2018-01-29 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°8
Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°8
Du 29 janvier 2018 à la Ligue Ile de France


Nom

Prénom

Fonction

Adresse Mail

Présent

ASSET

Astrid

Secrétaire Générale
Adjointe

aasset@basketidf.com

X

AUGER

Christian

Président

cauger@basketidf.com

X

er

CABALLO

Philippe

1 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

SOUDANI

Djamel

Président C.R.O.

dsoudani@basketidf.com

Excusé

Absent

X
X

Assistent :
Nom

Prénom

Fonction

Adresse mail

Présent

VALLEJO

Sandra

Cheffe de Cabinet

svallejo@basketidf.com

X

ROLLEE

Stéphane

Directeur

srollee@basketidf.com

X

Excusé

Absent

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le Lundi 19 février 2018 à 19h00

2018-01-29 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°8

1

OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER
Point sur les licences au 20 janvier 2018 :
Juin 2016
Juin 2017
20/01/2018
% jour/jour

75
6204
6677
6464
4,2%

77
9468
9786
9002
-3,2%

78
10715
10918
10070
-3,8%

91
9344
9659
9009
-3,3%

92
9372
9173
8789
-0,5%

93
7116
7038
6378
-3,6%

94
8824
9192
8326
-6,0%

95
7553
7824
7109
-5,0%

LIFBB
68596
70267
66289
-2,9%
-1971

Licences FFBB : 661025 (dont525660 licences compétitions, soit -2,9%)
Part féminines / Masculins en Ile de France :
2015-2016
Hommes
52016
75,83%
Femmes
16580
24,17%
Licences contact (Avenir et OBE) : 8855

2016-2017
53298
75,85%
16969
24,15%

2017-2018
50606
15683

76,3%
23,7%

Classement des Ligues :
Classement
1
2
3
4

Ligue
ARA
IDF
PDL
NAQ

Compétition
73998
66289
64571
52807

Compétition + contact
81359
75144
72515
63835

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES
 Adoption du PV de Bureau N°7 du 8 janvier 2018.
 Calendrier de clôture des comptes 2017, en attente du calendrier proposé par le Cabinet
MAZARS. Validation lors du BR N°11 du 3 avril 2018 et présentation au CD N°5 du 14 avril
2018.
 Ordre du Jour du CD N°4 du 10 février 2018 :
o Pôle Citoyenneté & Développement : Retour et mise à jour des feuilles de route.
o REFLEXIONS PAR GROUPES
 Administration Générale : Veille et vérification des règlements régionaux.
 Administration Générale : Réflexion sur le regroupement des commissions
de discipline régionale et départementales.
 Pôle Sportif : Réflexion championnats anciens, retours sondage.
 Pôle Sportif : Réflexion championnats U20 féminines.
 Point sur la proposition de Thierry BOURETZ : La proposition présentée par Christian MARZIN
est acceptée. (Proposition de rétribution et marge de négociation).
 Point dossier assurances : Le regroupement de toutes les assurances voitures à la MAIF ne
pourra être mis en place qu’en janvier 2019. Une lettre de non-renouvellement à SWIFF LIFE
sera envoyée début février.
 Assurance auto-mission de la MAIF :
o Pour les personnes de l’association en mission, cette assurance se substitue à
l’assurance personnelle du conducteur.
o En cas de sinistre, pas de franchise, pas de malus.
o Coût par personne : 92,97 euros par an.
2018-01-29 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°8

2

Interroger Jean-Philippe GAUDICHAU (FFBB) à ce sujet pour vérifier les garanties
fédérales.
 Protection juridique renforcée des dirigeants :
o Coût par personne : moins de 40 euros par an.
o En attente de la proposition de contrat de la MAIF.
 Achats matériels informatique : Accord du Bureau sous réserve de négocier les prix et étudier
les tarifs des licences (en attente).
Dans la continuité du renouvellement de notre parc informatique (phase 2), proposition
d’achats suivants :
o 4 ordinateurs portables pour les évènements en compléments des 4 achetés il y a
deux ans. Utilisation : Emarque, statistique, communication … Environ 400 euros par
ordinateur.
o 2 ordinateurs portables pour la CRO, équipement de Djamel SOUDANI et de
Stéphane CHARTIER. Environ 500 euros par ordinateur.
o 1 ordinateur portable pour Soraya LE MAB avec station d’accueil, écran, souris et
clavier. Environ 800 euros.
o 4 disques durs externes pour les CTS et CTF en responsabilité des Pôles. Environ 100
euros par DD externe.
o 7 cartes microSD pour équiper les tablettes pole formation et communication : 100
euros par carte.
o 1 disque dur SSD externe pour la communication. Environ 500 euros.
o 10 licences pack office 2016 pour équiper nos ordinateurs portables événementiels,
communication et CRO. Un chiffrage est à demander.
o 3 licences office 365 pour Sandra VALLEJO, Anne Gaëlle BRIAND et Stéphane ROLLEE
afin de pouvoir intervenir sur EFFBB. Se rapprocher de la fédération pour voir les
possibilités.
 Achats matériels divers : Accord du Bureau pour :
o Achat de 2 colonnes de rangement pour Sandra VALLEJO et Olivier GOMBERT.
Environ 70 euros unitaire.
o Achat d’un bureau pour Thomas FUENTES. Environ 200 euros.
 Bilan relevé de décisions : A ce jour toutes les actions listées ont été menées à bien.
RELATIONS EXTÉRIEURES : Christian AUGER


