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Conseil aux Collectivités Locales & Environnement  
Sous-préfecture Du Havre 
95, Boulevard de Strasbourg – BP32 
76083 Le HAVRE Cedex 
 
Le Havre, le 4 Décembre 2019 
 
 
Objet : Assemblée Générale Association Saint-Thomas Basket Le Havre 
 
N° Association : W762001364 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint le procès verbal de notre association Saint Thomas Basket Le 
Havre. Cet envoi comprend le procès verbal de l’assemblée, le rapport d’activité, la 
composition du Comité Directeur ainsi que les différents documents comptables. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations 
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Association Saint Thomas Basket Le Havre 
Composition du Comité Directeur 
 
 
Président : Mr Van Heel Anthony, 8 Résidence Saint Martin, 76290 
Saint-Martin du Manoir. 
 
 
1er Vice Président : Mr René Ansquer, 7 rue Lestorey de Boulongne, 76620 Le 
Havre 
 
 
2ème Vice Président : Mr Alban Teurcq, 96 Rue J.Guesde, 76600 Le Havre 
 
 
Secrétaire Général : Mr Ziane Camel, 30 rue Fontenelle, 76600 Le Havre 
 
 
Trésorier : Mr Stéphane Bultez, 35 rue Général Archinard, 76600 Le Havre 
 
 
Trésorier Adjoint : Mr François Yon, 150 rue de Paris, 76600 Le Havre 
 
 
Responsable Sportif & Technique : Mr Thibault Legoupil, 1 rue Méchain, 76600 Le 
Havre. 
 
 
Responsable Basket Santé : Mr Jérémie Choby, 44 rue du Docteur Cousture, 
76600 Le Havre. 
 
 
Responsable Ethique, Citoyenneté & Buvette : Me Karin Levieux, 35 rue Général 
Archinard, 76600 Le Havre 
 
 
 
Membres : 

• Mr Yann Fondimare. 

• Mr Sébastien Bellet. 

• Mr Mick Martel. 

• Mr Pascal Bellache. 

• Mr Talbot Jean-Philippe. 

• Mr Thomas Leclerc 

• Mr Yvan Salamagnon 
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Assemblée Générale Association Saint-Thomas Basket  Le 
Havre. 
Saison 2018-2019 
Le Mercredi 4 décembre 2019 
 
Présents : 
Mr François Yon 
Mr Anthony Van Heel 
Mr Alban Teurcq 
Mr René Ansquer 
Mr Thibault Legoupil 
Mr Jeremie Choby 
Mr Camel Ziane 
Mr Yann Fondimare 
Me Karin Levieux 
Mr Stephane Bultez 
Mr Jean Philippe Talbot 
Mr Thomas Leclerc 
Mr Pascal Bellache 
Mr Ba Ciré 
Mr Jean Souza 
 
Excusés : 
Mr Christian Panchout 
Mr David Viero 
 
Absent: William Gleyo 
 
Vérification du quorum par le Secrétaire Général Mr Camel Ziane : 
 
Nombre d’adhérent ayant droit de vote selon statuts : 110 
Quorum : 27.5 retenu à 28  
Nombre de personnes présentes : 15 
Nombre de pouvoirs transmis : 36 
 
Le quorum ayant été atteint le Secrétaire Générale déclare « ouverte » à 18h15 ce 
Mercredi 4 Décembre 2019 l’Assemblée Générale de l’Association STB Le Havre.  
 
 
Rapport moral du Président : 
 
"Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble des participants à cette assemblée 
générale. C’est ce jour, ma dernière assemblée générale en tant que Président de 
l’Association et c’est avec une certaine fierté et le sentiment du devoir accompli que 
je passe le flambeau.  
L’Association est entre de bonnes mains dans un club « réunifié » & dynamique. 
Les bases sont là, solides, la priorité du club restant l’intérêt et la formation des 
joueurs. 
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L’Association continue de se structurer et d’évoluer et ce suite à 
l’investissement de nouveaux membres au sein du comité directeur.  
Nous pouvons nous appuyer sur l’histoire et l’identité forte de notre 
club et avoir cette fierté d’appartenance au STB Le Havre. 
Nous devons être présents et acteurs au sein des structures 
Fédérales comme le Comité Départemental de basket-ball et/ou la 
Ligue de Normandie de Basket-ball. 
La formation et l’accompagnement de nos jeunes coaches sont fondamentaux pour 
la pérennité du club, elle permet de renforcer notre identité.  
Il reste certes des choses à améliorer, en particulier au niveau du nombre d‘arbitres 
et d’OTM qui est sont insuffisants pour un club comme le nôtre, encourageons et 
suscitons des vocations dans ce domaine.  
La société évolue, il nous est nécessaire d’être à l’écoute et de nous adapter en 
permanence en proposant de nouvelles initiatives et pratiques. 
Merci à vous tous ici présents pour votre investissement et n’oubliez pas que nous 
ne sommes que des « passeurs » de notre club de coeur, le STB Le Havre" 
 
