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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°11 

Du 9 avril 2018 par Vidéoconférence 
   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@asketidf.com  X  

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le mercredi 2 mai 2018 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 29 mars 2018 : 

 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 

29/03/2018 6855 9377 10444 9322 9120 6634 8599 7495 67846 

% jour/jour 4,0% -3,3% -3,6% -3,2% -0,2% -4,9% -5,6% -3,9% -2,7% 

                      -1863 

Licences FFBB : 641691 (dont 535557 licences compétitions, soit -2,5%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 51772 76,3% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16074 23,7% 

Licences contact avenir et OBE : 1412+10299= 11711 
 
Classement du challenge des licenciés (mars 2018) : 

- 3ème  : PARIS 
- 7ème  : HAUTS de SEINE 
- 46ème  : SEINE SAINT-DENIS 
- 55ème : VAL D’OISE 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   

 Homologation PV et du relevé de décision du Bureau Régional N°10. 
 Point dossier CNDS. Suites aux différents échanges avec la direction régionale, nous avons : 

- Demander une subvention sur le BOP 219 pour les deux pôles espoirs de 80 000 euros 
- Ajuster les objectifs de certaines de nos actions : 
o Actions en faveur du mini basket : vers le rural 
o Formation de cadres : Mise en avant des formations initiales (nous avons retiré les 

formations CQP et DE qui ne sont plus subventionnées par le CNDS). La ligue est tête 
de réseau sur ce domaine, car aucune subvention ne sera accordée à ce titre 

o Génération Basket : Cette action doit être orientée sur les quartiers prioritaires de la 
ville (QPV). 

o ETR : Renforcement des dotations liées à cette action. 
 Point dossier assurances. Pour information l’assurance fédérale du groupe MDS couvre 

l’intégralité des bénévoles pour autant qu’il soit bien adhérent à la FFBB. 
Le contrat couvre : 

- Les dommages corporels du bénévole. 

- La dégradation immobilière. 

- Les dommages aux biens confiés (ordinateur, téléphone …) avec une franchise de 150€. 

- Le transport des bénévoles cette garantie n’a pas pour objet de se substituer à 
l’assurance obligatoire des véhicules en revanche le contrat FFBB prévoit le 
remboursement des franchises qu’il soit en tort ou non, et les frais liés aux réparations 
si le bénévole est assuré au tiers dès qu’il est en tors. Attention il faut qu’il soit en 
possession d’un ordre de mission émis par la ligue Ile de France.  

Il faut se faire confirmer que la personne de la ligue,  

ayant un accident avec son propre véhicule, ne perd pas son bonus. 
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 Les vols éventuels des équipements des pôles ne sont pas pris en charge, alors qu’en 

revanche, les biens personnels des polistes seront pris en charge sauf les téléphones 

portables, tablette … 

Point achats informatiques. Les achats informatiques ont été effectués et terminés pour un montant 

de 8010 € TTC soit : 

Ordinateurs portables : 540 euros + 294 euros de licences Windows 10 pro 
Ordinateur Soraya : 840 euros + 294 euros de licence Windows 10 pro 
Disque dur externe : 84 euros … 

 Suites Thierry BOURETZ. Le contrat a été finalisé et Thierry BOURETZ s’est mis au travail. 
Nous avons défini les priorités : summer-camp, … Il faut préparer un document à fournir aux 
donateurs. 

Christian AUGER propose que nous donnions la liste des équipes évoluant dans le championnat basket 
entreprise pour permettre une première entrée. 

 Déploiement eFFBB. Toute la communication de la FFBB passe dorénavant par eFFBB. Le 
secrétariat renvoie toutes les notes aux membres du bureau directeur, à la cheffe de cabinet 
et au directeur. Puis, les notes sont envoyées par pôle : administratif, emploi, formation, 
etc. et aux personnes concernées.  

 Suites travaux CD du 10 février 2018. Une enquête sur les championnats U20 a été envoyée 
aux clubs évoluant au niveau régional. Les résultats seront communiqués à la commission 
sportive qui devra les analyser et faire des propositions. 

 Ordre du Jour Comité directeur du 14 avril 2018. Au vu de l’échéance trop proche la diffusion 
de l’ordre du jour a déjà été faite. 

 
RELATIONS EXTÉRIEURES Christian AUGER 

 Retour sur AG du CROS IDF 
Résultats élections au CA du CROS IDF pour 2018/2020 AG du 24/03/18 à l’INSEP. 

Félicitations à Christian AUGER pour son élection dans la liste bloquée du Bureau (15 

membres) conduite par Évelyne CIRIEGI (qui a recueilli 97% des voix). Christian AUGER sera 

Vice-président en charge des politiques publiques. 

 Retours sur Comité directeur de la FFBB des 30 et 31 mars 2018 : validation FFBB 2024, club 

3.0 et 3x3. 

PÔLE SPORTIF Sylvie PHILIPPE 

 Point sur les championnats  
 
PÔLE FORMATION/EMPLOI Philippe CABALLO 

 TIS U14 
Le TIS U14 s’est déroulé du 30 mars au 1er avril 2018 à Val d’Europe. Voir pièces jointes N°1 
& 2. Peu d’intérêt du point de vue sportif. Quelques problèmes organisationnels.  

