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2017-09-25 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°3 

75013 PARIS 

  

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°3 

Du 25 septembre 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@b 
PROCHAIN 
BUREAU 

REGIONAL le 
Lundi 25 

septembre 
2017 à 19h00 

X   

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le Lundi 16 octobre 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 SÉANCE - Christian AUGER 
 

 

Le Bureau de la Ligue Ile de France présente ses félicitations à Paris pour les JOP 2024. 

Point sur les licences au 21 septembre 2017 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

1/09/2017 2565 3001 4229 2861 3680 1775 3054 1778 22943 

% jour/jour 8,2% 6,4% -1,2% -12,8% -6,5% -31,2% -1,3% -20% -5,2% 

 

Licences FFBB : 281222 (dont 270016 licences compétitions, soit -2%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 17555 76,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 5388 23,5% 

 

- Séminaire de l’ensemble du personnel le 13 septembre : activité commune le matin, réunion l’après-

midi : modifications dans l’organisation de l’équipe administrative et technique, principaux dossiers à 

venir (bilan CRIF 2017, PSTC 2018...), rappels généraux 

- Demande de médaille d’or Jeunesse et Sport faite pour Raymond Le Dur 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES - Christian AUGER et Marceau DURAND 

 Maintenance informatique - Conférence téléphonique -  
Deux devis ont été demandés pour la maintenance de notre parc informatique et son 
développement. Un devis de plus de 10 000 euros par an, qui dépendait du nombre de 
postes informatiques a été écarté. Un second de 6 000 euros par an comprenant l’ensemble 
des services, quel que soit le nombre de postes informatiques a été retenu. Cette société 
prendrait la place d’un service informatique tel qu’il existe à la FFBB pour la Ligue. Après 
l’exposé de Georges FOLIOT société IOR SYSTEM les membres du bureau décident de 
prendre l’avis technique de Jean-Michel ANDRE et donnent un accord de principe à cet 
investissement. Voir pièce jointe N°1. 
 

 Contrôle URSSAF 
Le contrôle URSSAF a commencé le jeudi 7 septembre. La contrôleuse a commencé par le 
volet social. Rien à signaler sur ce début de contrôle. Suite du contrôle sur les 
remboursements des frais, entre autres, le mardi 26 septembre. 
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 Services Civiques : Campagne n°2 
Peu de candidatures intéressantes pour le moment. Quatre entretiens sont programmés le 
jeudi 21 septembre. L’école Sport Management School a été approchée, car les services 
civiques peuvent compter comme des stagiaires. Nous avons eu en deux jours 7 
candidatures de cette école. Les candidats seront reçus le jeudi 28 septembre. L’objectif sera 
de prendre au moins trois personnes comptant comme stagiaire pour répondre 
parfaitement aux directives du CRIF. 
 

 Subventions CNDS et Région IDF 2017 : RAS 
 

 Révision budgétaire 2017 : bureau du 6 novembre 2017 
 

 Amendes 2016 et 2017 : statut de l’entraîneur 
La commission juridique a réétudié les dossiers de la saison 2016-2017 qui posaient 
problème et a décidé de classer sans suite un certain nombre de ces dossiers. 
Deux clubs posent vraiment soucis : Les Mureaux et Pierrefitte. Ce dernier n’est jamais en 
règle avec le statut de l’entraineur depuis deux ans et règle très difficilement les amendes. 
La décision est prise d’indiquer dans nos règlements généraux que les clubs ne pourront être 
inscrits en championnats régionaux que sous réserve d’être à jour avec les trésoreries 
fédérale et/ou régionale et/ou départementale. 
 

 Caisse de péréquation : bilan 2016-2017 et appels 2017-2018 
Le solde de caisse de péréquation a été fourni à Sylvie GUET. Les remboursements, sont faits 
aux clubs. 
L’appel de la caisse pour la saison 2017-2018 suivra derrière. 
1er appel le 10 octobre 2017. 
 

 PDT pour la FFBB (30 novembre 2017) 
Le PSTC écrit par la Ligue et les 8 Comités correspond aux attentes du PDT pour la FFBB. Ce 
document pourra être transmis à la FFBB.  
 

 Ordre du Jour CD du 7 octobre : Proposition d’une formule participative, le bureau valide ce 
principe pour ce prochain comité. 

 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

 Dispositif « clubs d’excellence IDF » du CRIF - Christian AUGER. Voir pièce jointe N°2. 
Des propositions seront faites lors du CD du 7 octobre prochain. 

 
 Organisation de la réunion de Zone Nord Est du 18 novembre 2017 (en IDF). 

La réunion de la zone nord-est se déroulera au MARIOTT AC Hôtel Le Bourget. 
Possibilité d’arriver le vendredi soir pour les participants. En réciprocité de l’invitation des 
Alsaciens l’an dernier, le repas du soir est pris en charge par la Ligue Ile de France de Basket. 
Chaque participant paye sa chambre (90 euros chambre individuelle avec petit déjeuner). 
Pour rappel, lors de la première réunion de la zone nord-est, le prix de la chambre était de 
80 euros par personne). Réunion le samedi matin et repas du midi pris en charge par la FFBB. 
Réunion par CCR l’après-midi. 

 
PÔLE SPORTIF - Sylvie PHILIPPE  
 
 Tenue des officiels en IDF : Suite à nos finales régionales, où tous nos arbitres étaient habillés 

en couleur « wine », l’idée est de faire une tenue d’officiel régionale. De plus, la FFBB, suite à 

la diffusion de notre reportage sur nos arbitres féminins, réfléchit sur le changement de tenue 
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pour l’ensemble des arbitres. Il est proposé de finaliser cette étude dans plusieurs axes : le côté 

réglementaire et les questions pratiques (coût et distribution). 

