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Les Sièges du Comité



On retrouve des traces de réunions dans
différents bars de la cité Angevine

jusqu’à l’acquisition de locaux par le
comité dans les années 1970. On peut

citer par exemple le Café Renou, qui se
trouvait 71 rue Plantagenet ainsi qu’un

établissement rue Hanneloup.

Ce rebond dans le passé va nous faire traverser à grands pas
toute l’histoire du Comité Départemental. Les membres du

Comité ont toujours eu besoin de se réunir pour mener à bien
leurs missions. Les premières réunions se font donc dans des

bars d’Angers, les membres s’y retrouvent en bureau et y
invitent les licenciés pour les Assemblées Générales. 

En l’absence de locaux fixes
propres au comité, le courrier
est directement envoyé aux
adresses personnelles des

membres.



Le Comité acquiert des locaux rue Marc Sangnier à la
Roseraie, dans les sous-sols d’un bâtiment résidentiel. Il peut
enfin recevoir son courrier et l’entreposer ailleurs que chez
les membres du bureau, facilitant le fonctionnement.
Cependant, les conditions restent loin d’être idéales et il faut
s’en contenter pendant 17 ans. 

La révolution a lieu en 1990 avec la construction, sous
l'impulsion d'Eli Baranger d’un siège propre au Comité situé
rue des Ponts-de-Cé. Ce site servira au Comité pendant 22
ans et de nombreux bureaux s’y succéderont, les souvenirs de
ce lieu sont encore présents. Un article de la Revue de la
Fédération retrace l’événement.



Eli Baranger, président du Comité, vient placer la première pierre du chantier



Cet événement à son importance au delà des frontières du
département. le Maine et Loire est en effet le premier Comité à faire
construire son propre local. Cet achat fut le symbole de la vitalité de
la pratique du Basket dans le département. L'inauguration a lieu le 15
septembre 1990 en présence du président Fédérale de l'époque, Mr
René David. 



Cependant en 2012, le Comité déménage pour la dernière fois (à ce
jour) pour s’installer dans sa résidence actuelle 6 rue Pierre de
Coubertin, aux Ponts-De-Cé. 
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