 TIL Inter Zones U15 
Philippe CABALLO sera chef de délégation. Celui-ci se déroulera du 20 au 22 avril 2018 à 
Mulhouse. La délégation d’Ile de France partira par le train. Les arbitres sont convoqués plus 
tôt et partiront par leurs propres moyens. Ils se feront rembourser par la Ligue sur la base 
d’un aller –retour en seconde classe. 
L’équipe masculine est encadrée par Gaëtan LE BRIGANT, Loïc CALVEZ et Raphaël DESROSE. 
L’équipe féminine est encadrée par Yves TEKPLI et Nicolas VELOSO. 
La délégation Ile de France sera hébergée au Centre Régional, rue des frères Lumière à 
Mulhouse 
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Le programme : 

Journée 1 : GRAND EST-HAUTS DE FRANCE à 16h30 et IDF-NORMANDIE à 18H30 
Journée 2 : HAUTS DE FRANCE -NORMANDIE à 15H et GRAND EST-IDF à 17H 
Journée 3 : NORMANDIE-GRAND EST à 9H et HAUTS DE FRANCE -IDF à 11H  

 Labels clubs formateurs FFBB. La Ligue a vérifié les données des dossiers déposés par les 
clubs. La validation des dossiers qui pouvaient l’être a été faite, puisque quatre comités 
n’avaient pas validé leurs dossiers. Une relance a été faite à ces comités pour voir si leurs 
droits pouvaient être réouverts. 

 Championnats de France élite U15 et U18 2018-2019. Le planning de sélection des clubs va 
être réalisé. 

 Label féminin. Point d’étape avant lancement de l’enquête vers les clubs. 
 Convention Pôle Espoir. Voir pièce jointe N°3. Dans le cadre du Projet de Performance 

Fédéral (PPF), l’ensemble des polistes doivent signer dès leur intégration au pôle espoir une 
convention type de la FFBB. Cette convention prévoit un engagement de la part des familles 
de respecter le parcours fédéral. Celui-ci comprend cinq années : les deux années en Pôle 
Espoir et les trois années au Centre Fédéral. Le Poliste a l’obligation d’intégrer le CFBB si 
celui-ci y est recruté. Dans le cadre d’un refus, la famille devrait rembourser les années de 
formation à la Ligue. 

 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT Thomas COLLET 

 Summer Camp. Point sur les inscriptions : 
Première semaine : 122 inscriptions sur 110 
Deuxième semaine : 129 sur 110 
Troisième semaine : 70 sur 67 
Quatrième semaine : 67 sur 67 
Nous sommes en train de récolter les documents et les paiements des inscriptions. 
Les contrats de travail sont en cours d’élaboration afin de ne pas avoir les soucis de la saison 
dernière. 

 Tournoi central 3x3.Organisation en collaboration avec la ville de Cergy la date reste à 
définir. 

 Retour sur réunion CAPA du 16 mars 2018. La réunion Colosse aux pieds d’argile s’est 
déroulée le vendredi 16 mars 2018 à Frépillon. Une trentaine de participants ont écouté 
cette intervention sur la pédophilie dans le milieu sportif. Afin de toucher les entraineurs 
sur ce sujet, il est prévu d’organiser une nouvelle intervention lors d’un recyclage de début 
de saison. 
 

 Label Mini Basket. En cours d’étude. Les résultats seront à valider lors du prochain comité 
directeur. 

 Finales Championnat de France U24 Handibasket. La Ligue va aider sur le CFU24 en prenant 
à sa charge la prestation des OTM et la communication sur ses réseaux sociaux de cet 
évènement. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL Sandra VALLEJO 

 Point Équipements textiles 
Une nouvelle proposition de textiles est faite. Il faudra alors choisir de continuer avec 
l’équipementier actuel : SPALDING ou l’équipement potentiel : KAPPA. Philippe CABALLO 
nous fait suive le lien pour visualiser le catalogue. Une consultation du BR est à réaliser. 

 Finale régionale Challenge Benjamins 
Suites aux finales régionales qui se sont déroulées le samedi 31 mars à MONTEVRAIN, il faut 
désigner un accompagnateur pour les finales nationales à l’Accor Aréna Bercy. 

 Gay Games 2018. La convention entre la FFBB et les GAY GAMES va être signée. L’objectif 
pour la ligue Ile de France étant de participer à trouver les officiels, dans l’attente 
d’informations complémentaires. 
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 Finales à 6 de N3. Voir pièce jointe N°4. 
 
HOMOLOGATION DES PV ET CR DES COMMISSIONS RÉGIONALES 

 ETR du 19 mars 2018  
 CSR 9 - 16 mars 2018 
 CRO 2 - 9 - 16 mars 2018 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Djamel SOUDANI : demande si nous re candidatons pour les finales nationales U15. 

- Marceau DURAND qui se charge d’écrire les procédures d’urgence sur nos rencontres lors des 

phases finales de nos championnats. Djamel SOUDANI propose de s’en charger. 

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

 


