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2018-07-09 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°1 
 

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°1 
Du 9 juillet 2018 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 3 septembre 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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Présentation du diplôme Universitaire par Thierry POULAIN. Voir Pièce Jointe N°1. 

 

Le Président demande l’établissement d’une convention entre les parties prenantes. 

Il restera, en interne, à déterminer les intervenants potentiels et le mode de gestion. 

 

OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER. 
 
Le Président fait part de ses impressions sur le déroulement de la fin de saison (trop de sujets pas assez 
préparés en amont) et sur les relations inter personnelles. 
Il informe également les membres du Bureau de sa situation personnelle quant au mandat suivant. 
  
Il informe qu’à l’avenir, tout sujet non suffisamment préparé en amont ou ne disposant pas d’une fiche 
explicative, sera systématiquement non traité et repoussé à un bureau suivant. 
  
De même, il ne sera plus pris de décisions impactant nos règlements ou championnats après le Comité 
Directeur d’avril et la mise en application sera ainsi repoussée d’une saison. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   

 Congés Personnel et Elus été 2018. Voir Pièce jointe N°2. 

 Missions nouveaux élus. D. BERNARD et R. FAUCHI sont à contacter. 

 Planning été 2018. Voir Pièce Jointe N°3. 

 Utilisation d’eFFBB. Prévoir une réunion spécifique pour les membres du bureau. Le  

17 septembre 2018 à 18h30 est retenu en attente de la confirmation des présences des 

participants. 

 Cérémonie des vœux 2019 le 16 janvier. 

 
PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE. 

 Validation des nouveaux règlements sportifs. Dernière relecture des membres du Bureau 

régional avant diffusion définitive. 

 Bilan de la saison 17/18 sur les désignations des officiels : point reporté à une autre réunion 

 Caisse de péréquation. Tarifs 2018/2019 reconduction des tarifs de la saison 2017/2018. 

 Calendrier de reprise de la saison sportive. Engagements en cours et jusqu’au 23 juillet 2018 

(rappel : sous réserve de l’apurement des dettes des clubs concernés). Edition des 

calendriers provisoires en suivant. Possibilité de faire des dérogations jusqu’au 23 août 

2018. Puis édition des calendriers définitifs et facturation des engagements aux clubs. 

 Il est rappelé de diffuser la charte d’engagement des clubs de CF/PN à nos clubs de PNM et 

PNF. Retour avec les engagements pour le 23 juillet. 

 Suite à une demande fédérale, la ligue Ile de France sera Ligue test pour une version 

Emarque V2 pour la saison prochaine.  Les catégories retenues sont PNM et PNF. 

 Demande du Comité Régional Handisport. Nous proposons de former un répartiteur OTM 

au début de cette saison. Demander au CRIFH de nous fournir un nom pour voir avec cette 

personne les modalités de sa formation. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO. 

 Retour sur le colloque de Massy. 

 Retour sur le CIS U14 d’Eaubonne. 

 Planning de rentrée 2018. 

 Automnales 27 & 28 octobre 2018 : Recherche d’un lieu unique pour le regroupement 

éventuel des 3 familles dirigeants, entraineurs et arbitres. Selon les résultats de cette 

recherche, les tarifs retenus pourraient être de 100€ pour les techniciens, 50€ pour les 

dirigeants et 30€ pour les arbitres. Le programme détaillé reste à finaliser ainsi que la liste 

des intervenants. 
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PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET. 
 Retour sur la réception au Summer Camp. Peu de personnalités et de membres du CD 

présents. Il faudra se réinterroger sur la pertinence de cette organisation. 

 Validation budget Tournée Iles de Loisirs. Consultation par mail des membres du Bureau. 

 Tournoi Central du 21 juillet. 

 Rétro-planning Label Citoyen et challenge du Fair-Play :  point reporté à une autre réunion 

 Il est rappelé que notre projet ne pourra porter le nom de label citoyen puisque ce terme 

est propriété de la FFBB. 

 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL : Sandra VALLEJO. 

 Présentation plaquette partenaires / CR premiers RDV. Voir Pièce Jointe N°4. Soumis à la 

relecture des membres. 

 Programmation OPEN IDF / Fête du sport. Lieu validé Arcueil. 

 
HOMOLOGATION DES PV ET CR DES COMMISSIONS REGIONALES 

 CSR 04-11-15-18-25 mai et 22 juin 2018 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Philippe CABALLO : A l’étude, un parrainage du Pôle Féminin et une date unique de 
regroupement des deux Pôles pour leurs 20 ans. 
 

Fin de séance : 23h15 

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

 


