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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°3 

Du 24 septembre 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 15 octobre 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 
Retour sur les différentes réunions de la semaine précédente. 
Point sur le nombre de licenciés. 
 
RELATIONS EXTERIEURES : Christian AUGER 
Le contexte politique général et le contexte Basket : quelles conséquences pour la Ligue ? 
De très nombreux sujets sont actuellement en discussion au niveau national et régional, général ou 
spécifique au basket, et il est du devoir des dirigeants de la Ligue de s’en imprégner et d’en déduire 
une politique et des actions au plan régional. 

 Proposition de faire un séminaire du Bureau Régional pour une journée complète de 
réflexion suite au constat général sur l’avenir du Basket en Ile de France.  

 Niveau national : Réforme de la gouvernance du sport, création de l’agence du sport gérée 
par l’Etat, le mouvement olympique et sportif, les collectivités locales et les structures 
privées (notamment les salles de sport). Cette agence du sport remplacera le CNDS dès 2019. 
Aucune information à ce jour sur les nouvelles procédures pour les demandes et attributions 
de subventions et encore moins sur ce qui va se passer au niveau régional. 

 Les clubs devront évoluer et devenir « prestataires de services » (à noter que le club 3.0 
répond à cette commande) 

 Les mandats des Présidents Fédéraux seraient limités. 
 Souhait de faire élire les Présidents directement par les clubs.  
 Pour en tenir compte, dans la réforme des statuts de la FFBB qui sera présentée à l’AG 

d’Avignon, nouveau mode de répartition des voix des délégués à l’AG fédérale : les clubs de 
PNF-PNM ne compteront plus dans les mandats régionaux mais le seront au niveau 
départemental. 

 Budget des sports : derniers arbitrages aujourd’hui : 30 millions € de baisse du budget du 
sport et les postes de CTS reclassés ou supprimés. Rappel de la pétition en cours. Cela nous 
impacte à très court terme puisque Gaëtan LE BRIGANT part à la retraite durant l’année à 
venir et ne sera probablement pas remplacé. Donc comment gérer la fin de l’année scolaire 
au Pôle masculin et quid des années suivantes?  

 Point de vue Basket, la tendance semble être à nouveau à la baisse des licenciés. 
 Plan FFBB 2024, club 3.0 et 3x3. 
 Basket Santé, peu d’engouement et beaucoup de difficultés de mise en place en Ile de France. 
 La FFBB développe un plan INFRA pour aider à développer les lieux de pratiques, notamment 

des terrains de 3x3. Le Président Fédéral souhaite que dans chaque grande métropole il y ait 
un lieu où l’on pourrait présenter toutes les différentes pratiques du Basket. Quel lien avec 
le projet de maison du basket ? 

 Au niveau régional : nous devons tenir compte aussi des directives de la DRJSCS et de la 
politique en faveur du sport du Conseil Régional (exemple du sujet de la lutte contre la 
radicalisation). 

 Réaliser un bilan à mi-parcours de notre PSTC et préparer le projet et le mandat 2020/2024  
OK pour une journée de réflexion sur tous ces sujets : la date du mercredi 23 janvier 2019 est retenue 
à l’unanimité 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES : Chantal DEVILLARD/Marceau DURAND 

 Révision budgétaire 2018. Voir pièce jointe n°1. 
Chantal Devillard présente un budget prévisionnel 2018 révisé et actualisé compte-tenu, par 
exemple, de la connaissance que nous avons maintenant du montant des subventions 
attribuées en 2018. 
Elle répond aux questions des membres tant au niveau des produits que des charges. 
Dans la ligne « Autres recettes diverses » : refacturations des A.D.O. et des Finales à 6 de N3. 
Christian MARZIN demande à identifier une ligne ADO dans le budget.  
Ce budget 2018 est adopté à l’unanimité des membres du Bureau. 
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Il sera soumis à l’approbation du Comité Directeur du 13 octobre prochain. 
Pour mémoire, et en application de nos nouveaux statuts, le budget 2019 sera à présenter et 
à adopter par l’AG du mois de juin 2019. 

 Point sur la réunion du 6 octobre. Jean-Pierre SUITAT doit partir plus tôt que prévu car il doit 
se rendre à Bordeaux pour la même réunion avec les clubs de Nouvelle Aquitaine. Marceau 
DURAND, Philippe CABALLO et Thierry DUDIT regrettent cette situation. Ils estiment que c’est 
un manque de considération par rapport à la Ligue IDF. De plus, ils demandent à changer 
l’ordre du jour de cette réunion et notamment retirer la partie 3.0 pour cibler des sujets qui 
préoccupent les clubs en ce début de saison. 

