL il insiste sur les valeurs qui orientent les activités du 

club et placent en tête de ses objectifs la formation des jeunes (création de Centre de Formation 

avec classe de Basket au Collège St. Exupéry et Section basket au Lycée Jean Michel). Ce 

projet explique et justifie la politique de recrutement de salariés techniciens compétents 

capables d’assurer à un niveau exigeant la continuité de la formation de l’Ecole de Basket à la 

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

fonctionnement du club. Son développement nécessite un environnement favorable tant sur le 

plan logistique (projet de création du siège de l’Amicale Laïque en extension de G.E.S.) que 

financier (développement des relations partenariales publiques et privées et création d’un poste 

dédié au partenariat et à la communication). Le rapport s’achève par la présentation des 

objectifs sportifs de la saison à venir et des nouvelles recrues dans les équipes fanions. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

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

secrétaire (voir le texte total en pièces téléchargeables). 

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

 

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

difficultés de la saison inachevée, les déficits que la situation a engendrés et les solutions 

trouvées pour conserver en fin d’exercice un équilibre incertain en cours d’année. Il montre 

également l’augmentation du budget prévisionnel particulièrement grâce aux ressources 

propres du club, manifestations et apports du partenariat privé. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

 

 

ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 
Comité Directeur 2019-2020 : 27 membres 

Tiers 1 renouvelable 2020 =   6  

Tiers 2 renouvelable 2021 =   8    

Tiers 3 renouvelable 2022 = 13 

Propositions :  1 - porter le nombre de membres du CD à 30 

2 - rééquilibrer les tiers par un tirage au sort lors du 1er CD nouvellement élu. 

 

 



CANDIDATURES 2020 

SORTANTS 2019-2020 SE 

REPRESENTENT 

CANDIDATURE NOUVELLE 2020-21 

BUATOIS Gyslain oui GRANDMOUGIN Lionel    

FAIVRE Gaël oui PAPUT Martial   

JACOB Mathias oui RAVIER Romaric 

JEANGUIOT Mathieu oui  

LAZZARONI Antoine oui  

LEBOEUF Eric  oui  

 

Les propositions sont acceptées et les 9 candidats sont élus à l’unanimité 

 

 

TARIF des COTISATIONS 

Compte tenu de l’augmentation votée lors de l’AG 2019 et de la bonne gestion du 

budget, il est proposé de ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2020-2021. 
 

TARIF DES COTISATIONS 2020-2021 

CATEGORIE 2019-2020 Dégressif (2ème, 3ème …) 2020-2021 Dégressif 

Senior gagnant leur vie 150 120 / 110 / 100 … 150 120/110/100/… 

Senior ne gagnant pas leur vie 125  125  

U7 / U9 / Loisir 95  95  

U11 / U20 125 110 / 95 / 85 / 75 125 110/95/85/75 

Non joueurs 70  70  

 
Le tarif des cotisations est voté à l’unanimité 

 

INTERVENTIONS DES INVITES 

 

Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté 

Bernard Depierre remercie les dirigeant de l’ALL Basket et particulièrement Frédéric Petitjean le 

secrétaire, également Président du Comité Départemental du Jura et Vice-Président de la Ligue de Bourgogne-

Franche-Comté. Il se dit impressionné par la gestion remarquable qui fait du club le plus important du département 

tous sports confondus et pour la qualité de sa formation. Il pointe seulement en négatif le défaut d’arbitres. 

Il présente ensuite la structure des championnats de la saison 2020-2021 et informe sur les nouveaux 

diplômes de formateurs en parallèle avec les CQP. Il incite à former des apprentis par la voie du CFA du Sport 

(Haut Jura Sport Formation à Moirans). Il termine sur la primauté de la valeur humaine : « Il n’est de valeur que 

d’homme. ». 

 

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

Cyrille Bréro, qui se revendique vraiment amicaliste, dit d’abord sa fierté d’avoir contribué largement au 

Conseil Départemental à tripler en trois ans les subventions attribuées au club pour soutenir sa croissance. Il 

s’attache ensuite aux valeurs du club et insiste sur la formation qui permet aux jeunes d’atteindre le plus haut 

niveau possible sans quitter le club. Il invoque la solidarité dont le club a fait acte particulièrement durant la période 

de confinement en participant aux actions diverses de soutien aux personnels soignants. Il achève son intervention 

sur l’émotion qu’il éprouve d’être ici présent dans son club de coeur. 

 

 

RECOMPENSES 

Le club offre un bon d’achat (matériel sportif) à chacun des quatre Service Civique pour leur implication 

totale pendant la saison : Arthur Bréro, Jérémy Crochat, Mathilde Dussert et Ekin Kutlukan. 

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

Française de Basket. 

Gaël Faivre, précédent président, reçoit la médaille de bronze de la Fédération Française de Basket. 

 

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.  


