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2017-10-16 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°4 
75013 PARIS 

  

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°4 
Du 16 octobre 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 

asketidf.com 

X   

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le Lundi 06 novembre 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 
 
Point sur les licences au 12 octobre 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 

1/10/2017 5045 6924 8413 6674 6464 4543 6771 4691 49526 

% jour/jour 3,9% -6,3% -4,1% -5,5% -5,4% -12,9% -6,4% -21,3% -6,7% 

 

Licences FFBB : 446 975 (dont 421358 licences compétitions, soit -4,3%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 37865 76,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 11661 23,5% 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   

 Suites à donner à l’URSSAF 
Quelques points importants ont été signalés pendant la visite de l’inspectrice de l’URSSAF : 

- Obligation pour l’employeur depuis le 1 janvier 2017 de « dénoncer » le salarié ou 
la personne qui écopée d’une amende entrainant un retrait de points avec un 
véhicule de la ligue. 

- Obligation à ce que les officiels suivent et certifient de ne pas dépasser la somme 
de 5000 euros au cours de la saison sportive (toutes désignations cumulées). 

- Avoir encore une plus grande rigueur sur les notes de frais (signature obligatoire 
du bénéficiaire, du Président de Commission ou coordonnateur de Pôle, distances 
basées sur Mappy, justificatifs des missions joints). 

- Obligation d’avoir des PV de réunions pour le remboursement des notes de frais. 
La simple grille de présence n’est pas suffisante. 

- Versement transport à payer. Exonération à demander. 
- Contrôle réglementaire de nos fournisseurs.  

 
 Point sur les services civiques et sur les stagiaires 
Trois services civiques ont été recrutés à ce jour. Le quatrième est en cours. 

- Aide aux bénévoles : Mlle Yara FURLAN qui est en deuxième année de Bachelor à 
School Management Sport (19 ans). Elle commencera son service civique le 
vendredi 20 octobre à 10h à la Ligue. Cette première journée lui permettra de faire 
la connaissance avec la CRO et leurs besoins. Elle comptera comme stagiaire vis-à-
vis du CRIF. Son tuteur sera Djamel SOUDANI. Elle travaillera les mercredis, jeudis 
et vendredis. 

- Basket pour tous : Mr Mickael PORCEDDU qui est Master 2 à School Management 
Sport (22 ans). Il commencera sa mission le lundi 6 novembre à 10h à la Ligue Ile 
de France. Il comptera comme stagiaire vis-à-vis du CRIF. Son tuteur sera Thomas 
COLLET. Il travaillera les lundis, mardis et mercredis. 

- Basket citoyen : Mr Mohamed NABILOU qui est en deuxième année de Bachelor à 
School Management Sport (19 ans). Il commencera son service civique le 6 
novembre à 10h. Il comptera comme stagiaire vis-à-vis du CRIF. Son tuteur sera 
Laurent SEITE. Il travaillera les mercredis, jeudis et vendredis. 
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Le recrutement de l’assistante administrative juridique se poursuit : 

Nous avons reçu 2 candidates pour ce poste : 

-  Jennifer ALCARD : 26 ans, en poste actuellement dans un laboratoire privé (1 mois 
de préavis). Profil administratif classique, aucune notion de juridique. Pas 
d’accroches particulières. 

- Sandrine HERVE : 47 ans, en poste depuis 20 ans dans la même entreprise (2 mois 
de préavis). Profil administratif polyvalent, de nombreuses cordes à son arc et 
quelques notions de juridique (notamment par rapport aux litiges administratifs). 
C’est une personne très intéressante et qui pourrait correspondre parfaitement à 
nos besoins mais certainement surqualifiée par rapport au poste proposé et 
surtout par rapport à la rémunération envisagée. Le Mercredi 25 Octobre à 14H 
un second entretien est proposé avec Christian MARZIN, Christian AUGER. 
Christian MARZIN demande de revoir notre proposition salariale afin d’accrocher 
cette personne. Après discussion cela n’étant pas possible, le rendez-vous est 
annulé et nous allons ouvrir ce poste via Pôle Emploi. Stéphane ROLLEE appellera 

Sandrine HERVE pour la prévenir. 
 

 Réunion des Secrétaires Généraux du 17 novembre 2017 : Marceau DURAND et Astrid ASSET 
vont adresser une invitation aux comités à destination de leurs secrétaires généraux et 
services administratifs. 
 

 Retours sur le CD du 7 octobre 
Travail en groupe : 

- Les Automnales (Philippe CABALLO/Astrid ASSET) : Très bon travail préparatoire. 
- Les Championnats 2020 (Sylvie PHILIPPE) : Une mauvaise compréhension de ce 

que l’on attendait du travail de ce groupe qui est resté focalisé sur les anciens. 
Mais des débats intéressants sur le fait de regrouper en plateau des matchs. 
Djamel SOUDANI indique que c’était très intéressent mais que le temps nous a 
manqué. Il faudrait renouveler l’expérience. 