 Ordre du Jour du CD du 13 octobre. Lieu à fixer définitivement (Locaux du Stade Français 
pour être à proximité de l’OPEN LFB). Modifier l’horaire de convocation pour la remise des 
labels féminins à 12h. Proposition de Christian AUGER : Tour d’horizon des pôles, retour sur 
la réunion du 6 octobre + budget 2018 révisé + label « Vivre Ensemble ». 

 
PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 

 CRO : Point sur le nombre d’arbitres à jour des formalités administratives et impact sur les 
désignations. Voir pièce jointe N°2. Officiels de moins en moins disponibles.  Suspicion de 
création de réseaux parallèles. A noter que l’indemnité n’a pas bougé depuis des années alors 
que l’essence augmente sans cesse. Thomas COLLET propose d’aller chercher les arbitres en 
dehors du giron fédéral et des clubs : exemple réinsertion des personnes en difficulté. 

 CRO : Point sur les désignations des OTM. Voir pièce jointe N°2. Même problème que pour 
les arbitres et manque important d’OTM au niveau championnat de France en ce début de 
saison 

 Il est demandé au Pôle Sportif de faire des propositions pour pallier ces difficultés en 
hiérarchisant les priorités de désignation. Le BR sera ensuite consulté à distance pour 
validation. 

 CRO : Mise en place de l’Emarque V2. Voir pièce jointe N°2. 
 CSR : Point sur les championnats jeunes (arrivée des équipes de départements). Voir pièce 

jointe N°2. Pour les U20F, Sébastien LEJEUNE propose de faire 2 poules de 6. 
 CSR : Point sur le 1er tour de la Coupe de France et 2ème tour. Voir pièce jointe N°2. 
 CSR : Point sur le championnat Anciens 3ème division. Voir pièce jointe N°2 et 3.  
 Philippe CABALLO fait part des avis des CTF des CD sur les montées ou descentes de 

championnats régionaux jeunes 
 
PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 

 Composition Conseil Stratégique IRFBB : 2 réunions par an dans le cadre de l’INFBB.  
Elu responsable : Philippe CABALLO 
Directeur Territorial : Stéphane ROLLEE 
CTO : Jean-Philippe GUEY 
DTR : Ivano BALLARINI 
CTS formation des cadres : CTF en charge : Eric GOFFIC 
Représentant FFBB et/ou DTN à désigner 
Membres supplémentaires 
Dirigeants : Astrid ASSET 
Emploi : Dominique Bernard 
Représentant des CD : A définir lors de la 1ère réunion du conseil des 
Présidents 

 Compléments d’information aides aux polistes, mise à jour des documents du dernier 
bureau. Voir pièce jointe N°4. 

 C.I.Z. du 21 au 26 octobre 2018 à TEMPLE sur LOT désignation Chef de Délégation : Philippe 
CABALLO. 
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 Organisations : Tournoi d’Automne U13 :27 et 28 octobre 2018 (Masculins : NOISY le 
GRAND ; Féminines : CD95) – T.I.C. Qualificatif U13 : 5 et 6 janvier 2019 (Masculins : 
PALAISEAU ; Féminines : ANDRESY) – C.I.C. U14 : samedi 16 février 2019 (Masculins : CREPS ; 
Féminines : CDFAS). 

 Réorganisation de l’ETR : modification dans certains Comités Départementaux. Voir pièce 
jointe N°5. 

 Point d’étape des recyclages des officiels. Il manque beaucoup trop d’officiels sur les 
recyclages pour avoir une gestion optimum des désignations (voir ci-dessus) 

 Automnales 2018. Mise en place de 2 modules. Voir pièce jointe N°6. 
 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 

 Label « Vivre Ensemble », validation de l’esprit : préparer le document final pour validation 
au prochain comité directeur du 13 octobre 2018 en tenant compte des remarques 
formulées et en y intégrant, en tant que pré requis, la nouvelle charte du Conseil Régional 
qui sera signée le 9 octobre prochain 

 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL : Sandra VALLEJO 

 AG Ligue juin 2019 : Visite du site de Meaux reportée au vendredi 28 septembre 2018. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Réclamations en ligne : Faire une demande au service juridique fédéral pour la saison 2019-2020 
4ème Faute Technique : Maintien de la décision du dernier bureau. 
 
Fin de séance : 22h15 

Le Secrétaire Général Le Président 

Marceau DURAND Christian AUGER 

(signé) (signé) 


