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LIFBB 

17 rue du Château des Rentiers    

75013 PARIS   

Procès-verbal du Comité Directeur N°1 
Du 24 Juin 2017 au CDFAS D’Eaubonne  

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALLONCLE Bernard Basket Entreprise balloncle@basketidf.com X   

ASSET Astrid Secrétaire Générale Adjointe aasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

BETHOUX Marie-Françoise Basket Scolaire mfbethoux@basketidf.com  X  

BONNARD Franck Manifestations fbonnard@basketidf.com   X 

BREART Marianne Vice-Présidente Juridique mbreart@basketidf.com  X  

CABALLO Philippe 1er Vice-Président pcaballo@basketidf.com X   

CISSE Véronique Basket Jeunesse vcisse@basketidf.com  X  

COLLET Thomas 2ème Vice-Président tcollet@basketidf.com X   

CRESPIN Hélène Vice-Présidente  Sportive (Jeunes) hcrespin@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DONNADIEU Frédéric Collège Entraîneurs fdonnadieu@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Mission Grand Projet tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Secrétaire Général mdurand@basketidf.com X   

GAYET Jean-Marc Manifestations jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique Basket Fair-play mkahlert@basketidf.com  X  

LEJEUNE Didier Observatoire dlejeune@basketidf.com X   

LEJEUNE Sébastien Président Sportive (Seniors) slejeune@basketidf.com X   

MARZIN Christian Président Discipline Juridique cmarzin@basketidf.com X   

NOTTON Jérôme Nouveaux Financements jnotton@basketidf.com X   

PACZEK Georges Basket & Handicap gpaczek@basketidf.com  X  

PHILIPPE Sylvie 3ème Vice-Présidente sphilippe@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique Basket Entreprise dproville@basketidf.com X   

ROBINET Alain Salles et Terrains arobinet@basketidf.com  X  

SAVIGNY Alain Trésorier Général Adjoint asavigny@basketidf.com  X  

SEITE Laurent Basket Citoyen lseite@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com X   

WANIAK Jean-Claude Basket Rural jcwaniak@basketidf.com X   

Invités : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

BERNARD Dominique Président CD95 presidentcd95@orange.fr X   

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr  X  

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com X   

GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X   

LISTOIR Alain Président CD93  listoir.alain@gmail.com  X  

MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr X   

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr X   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

 
 
 

Ass 

      

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le samedi 7 Octobre 2017 à 9h00 à la ligue 
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Ouverture de séance : Christian AUGER 

Il y a toujours beaucoup de difficultés à obtenir la réponse des membres à la consultation de présence 
au comité directeur Le planning des réunions de la saison 2017/2018 est déjà diffusé, chacun doit 
prendre ses dispositions pour être présent  
 
Christian AUGER s’excuse auprès des présidents des comités pour leur avoir transmis tardivement les 
documents de ce comité directeur. Il est rappelé que si le président d’un comité ne peut pas venir, il 
peut se faire représenter par un autre membre de son CD 
 
Le CD constate que Franck Bonnard étant absent consécutivement pour la troisième fois, il est donc 
considéré comme démissionnaire du comité directeur comme prévu dans les statuts (art.7 alinéa 5). 
Une notification lui sera adressée. 
 
Nous adressons nos félicitations à l’équipe de France masculine de basket 3X3 pour sa médaille de 
bronze, et également à l’équipe de France féminine pour sa médaille d’argent ainsi que pour sa 
qualification à la coupe du monde 2018. 
 
Point sur les licences au 9 juin 2017 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

2015 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

2016 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

% +7,62% +3,36% +1,89% +3,37% -2,12% -1,10% +4,17% +3,59% +2,44% 

Licences FFBB : 661 165 (dont 538 320 licences compétitions, soit +0,61%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 

 
 Assemblée Générale : la salle n’était pas adaptée, le restaurant trop loin et le repas n’était pas 

à la hauteur des exigences d’une AG. Si les clubs ne candidatent pas pour l’AG 2018 nous 

réserverons au CNOSF.  

Christian MARZIN indique qu’il regrette le manque de présence des invités institutionnels ainsi 

que l’absence de représentant FFBB. Il pense qu’il est difficile pour le Président de cumuler les 

2 fonctions lors de l’AG. 

Philippe CABALLO propose que nous fassions un appel d’offres pour le repas de l’AG et qu’il 

est dommage que la salle n’ait pas été fleurie et que nous n’ayons pas remis un petit présent 

(fleurs ou autre) aux récipiendaires de la médaille d’honneur de la ligue. En revanche il souligne 

que les vidéos et le document fait sur l’académie étaient très bien. 

Frédéric DONNADIEU indique que si on vient à l’AG c’est surtout pour les contenus, les vidéos 

étaient très bien, effectivement les personnes ont surtout été gênées par la chaleur. La priorité 

est de trouver une bonne salle climatisée avec un parking et un bon traiteur.  

