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JEUDI 20 AOUT 2015

Chers Adhérents,
Une nouvelle saison commence. Nous espérons que vous avez passé un très bon été et que nous allons vous
revoir en pleine forme.
Vous recevrez prochainement la liste des équipes engagées par notre Association pour cette saison 2015-2016
avec nos projets et nos objectifs tels qu’ils seront annoncés à l’occasion de notre assemblée générale en
espérant, à cette occasion, le retour de Françoise Le Monnier pour nous aider à les réaliser.
Nous souhaitons également mettre en place des commissions de travail en profitant de la compétence et de
l’expérience de chacun.
Vous n’êtes certainement pas sans ignorer la décision unilatérale prise par la SASP et son président de changer le
nom de notre club. Ceci est absolument illégal et inacceptable et nous avons immédiatement eu recours à notre
avocat qui est d’ailleurs également celui de la FFBB.
Le SPO ROUEN Basket Ball est une association LOI 1901. La gestion de son secteur professionnel a été confiée,
comme il se doit, à une société dont le statut juridique est une SASP et qui fonctionne par convention comme
prévu au Code du Sport, sous l’autorité légale de l’Association.
Cette convention a été signée pour une durée de 5 ans. Elle prendra fin le 30 juin 2016 à 24 H. En cas de nonrespect celle-ci peut être annulée d’office avec les conséquences que cela peut entrainer pour le Club. (Le club
étant composé des 2 entités Association et Société.)
L’Association a tout fait pour faciliter la mise en place de la Société allant même jusqu’à subvenir aux besoins
financiers de son démarrage au 1 Juillet 2011.
Toutefois l’Association ne peut être prisonnière des exigences d’une société qui place ses ambitions personnelles
bien au-dessus des intérêts de l’institution.
Le SPO ROUEN BASKET-BALL est animé par des valeurs uniques et possède une histoire suffisamment riche pour
refuser de se soumettre à de tels agissements.

Il nous appartient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer notre bon fonctionnement et une
pérennité à la hauteur de nos espérances.
Nous pensons que cette mise au point s’impose pour répondre aux nombreux appels que nous avons reçus. La
page Facebook ouverte par Françoise a recueilli plus de 500 signatures en 48 heures.
A très bientôt, donc, avec de nouvelles informations.

Avec nos salutations les plus sportives,
Très cordialement,

JEAN PROUIN / PIERRE CHANTEMARGUE