- Les Feuilles de Route (Thomas COLLET) : La réunion s'est déroulée dans une 
ambiance studieuse. Chaque participant a pu s'exprimer et proposer des idées 
d'action ou de travail en commun. L'intérêt de ce genre de mode de 
fonctionnement est de permettre à chacun de prendre la parole. Il conviendra de 
rééditer cette expérience.  
Sur le fonds, le groupe de travail a été l'occasion de diffuser les feuilles de route 
de chacun.  
Deux réunions devront être programmées : 
Une spécifique avec Dominique PROVILLE, Stéphane ROLLEE et Thomas COLLET. 
Une réunion de l'ensemble des membres du Pôle Développement,  

Thomas COLLET précise qu’étant donné que cela était fait pour travailler des feuilles 
de route et que les personnes ciblées n’étaient pas présentes, une seconde réunion de 
son pôle est obligatoire, à voir pour la programmer au cours du premier trimestre 
2018.  

Thomas COLLET rappelle son désaccord sur les règles de participation des Anciens, 
votées à la majorité du CD du 7 octobre dernier et s’inquiète de leur application. Même 
si elles existent depuis de nombreuses années, il sera impératif de les modifier dès la 
saison prochaine. 
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RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

 Retours sur l’AG FFBB : Quelques soucis d’organisation, transport et restauration. 
Tout est cloisonné c’est dommage qu’il n’y ait pas plus de possibilité d’échanger.  
 

 La Ligue Ile de France envisage de candidater à l’organisation d’une AG Fédérale objectif 
2020 ou 2021. Il est proposé de créer un groupe d’étude pour ensuite proposer l’idée au 
comité directeur pour le 9 décembre 2017. 
 

 Philippe CABALLO parle de l’association « Colosses aux pieds d’argile ». Des interventions 
de 2 à 3 heures sont prévues au niveau régional. Des guides seront remis à chaque licencié. 
Le club qui souhaite rentrer dans le dispositif devra régler une cotisation de 50 euros par 
an. En Ile de France nous devons prévoir un lieu pour faire la première réunion. 
 

 Forum des Pôles Espoirs Franciliens CROSIF du 7 octobre 2017.Bonne réussite de cette 
première rencontre avec 25 sports représentés. Un travail va être engagé sur la 
mutualisation régionale de moyens humains et financiers. Volonté de créer une association 
des pôles du CREPS. Communication accentuée sur les pôles au niveau du CROSIF (faire 
connaître les pôles ainsi que les résultats sportifs). Les problématiques se ressemblent 
fortement notamment au niveau des recouvrements des participations des polistes. En tant 
que service public, le critère financier ne peut pas être discriminant. 
 

 CD93 
Rencontre entre Alain LISTOIR et Christian AUGER le 26 septembre. Le projet des A.D.O. 
sera présenté par Christian AUGER lors de leur comité directeur du 27 octobre. 

 
 Clubs d’Excellence Conseil Régional IDF : des grilles ont été élaborées par Didier LEJEUNE 

comme nous n’avons pas eu le temps de travailler dessus nous en reparlerons au bureau 
du 06 novembre. Philippe CABALLO indique qu’il faut réfléchir sur les clubs par exemple les 
clubs qui sont en union ou en CTC gagnent-ils des points ou pas il faut y réfléchir. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI 

 Réunion des formateurs de cadres 
 Réunion des entraîneurs de sélections départementales 
 CIZ 
 Point sur les Automnales 

A ce jour, 17 inscrits et une relance téléphonique de certains clubs a été faite par le 
Directeur. 
On remarque que l’information est souvent passée à la trappe. Nous pouvons penser que 
trop de mails n’arrivent pas aux bonnes personnes ou sont dilués dans la masse pléthorique 
de mails reçus. 
 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT 
 Programme des GBC de Toussaint 

https://www.basketidf.com/les-gb-camps-de-la-toussaint/ 
 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL - (Opérationnel S. VALLEJO)  

 Manifestations sportives 2018 Conseil Régional IDF 
o Finales régionales  
o Finale à 6 NF3 / NM3 
o Open de la ligue féminine 
o Lion’s Cup de Charenton  

  

https://www.basketidf.com/les-gb-camps-de-la-toussaint/
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Réunion d’information sur le dispositif des JIG le 13 janvier 2018 de 10h à 12H au CDFAS Jean Pierre 
SUITAT fera la présentation Christian AUGER ne sera pas présent représentant la FFBB sur l’AGE de 
Champagne Ardenne 

Il faut retirer sur notre site que les OTM sont indemnisés via la caisse de péréquation. 

Marceau DURAND revient sur les Tickets restaurant pour les bénévoles. Après étude, il faut prévoir 
une quinzaine de tickets par semaine ce qui représente 100 euros par semaine. Les membres du 
bureau sont plutôt favorables à la seule restriction qu’il faut que les bénévoles soient là une journée 
complète. 

Pour mémoire, cela doit être validé par l’AG. 

Philippe CABALLO informe que le pôle espoir masculin jouera contre une équipe Chinoise qui fait une 
tournée en France. 

Christian MARZIN indique qu’un courrier va être envoyé au CD 95 pour solliciter une personne 
intégrant la CRD. Il précise que les comités ne veulent plus intervenir sur aucun dossier de discipline à 
compter de l’année prochaine. 

Fin de la séance 20H58 

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