 

Sylvie PHILIPPE, revient sur les clubs qui ont attendu très longtemps pour régler leurs factures 

et c’est dommage car les factures sont adressées en amont au correspondant il faudrait peut-

être les adresser également aux présidents des clubs. Il faut faire les relances plus tôt. 

Mamadou SYLLA indique qu’il serait peut-être souhaitable de mettre les paiements en ligne 

pour éviter tout cela. Christian Auger indique que cela est possible au Crédit Mutuel. 

 

Christian AUGER demande à ce qu’un cahier des charges pour l’AG, la salle, le traiteur, le 

paiement des factures, etc. soit réalisé pour la rentrée. 
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Hélène CRESPIN indique qu’elle a fait la demande pour l’AG de l’année prochaine à sa ville, 

doit-t ’elle toujours poursuivre cette demande ? Christian AUGER répond que oui la priorité 

étant donné à nos clubs. 

 

 Subvention CNDS 2017 : 

 

Le total général est donc de 129 000 € + 20 000 € du BOP (concernant nos deux pôles espoirs) soit un 

total général de 149 000 € (contre 159 160 euros en 2016) 

Ainsi nous avons : 

- Une baisse (prévue au budget 2017) de 16 000 € sur la part « emploi » (45 000 euros en 2017 contre 

61 000 euros en 2016) 

- Une augmentation de 5840 € sur la part « actions » soit + 7,5% ce qui est supérieur à l’augmentation 

annoncée de 2 à 3% (84 000 euros en 2017 contre 78 160 euros en 2016) 

- Le BOP reste au même niveau que 2016 avec une subvention de 20 000 €. 

- Notre demande de deux Plans Sport Emploi (PSE) a été pour le moment refusée. Nous travaillons afin 

de pouvoir en récupérer au moins un. 

 Subvention exceptionnelle CNDS « Journées Olympiques » 

Dans le cadre de notre participation aux journées Olympiques les 23 et 24 juin 2017, le CNDS national 

nous a octroyé une subvention de 30 000 euros. (Voir espace membres pour description journées 

Olympiques). 

 CRIF pour les subventions 2017 et les tickets loisirs 

Au vu de nos bons rapports avec le CRIF, la subvention 2017 sera du même montant que la subvention 

2016. Le plus important est la dotation en tickets loisirs fournie par le CRIF qui est de 1874 (chaque 

ticket a une valeur de 6 euros soit une subvention indirecte de 11 244 euros pour le Summer Camp) 

 Audit Cabinet MAZARS : Christian AUGER indique que nous devons avoir un recueil de toutes 

les procédures, comme la cartographie de nos systèmes d’informations, nous sommes assez 

fragiles sur nos sauvegardes et archivages informatiques. Gilles GALCERAN demande s’il serait 

possible d’avoir un retour de l’audit afin de profiter des informations.  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES (Christian AUGER) 
 

 Élection des Président(e)s des commissions régionales et chargé(e)s de mission pour la saison 
2017/2018  
 

Christian AUGER souhaite que l’appellation du Pôle formation évolue vers « Pôle formation et emploi » 
Laurent SEITE sera en charge du volet emploi au sein de ce pôle. 
 
En ce qui concerne les dirigeants, il faut mettre en place des actions comme cela est prévu dans notre 
PSTC.  
Astrid ASSET est chargée de prendre ce poste en charge puisqu’elle fait partie de la commission des 
dirigeants de la FFBB. 
 
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité. 
 
Les responsables des commissions et missions sont reconduits à l’unanimité pour la saison 2017/2018.  
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PÔLE SPORTIF (Sylvie PHILIPPE) 
 
 Finales des championnats régionaux RM2, RM3 et RF2 – Sébastien LEJEUNE 

 
À la vue de nos dernières finales régionales seniors qui se sont déroulées dans le cadre de notre 
weekend des finales régionales, la commission sportive demande de faire jouer ces finales sur le terrain 
d’un des finalistes. Il n’y a aucun intérêt à faire déplacer de si loin pour si peu de spectateurs. Bien 
entendu, un membre du Comité Directeur ou de la Commission Sportive Régionale devra être présent 
sur chacune de ces finales afin d’être le garant du bon déroulement de ces rencontres, mais également 
afin de remettre l’ensemble des récompenses à l’issue de celles-ci. 
La proposition est faite que ce soit l’équipe qui a le plus de victoire qui reçoive lors des finales.  
A l’étude : un championnat « loisir » avec moins de restrictions et l’application plus stricte de nos 
règlements sur les championnats anciens. 
Suite aux différents problèmes de chevauchement de dates départementales rencontrés lors du week-
end des finales régionales, une réunion avec les présidents des commissions sportives des 
départements va être organisée afin de mettre en adéquation nos calendriers. Une consultation va 
être faite auprès des comités pour décider d’une date.  
 

