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2017-07-03 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°1 
75013 PARIS 

  

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°1 
Du 3 juillet 2017 à la Ligue Ile de France  

   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com  X  

ROLLEE Stéphane directeur srollee@basketidf.com  X  

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le Lundi 4 septembre 2017 à 19h00 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ASSET Astrid 
Secrétaire Générale 

Adjointe 
aasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 1er Vice-Président pcaballo@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   

DUDIT Thierry Mission Grand Projet tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Secrétaire Général mdurand@basketidf.com X   

MARZIN Christian 
Président Discipline 

Juridique 
cmarzin@basketidf.com X   

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

SAVIGNY Alain 
Trésorier Général 

Adjoint 
asavigny@basketidf.com  X  

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com X   
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OUVERTURE DE SEANCE (Christian AUGER) 

 
 Christian AUGER propose une réflexion sur notre activité de cette première année de 

mandature : devons-nous modifier ou adapter notre façon de travailler ? Nous nous 
devons aussi de réfléchir à l’avenir. 

 
 Pendant les périodes de congés faut-il prévoir un (des) bureau(x) téléphonique(s) pour 

traiter les affaires courantes ? 
 

 Postes ADO : Assistant Développement des Officiels, les fiches de postes ont été 
publiées vendredi 30 juin 2017. La réunion téléphonique avec les Présidents de comité 
ayant accepté de participer à la mutualisation des ADO a eu lieu le mercredi 28 juin 
2017. Il faut prévoir la rédaction d’une convention entre la ligue et les comités. Nous 
devons également consulter le cabinet comptable concernant le volet financier.  
A ce jour, le CD 93 n’a toujours pas répondu malgré la proposition de les rencontrer.  
Pressé par un calendrier contraint (ERO des 24 et 25 juin) ors le Bureau téléphonique 
du 22 juin, avait acté que les comités qui ne souhaitaient pas participer à la 
mutualisation ne seraient plus invités à participer à l’ERO ainsi qu’aux actions 
régionales de formations ou d’observations.  
 
Des faits nouveaux étant intervenus, une nouvelle réflexion a eu lieu ainsi qu’une 
discussion avec les présidents des comités (co-financeurs du dispositif) lors de la 
réunion téléphonique du 28 juin 2017,  
 
En ce qui concerne les formations départementales mises en place par les A.D.O., et à 
la demande majoritaire des Présidents des CD concernés, celles-ci ne pourront pas 
recevoir de stagiaires issus des départements ne participant pas au dispositif mutualisé 
(78 et 93). 
Par contre, les CD non engagés dans le dispositif mutualisé, pourront néanmoins 
participer sans restriction aux réunions de l’ERO qui se met en place ou aux actions 
régionales diverses. 
Enfin, en ce qui concerne, les désignations mixtes, elles seront faites à 2 niveaux 
différents, un premier niveau « économique », comme pour les saisons précédentes, 
afin de réduire les coûts d’arbitrage pour les clubs et un second niveau « formatif » en 
tant qu’outil de formation pour les officiels formés par les ADO dans les départements 
co-financeurs. 
 
Les candidatures sont à retourner au plus tard le 7 juillet 2017. Les membres du bureau 
présents pensent que l’échéance est trop proche et qu’il faut laisser un peu plus de 
temps aux éventuels candidats. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Marceau DURAND : Suite à la réception de courriers des CD77, 91, 94 et 95 demandant d’être 
départements pilotes pour les désignations d’arbitres par la ligue Ile de France sur les divisions PRF et 
PRM en rapport avec la demande de l’ERO du 25 mars 2017.  
 
Une discussion s’engage, il en résulte que ni le bureau régional, ni le comité directeur n’ont validé quoi 
que ce soit dans ce sens à ce jour et qu’il est trop tard en date pour lancer ce chantier maintenant.  
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Les volets financier et fiscaux n’ont pas été étudiés ainsi que l’avantage pour la ligue à faire cette 
« prestation » pour les CD 
Le Bureau confirme que la priorité reste la mise en place des postes d’ADO mais ‘engage à ouvrir ce 
nouveau chantier à la rentrée. 
 
Fin de séance 22h45 

Le Secrétaire Général Le Président 

Marceau DURAND Christian AUGER 
(signé) (signé) 