Informations suite rendez-vous CRIF du 9 janvier 2018. Le Conseil Régional déménage le 15
février 2018 à côté de la Mairie de Saint Ouen.
Nouveaux interlocuteurs :
o Mr Karim BENKORBA : Chef du service des Sports.
o Mme Gaétane CLAVEAU : Chargé de mission, conventions avec les Ligues et
équipements sportifs

 Subventions/ événements fédéraux :
o OPEN LFB : 20 000 euros
o FINAL à 6 N3 : 10 000 euros
o 3x3 : 10 000 euros
 Subventions/ événements régionaux :
o Finales régionales jeunes : 5 000 euros
o Achat de 5000 places pour Levallois
o Organisation du match Nanterre 92 vs ASVEL du 11 mars à l’U Aréna.
Objectif : battre le record d’affluence.
Accord pour appui à la communication.
Poursuivre la demande d’achats de places formulée au CRIF.
2018-01-29 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°8

3

 Rendez-vous avec la LNB pour la Leaders Cup. Le Conseil Régional financera si la LNB se
rapproche de la Ligue. Actuellement aucun contact.
 Clubs d’excellence :
Les deux clubs proposés Charenton et Stade Français ont rendu chacun leur dossier. Ceux-ci ont
été proposés au Conseil Régional. Ce dernier doit se rapprocher des deux clubs pour affiner les
dossiers. La règle veut qu’un seul dossier soit choisi. Christian AUGER a défendu la cause des
deux dossiers, un masculin et un féminin, puisque nous n’avons pas de club éligible au niveau
prémium (club féminin de haut niveau). Réponse en juillet après l’arbitrage de Patrick KARAM.
 Tickets loisirs : La Ligue doit faire demande. Nous sommes dans l’attente de l’ouverture des
inscriptions courant mars. Prendre un RDV avec le responsable de l’ile de loisirs de Cergy pour
faire le point sur le dossier 2017.
 Informations suite rendez-vous DRJSCS du 29 janvier 2018.
Christian AUGER et Stéphane ROLLEE ont eu rendez-vous avec le pôle sport afin de finaliser les
deux demandes de PSE pour les ADO. La commission territoriale se réunit le 12 février prochain.
 Actualités régionales dont CNDS, représentation de la ligue ile de France aux vœux du CRIF et du
CROS IDF
 Maison du Basket : Calendrier et méthodologie de travail nous avons rencontré des Economistes
du bâtiment. Le jeudi 1 février 2018 une réunion est organisée pour comparer les différentes
offres. Le bureau Régional du 12 mars 2018 sera exclusivement consacré à la Maison du Basket.
 Réunion Colosse aux pieds d’argile. Se rapprocher du CD 95 afin de connaitre la date de la réunion
d’information pour cette saison sportive.
PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE
 Retour sur réunion d’information JIG/MIG du 13 janvier 2018. Jean-Pierre SIUTAT a présenté le
point d’étape sur les JIG au CDFAS. Sylvie PHILIPPE, Hélène CRESPIN, Sébastien LEJEUNE, Christian
MARZIN et Marceau DURAND y ont représenté la Ligue.
Chantal DEVILLARD était également présente au titre de la FFBB.
Une soixantaine de présidents de clubs étaient présents ou représentés.
 Séminaire de la CF Compétitions le samedi 17 février 2018 à la FFBB sur les sujets suivants :
- L’évolution de la Coupe de France Jeunes
- La réflexion sur les licences U16/U17/U18 : analyse, constat, conclusion proposition
d’évolution
- Évolutions sportives liées à la réforme territoriale
Hélène CRESPIN représentera la ligue Ile de France lors de cette journée.
 Charte des officiels V2. Djamel SOUDANI produira une synthèse pour vendredi prochain.
 Gay Games 2018. La Ligue Ile de France est partenaire de cet évènement avec la FFBB et doit
organiser l’arbitrage des rencontres.
Deux problèmes se présentent :
-

-

Trouver le nombre d’arbitres nécessaire au bon déroulement de cette compétition
début août. Actuellement nous n’avons pas d’information concernant l’organisation
sportive de cette manifestation.
Le coût estimé de cette opération est d’environ 20 000 euros arbitres et OTM compris,
la ligue Ile de France n’étant que le support logistique de cette organisation, elle ne
peut prendre à sa charge le coût de l’arbitrage. Voir avec la fédération quelle est la
teneur de la convention de partenariat.

PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO
2018-01-29 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°8

4

 TIC & TIS U13 de la Zone Nord-Est.
Chef de délégation : Thierry DUDIT.
Au final le CD77 participera aux 4 jours donc la ligue également, les billets de TGV ont été
achetés. Le Bureau valide la composition des staffs :
U13 masculins :
- Loic CALVEZ
- Raphael ESNAULT
U13 féminins
- Adeline ALAIN
- Stéphane ROLLEE
Deux arbitres accompagneront la délégation.
 Réunion de mi- saison des officiels.
- Arbitres régionaux : Sous le contrôle de Jean Philippe GUEY, une trentaine d’arbitres
ont participé à cette réunion. Le thème du « pas zéro » a été abordé sur le terrain en
présence d’Ivano BALLARINI entraineur national. Dans une deuxième partie, les
participants ont revu leur règlement en jouant à un quizz géant.
- Arbitres fédéraux et nationaux : Sous le contrôle d’Audrey SECCI, de Marceau
DURAND et de Stéphane CHARTIER, ce stage a regroupé les arbitres et observateurs
fédéraux (obligation de participation).
Un document support a été fourni par l’INFBB. Il est dommage d’avoir eu une
convocation de la FFBB très en retard et ne correspondant pas à la convocation et à
l’organisation de la Ligue.
 Aides aux polistes
Une aide de 250 euros est demandée pour la famille d’une poliste afin de compléter l’aide
apportée par le Comité départemental, le Club. La ligue s’engage à régler exceptionnellement
un complément de 250 euros à cette famille sous réserve de réception du paiement reste à
payer par le PB 18 et/ou le CD75 et/ou autre.
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET
 Retour sur réunion CRIF du 17 janvier 2018. Ce fut le moment pour la région de présenter
ses vœux. Plusieurs intervenants dont celles de la Présidente du CROS IDF et du viceprésident de la région sur :
- Bilan 2017 sur les formations.
- CREPS
- Financement équipement 2018.
- Club résident et une section féminine plus handicap.
- Financement formation 33 000 bénévoles ont participé.
- Ticket loisirs peuvent être utilisé toute l'année (base de loisirs).
Puis intervention sur la radicalisation. Présentation d'un film et d'un PowerPoint à récupérer sur la
radicalisation.
-

Label national en cours
Formation de formateurs sur 3 jours au niveau régional
Descendre l'information en cascade
Prévenir les clubs qu'il y a un référent. Construction d'un référentiel région LICRA et
CNLAPS
À mettre dans le recyclage des éducateurs (voir procès de la ligue du tir)
Sensibilisation des éducateurs en tant que citoyens
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Enfin deux sujets ont été abordés :
Éducateur radicalisé. Avocat mis à disposition gratuitement par la LICRA.
Corpus disciplinaire à décliner dans toutes les fédérations (en cours) voir dans les statuts (à
voir avec la FFBB). Le code du sport doit changer.
Les radios. A utiliser lors des événements (voir avec le CROSIF).
Par exemple : Finales de championnats, présentations de l'événement que l'on souhaite avoir
à la radio.
 Label citoyen
Remarques sur le label citoyen présenté dans les documents du bureau de début janvier. (Sujet
non traité en séance).
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : Sandra VALLEJO
 Retour sur la soirée des vœux de la ligue Ile de France du 15 janvier 2018.
La soirée des vœux s’est déroulée au Kiosque flottant. Elle a rassemblé 64 personnes, dont
Jean Pierre SIUTAT (Président de la FFBB), Jean Pierre HUNCKLER (1er vice-président fédéral),
Michel JOMIN (Vice-président du CROS IDF) Michel GODARD et Arnaud ZUMAGLIA
(respectivement directeur du CREPS et du CDFAS), Lydie REUZE (responsable des études au
CREPS).
 Choix lieu AG Ligue Ile de France 2018. Après la présentation de 3 sites. Le bureau retient à
l’unanimité l’Espace St Martin.
 Campus FFBB 2019 : En raison du surcoût restant à sa charge, Le bureau régional, à la majorité,
ne souhaite pas déposer de candidature pour l’organisation de cette manifestation pour la
saison à venir (2 votes pour, 9 votes contre)
 AG FFBB 2020 : En attente du cahier des charges, de la date butoir d’appel à candidature.
HOMOLOGATION DES PV DES COMMISSIONS RÉGIONALES










PV CSR du 15 décembre 2017. Voir pièce jointe N°1.
PV CSR du 12 janvier 2018. Voir pièce jointe N°2.
PV CTR du 08 janvier 2018. Voir pièce jointe N°3.
PV CRO du 08 décembre 2017. Voir pièce jointe N°4.
PV CRO du 15 décembre 2017. Voir pièce jointe N°5.
PV CRO du 22 décembre 2017. Voir pièce jointe N°6.
PV CRO du 29 décembre 2017. Voir pièce jointe N°7.
PV CRO du 05 janvier 2018. Voir pièce jointe N°8.
PV CRO du 12 janvier 2018. Voir pièce jointe N°9.

Séance levée à 22h45.
Le Secrétaire Général
Marceau DURAND
(signé)
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Le Président
Christian AUGER
(signé)
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