PÔLE FORMATION & EMPLOI - Philippe CABALLO 
 
 Campus régional « les Automnales », octobre 2017.Au 21 septembre 2017, 6 personnes étaient 

inscrites. Une relance a été faite auprès des comités afin de leur demander de faire une 

communication sur leurs réseaux sociaux. Si chaque comité cible 4 personnes, nous atteindrons 

les objectifs fixés à 32 personnes. 

 

 Colloque du 93 et de l’AFEB le 27 janvier 2018. 

 

 Bilan stages et réunions début de saison :  

Stages de début de saison arbitres, OTM, observateurs…Les recyclages de début de saison se 

sont parfaitement bien déroulés. Une mention toute particulière à l’excellent travail de la 

formation des OTM préparée par Magali CARTIER, Christine CONDAMINET, Sandra PRINCELLE 

et Patrick JOLIVET. Ce recyclage a été d’un genre nouveau qui a permis de satisfaire l’ensemble 

des participants. Sylvie PHILIPPE précise que tous les participants ont été ravis de cette nouvelle 

formule innovante. 

Le stage de recyclage des entraineurs de PN en commun avec les arbitres officiant à ce niveau-

là fut passionnant par rapport aux échanges sur les nouvelles règles. 

Le 23 septembre se déroulera le rassemblement des formateurs de cadres des départements 

au CDFAS sous la direction d’Éric GOFFIC avec comme intervenant Germain FIDAMI. Le thème 

principal est : comment faire une bonne formation pour adultes. 

 Le 30 septembre aura lieu au CFA, Porte de Saint Cloud, la première ETR de la saison. 

 Gestion des situations financières des polistes. Une proposition sera faite au bureau régional 
du 6 novembre en vue du comité directeur du 9 décembre 2017. 

 
 Grille tarifaire des différentes actions de formation 

La grille de tarification pour la saison 2017-2018 : les nouvelles directives pour être reconnu 
comme organisme de formation nous obligent à séparer, pour l’ensemble de nos formations, 
les frais pédagogiques, les frais de restauration (facultatifs) et les frais d’hébergement 
(facultatifs). Pour des raisons d’équité dans nos recyclages, ces derniers consacrés aux OTM 
sont devenus payants comme pour les officiels et les entraineurs. Voir pièce jointe N°3. 

 
PÔLE CITOYENNETÉ & DÉVELOPPEMENT – Thomas COLLET 
 
 Bilan Summer Camp été 2017 : Technique et financier. Voir pièce jointe N°4. 

 
PÔLE COMMUNICATION & EVENEMENTIEL - S. VALLEJO (opérationnel)  
 
 Remise des oriflammes et des diplômes FFBB  

En cours de distribution. Aucune réponse à ce jour d’Athis Mons et de Nanterre. Sandra suit 
l’affaire. 
 

 OPEN IDF  
Un manque de bénévoles sur cet événement suite aux différentes relances. Des teasers de 
présentation de l’ensemble des matches ont été diffusés sur nos réseaux sociaux et sur le site 
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internet de la Ligue. Un excellent travail du service communication et plus particulièrement de 
Safiatou COULIBALY. 
Les matches ont été diffusés et commentés en direct live sur Facebook.  
Trop peu de représentation des membres du comité directeur lors de cette manifestation. 
 

 OPEN LFB 
Nous allons recevoir par courrier 200 places par session (une session = 2 matchs) de la part du 
CRIF. Ces places seront distribuées au pôle féminin (28) et aux clubs de PNF. 
 

 Assemblée Générale 2018. Voir pièce jointe N°5. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Chantal DEVILLARD : 
Les partenariats avec nos équipes Pro A sont-ils à renouveler ? Sur le même format 2 places VIP et 2 
C1 lors des rencontres de championnat de France de Nanterre et Levallois. 
 
Stéphane ROLLEE :  
 Le CIZ se déroulera du 22 au 26 octobre 2017 à Temple sur Lot, il nous faut nommer un chef de 

délégation. Le bureau valide la candidature de Philippe CABALLO, qui prendra ses congés à cette 
période.  

 
 Saisines des rapports lors d’incidents ou réclamations. Les officiels seront identifiés avec leur 

code Emarque. Pour les autres rédacteurs de rapport le code informatique de leur club fera 
office de signature. L’intégralité des documents sera dématérialisée. Christian MARZIN vérifie 
l’ensemble de cette nouvelle procédure et revient vers nous pour savoir s’il faut changer nos 
règlements. Dans le cas où rien ne serait contraire le bureau accepte l’ajout à nos démarches 
administratives. 

 
Sylvie PHILIPPE :  
Souhaite que nous prévenions également par texto lors de modifications d’horaires de nos réunions.  
 
Sandra VALLEJO : 
Le 15 octobre 2017 est prévue la remise de l’oriflamme à Athis Mons il faut une personne pour 
représenter la ligue, très grosse difficulté puisque cela tombe le week-end de l’AG fédérale. Elle 
demande également à ce que nous lui répondions lorsqu’elle sollicite la présence des membres du 
bureau ou du comité directeur à des manifestations organisées par la ligue. 
 
Marceau DURAND :  
Souhaite que nous réalisions une étude pour la distribution de ticket restaurant aux bénévoles 
présents dans nos locaux pour l’exécution de leurs taches. Voir pièce jointe N°6. 

Pièce jointe N°7 : 2017-09-25 LR19 PA Relevé de décisions BR N°3-VFIN 

Fin de la séance 22h30. 

Le Secrétaire Général Le Président 
Marceau DURAND Christian AUGER 
(signé) (signé) 