 Temps de jeu en U13 – Hélène CRESPIN 
 
Nos championnats régionaux U13 se jouent encore en 4 fois 8 minutes. La Commission Sportive 
Régionale demande la modification réglementaire afin de pouvoir faire jouer la catégorie U13 (SUPER-
ÉLITE, ÉLITE et PROMOTIONNELLE) en 4 fois 10 minutes comme nous y autorise le règlement FFBB. 
La proposition est acceptée à l’unanimité par le comité directeur. 
 

 Pré-national – Statut de l’entraineur – Christian MARZIN 
 
Les inscriptions en Pré-national se feront par formulaire informatique. L’entraineur sera 
automatiquement renseigné par le club ce qui facilitera le travail de la commission juridique. Il recevra, 
courant aout, le statut de l’entraineur ainsi que le règlement de son championnat. Les entraineurs de 
Pré-national se recycleront obligatoirement le samedi 9 septembre 2017 au CDFAS. La commission 
juridique se chargera du travail de vérification.  
 

 Pré-national –  Chartes d’engagement – Christian MARZIN 
 
Il est également précisé que les chartes d’engagements des présidents des clubs évoluant en pré-
nationale seront collationnées par la ligue Ile de France et vérifiées par la commission juridique. 
 
PÔLE FORMATION (Philippe CABALLO) 
 
Organisation régionale mutualisée de la formation des officiels. 
Christian AUGER revient sur la mutualisation des CTA (dénomination à trouver), avec les 8 comités 
départementaux. 6 ont donné leur accord avec pour certains quelques réserves Le CD78 a donné une 
réponse négative, le CD 93 n’a pas donné de réponse.  
Christian AUGER indique qu’une réunion est prévue le mercredi 28 juin avec les CD concernés pour 
finaliser ce dossier et engager les recrutements. Christian AUGER indique que les comités devront 
donner leur avis dans l’organisation et dans le mode de financement. 
Mamadou SYLLA prend la parole pour dire qu’il trouve le temps long et que si la décision n’est pas 
prise rapidement, le CD 91 embauchera un CTA seul si nécessaire. 
Thierry DUDIT prend la parole et indique qu’il peut comprendre que certains comités ne veulent pas 
mettre plus que la participation prévue au regard des deux autres comités qui ne s’associent pas à 
cela.  
Chantal DEVILLARD intervient en tant que trésorière de la ligue un plan de financement a été rédigé, 
elle précise qu’elle garantit que pour 2018 et 2019 sur une année complète le montant est de 6 000 
euros.  
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Christian MISSER précise que le Val de Marne a inscrit la somme à son budget mais comme il l’a déjà 
demandé à besoin de savoir comment va se passer l’organisation.  
Un document explicatif va être adressé aux comités qui ont accepté la mutualisation, ce document 
servira de base lors de la réunion du 28 Juin.  
 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT (Thomas COLLET) 
 

 Journées olympiques (voir document espace membre)  
 Summer Camp 2017 (voir document espace membre) Christian MARZIN demande si nous 

pouvons avoir la liste des licenciés qui participent au Summer Camp. Thomas COLLET indique 
que cela sera fait. Philippe CABALLO précise qu’il serait souhaitable de faire une licence 
contact pour les éventuels non licenciés. 
Christian AUGER indique qu’une réception officielle sera organisée le mardi 11 juillet sur l’ile 
de loisirs de Cergy. 

 
ÉVÉNEMENTIEL (Sandra VALLEJO) 
 

 Planning été 2017. Voir pièce jointe N°1-1, 1-2 et 1-3. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Marceau DURAND demande s’il doit continuer de diffuser aux membres du comité directeur les projets 
de procès-verbaux puisque très peu de retours avant diffusion. 
Christian AUGER précise que les amendes sont quasiment toutes rentrées pour 2016. 
Mamadou SYLLA déplore que la décision de la suppression des commissions de discipline soit reportée 
d’une année.  
Dominique PROVILLE indique qu’il attend toujours la réunion qui doit être faite pour sa commission au 
sein du pôle citoyenneté et développement et que nous prenons du retard dans l’organisation du 
basket entreprise. Concernant les finales régionales il trouve qu’il est dommage que les bénévoles 
représentant la ligue n’aient pas été dotés en textile. 
Jean Claude WANIAK indique lui aussi qu’il faudrait en effet avoir un affichage ligue pour les bénévoles 
lors de nos manifestations. 
Didier LEJEUNE indique qu’il s’était proposé pour participer lors des finales mais que personne n’est 
revenu vers lui. 
 
Fin de séance 13H10. 

Le Président Le Secrétaire Général 
Christian AUGER Marceau DURAND 