 
Rapport d'activité par le Secrétaire Générale de l’Association : 
 
Mr Camel Ziane, le secrétaire salue le travail effectué par l'ensemble des membres 
du Comité et Bureau Directeur tout au long de cette saison 2018/2019.  
 
Pour rappel, l'année passé nous avions mis en avant la perte de l’interface avec le 
Centre de formation et les relations conflictuelles entre le précèdent président de la 
SASP et l’Association. Le secrétaire général est satisfait de l'excellente relation qu'à 
développer l'Association avec 

• la SASP avec la mise en place d’une réunion trimestrielle 

• ainsi que les membres du Centre de formation avec la mise ne place du 
Centre de Perfectionnement qui a lieu un lundi sur deux au BCMO et stages 
de basket pendant les vacances scolaire. Cela est en phase avec l'objectif du 
club, à savoir la formation des jeunes. 

 
Le rapport d'activité est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier par Trésorier de l’Association : 
  
Le Trésorier fait lecture du rapport financier de l’année écoulée. 
Le budget a un solde positif de 501 € malgré une nouvelle baisse des recettes en 
particulier la baisse de la subvention allouée par le Département de la Seine-
Maritime et surtout de la très forte baisse de la collecte de la taxe d’apprentissage 
auprès de MFR, collecte qui va disparaître la saison prochaine suite à la nouvelle 
réforme. 
 
Il est donc nécessaire de trouver des sources de financements autres que les 
subventions. Il convient de renforcer le mécénat et de devenir des « Ambasseurs ». 
Continuer à développer notre offre de stages et notre buvette qui est une grande 
réussite.  
Ce rapport a été visé et approuvé par le Commissaire aux comptes. 



 
 

 
General 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
Présentation du Budget prévisionnel : 
 
Le Trésorier fait lecture du budget prévisionnel de l’Association. 
 
Au budget prévisionnel il est à noter : 

• L’augmentation du prix de la licence qui passe à 205€ (dotation sweat incluse) 

• La diminution du montant des frais kilométriques pour les véhicules 
personnels (passage de 0.2€ à 0.1€/km). 

• Le développement du don aux œuvres. 

• Le maintien des stages pendant les vacances solaires. 

• Le développement de la buvette 

• Renforcement du mécénat auprès des parents / partenaires. 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
 
Bilan sportif de la saison 2018-2019 présenté par le responsable Technique & 
Sportif : 
 
Notre intérêt reste la formation et l’évolution de nos jeunes joueurs au-delà des 
résultats sportifs. Bien entendu les résultats de nos équipes en championnat ne sont 
pas négligés. 
Le côté positif, c’est la capacité qu’ont les joueurs à progresser et à s’adapter aux 
catégories supérieures pour qu’en finalité il y ait une véritable continuité dans le 
cursus de formation. 
Le processus de sur-classement porte ses fruits et confirme la bonne orientation de 
notre politique sportive.  
 
Dans l’ensemble les résultats sportifs ont été très satisfaisants. 
 
Succès de l'école de basket qui a lieu dorénavant les samedis matin à 10h30 avec 
Maxime, Pierre, Thomas, Lenny et Jonathan. 
 
Félicitations à Maxime et son équipe U11 pour le titre de champion de Normandie. 
Félicitations aussi Pierre et David pour les équipes U11 (2) et U11 (3). 
 
U13 (1) ont fini 3ème dans le championnat Elite Région 
U13 (2) se sont qualifiés dans le Top 8 puis ont intégré le Top4. 
U15 ont fini la 1ere phase dans le Top 8 
U15 (2): champion de département 
U17 (1): 3ème dans le championnat Elite Région 
U17 (2): milieu de tableau 
U18 France: ont fini 2ème derrière Nanterre (Poule Haute) 
U20 (1): 2eme de la phase Elite Région 
U20 (2) se sont qualifiés dans le championnat Région 
 
Seniors 2: ont assuré le maintient en pré-national 
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Seniors 3: maintient en région 3 
Senior 4: maintient dans le championnat DM2 
Senior 5: maintient en DM3 
 
les stages de basket sous la responsabilité de Pierre et Maxime pour 
les U7, 9 et U11. 
Les stages marchent moins bien pour les U13, 15 et U17. 
 
Au titre des autres satisfactions nous avons : 

• L’intégration de nos U20 dans les équipes Seniors. 

• Nos stages lors de vacances scolaires et l’Elite Camps qui est une réussite. 

• La mise en place de la buvette, merci à Karine. 

• L’élargissement du Comité Directeur 

• L’implication de nos jeunes & nouveaux coaches. 
 
Quelques points restent cependant à améliorer : 

- Nous manquons toujours d’arbitre. 
- Dans le même ordre d’idée, il y a aussi le problème des tenues des tables de 

marque même si des efforts ont été réalisés. Il faut former des jeunes à l’e-
marque qui va devenir bientôt une obligation à tous les niveaux de 
compétitions. 

 
Le Bilan sportif est adopté à l’unanimité. 
 
Elections du Comité Directeur 
 
Selon les statuts de l’Association il a été décidé par le Comité Directeur de 
l’Association de renouveler entièrement les membres du Comité Directeur lors de 
l’Assemblée Générale du   2019. 
Ainsi, tous les membres actuels sont sortants. 
Ne sont plus éligibles : Mr David Viéro et Mr Williams Gléyo car ne répondants plus 
aux statuts de l’Association n’étant plus licenciés au STB Le Havre. 
Mr Christian Panchout a fait part de son souhait de ne pas se représenter. 
Nouveaux candidats entrants : Mr Jean Philippe Talbot & Mr Thomas Leclerc. 
 
Sont éligibles et candidats au Comité Directeur : 

1. Mr Anthony Van Heel, 
2. Mr François Yon, 
3. Mr Jérémie Choby, 
4. Mr Thibault Legoupil, 
5. Mr Camel Ziane, 
6. Me Karin Levieux, 
7. Mr Stephane Bultez, 
8. Mr Yann Fondimare, 
9. Mr Rene Ansquer, 
10. Mr Alban Teurcq, 
11. Mr Sébastien Bellet, 
12. Mr Mick Martel, 
13. Mr Pascal Bellache, 
14. Mr Jean Philippe Talbot, 
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15. Mr Yvan Salamagnon, 
16. Mr Thomas Leclerc 

Tous les candidats éligibles sont élus à l'unanimité au Comité 
Directeur de l’Association STB Le Havre.  
Pas d'abstention ni de vote contre. 
 
Dans la continuité des élections, il est procédé à l'élection des membres du Bureau 
Directeur de l’Association STB Le Havre.  
 
Candidats éligibles et déclarés au Bureau Directeur de l’Association STB Le 
Havre: 
 

1. Mr Anthony Van Heel  
2. Mr Camel Ziane 
3. Mr Stephane Bultez 
4. Me Karin Levieux 
5. Mr Jérémie Choby 
6. Mr Thibault Legoupil 

 
Tous les candidats éligibles sont élus à l'unanimité.  
Pas d'abstention ni de vote contre. 
 
Les membres du Bureau Directeur se retirent afin d’élire le Président, le Trésorier et 
le Secrétaire Général de l’Association. 
 

• Président : Mr Anthony Van Heel  

• Secrétaire Général : Mr Camel Ziane 

• Trésorier : Mr Stephane Bultez 

• Responsable Ethique, Citoyenneté & Buvette : Me Karin Levieux 

• Responsable Basket Santé : Mr Jérémie Choby 

• Responsable Sportif & Technique : Mr Thibault Legoupil 
 
Les membres du Comité Directeur félicitent le nouveau Président de l’Association   
Mr Anthony Van Heel ainsi que les membres du Bureau Directeur. 
 
 
Questions diverses :  
Pas de questions ou points supplémentaires. 
 
Avant de clôturer la séance, le nouveau Président prend la parole pour remercier 
chaleureusement François YON pour tout le temps et le travail qu'il a entrepris 
pendant son mandat de Président. 
 
Décision par le Secrétaire Générale de clôturer l’Assemblée Générale de 
l’Association STB à 20h15 ce Mercredi 4 décembre 2019 
 
Le Havre,  
 
Le Président     Le Secrétaire Général 
Anthony Van Heel    Camel Ziane 


