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LIFBB 
17 rue du Château des Rentiers    

75013 PARIS 
   

Procès-verbal du Comité Directeur N°2 
Du 13 octobre 2018 à PARIS (siège du Stade Français)  

 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALLONCLE Bernard Basket Entreprise compétitions balloncle@basketidf.com  X  

ASSET Astrid Secrétaire Générale Adjointe aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent Basket pour tous lasset@basketidf.com  X  

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

BERNARD Dominique Emploi et dirigeants dbernard@basketidf.com X   

BETHOUX Marie-Françoise Basket Scolaire mfbethoux@basketidf.com X   

BREART Marianne Vice-Présidente Juridique mbreart@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 1er Vice-Président pcaballo@basketidf.com  X  

CISSE Véronique Basket Jeunesse vcisse@basketidf.com  X  

COLLET Thomas 2ème Vice-Président tcollet@basketidf.com X   

CRESPIN Francis 3x3 compétitions fcrespin@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   

FAUCHI Ruddy Basket santé rfauchi@basketidf.com  X  

GAYET Jean-Marc Manifestations jmgayet@basketidf.com  X  

KAHLERT Monique Basket Fair-play mkahlert@basketidf.com  X  

LEJEUNE Didier Observatoire dlejeune@basketidf.com  X  

LEJEUNE Sébastien Président Sportive (Seniors) slejeune@basketidf.com  X  

MARZIN Christian Président Discipline Juridique cmarzin@basketidf.com X   

NOTTON Jérôme Nouveaux Financements jnotton@basketidf.com Démissionnaire 

PACZEK Georges Basket & Handicap gpaczek@basketidf.com X   

PHILIPPE Sylvie 3ème Vice-Présidente sphilippe@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique Basket Entreprise développement dproville@basketidf.com X   

SAVIGNY Alain Trésorier Général Adjoint asavigny@basketidf.com X   

SEITE Laurent Basket Citoyen lseite@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com X   

Invités : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr  X  

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com X   

GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X   

LISTOIR Alain Président CD93  listoir.alain@gmail.com       X  

MARTIN Eric Président CD95 presidentcd95@orange.fr X   

MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr  X  

RUA Roger Président COMED rrua@basketidf.com  X  

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr               X  

Assistent : 
Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com  X  
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CONDAMINET  Christine SG CD94  X   

 
 
 

Ass 

      

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le samedi 15 décembre 2018 à 9h00 à la ligue 

 
 
 
 
 
 
OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER 
 
Christian AUGER et les membres du bureau directeur souhaite un prompt rétablissement à Christian 
MISSER et à Jean- Marc JEHANNO. 
 
Nouveaux élus : Dominique BERNARD aura la charge de la thématique de l’emploi et de faire une veille 
réglementaire sur les nouvelles lois concernant la formation, ainsi que la formation des dirigeants en 
binôme avec Astrid ASSET. Ruddy FAUCHI prendra en charge la thématique du Basket Santé. Francis 
CRESPIN dans le Pôle Sportif la partie championnats 3X3. Laurent ASSET pour le développement, le 
Basket pour Tous et le Basket en Milieu Rural. 
 
Point sur les licenciés et le challenge des licenciés du mois d’octobre 
 
Christian AUGER remercie les membres du comité directeur et les clubs présents à la réunion 
d’échanges de la semaine passée avec le Président Fédéral. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   
Révision budgétaire 2018: 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. 

 
Dominique Bernard constate que le montant des déplacements en cars a dépassé le budget et 
s’interroge aussi sur l’évolution générale du budget de la ligue, son développement et les embauches 
réalisées. Adoption du budget à l’unanimité des membres du comité directeur présents. Voir pièce 
jointe N°1 

 
Délibérations financières/Crédit Mutuel 
Un rendez-vous a été organisé récemment avec notre agence du crédit Mutuel. 

Un point complet a été fait à cette occasion. 
Il est donc nécessaire d’apporter quelques modifications. 
En conséquence, le comité directeur donne son accord pour permettre les accès aux délégués 
suivants : 
- Stéphane ROLLEE : consultation des comptes bancaires, procuration pour signature des 

chèques d’un montant plafonné à 1500 € et attribution d’une CB plafonnée à 1000 €. 
-  Gaétan LE BRIGANT signature sur le compte chèques et accès en consultation du compte 

« pôle masculin » 
- Michel OLIVERI : accès en consultation du compte « pôle féminin » 
  

Marceau DURAND revient sur le tableau des manquements accepté lors du comité directeur 
précédent, et précise que pour les fautes techniques, la 3ème faute technique est maintenant gérée par 
la commission de discipline et que la 4ème fautes technique l’est par la commission sportive. 
Il précise également que nous n’avions pas statué sur le montant de la pénalité financière concernant 
le non-respect des règles de participation d’un joueur CF/PN. Il est proposé d’appliquer l’amende 
fédérale de 200 euros et de faire référence à l’article 432 de la FFBB. 
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Adoption à l’unanimité des membres du comité directeur présents. 
 

 

PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 
 
 Points des actions en cours et prévues pour la saison. Voir pièce jointe N°1. 
 Point sur les équipes d’IDF en CF. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI 
 
 Point des actions en cours et prévues pour la saison. Voir pièce jointe N°2. 
 Le dernier recyclage des entraineurs aura lieu le 3 novembre 2018 au CDFAS d’Eaubonne. 
 Yoann Rosso a reçu les félicitations de la ligue Ile de France pour avoir arbitré la finale de la 

dernière Coupe du Monde Féminine. 
 Les Automnales auront lieu les 27 et 28 octobre à Maffliers (95). Il reste encore des places 

disponibles au niveau des inscriptions. 
 

 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 
 
 Point des actions en cours et prévues pour la saison. Voir pièce jointe N°3. 
 Présentation du projet de label « VIVRE ENSEMBLE » : le Comité Directeur en valide les grandes 

lignes. 
 Challenge du Fair Play à finaliser : pour le calcul des points il est demandé d’ajouter les OTM dans 

la démarche concernant les arbitres 
 Gilles GALCERAN présente les actions entreprises par son comité des Yvelines dans le cadre de 

l’Esprit Sportif. 
 

 
 

PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL  
 
 Point des actions en cours et prévues pour la saison. Voir pièce jointe N°4. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 La Réunion des Secrétaires Généraux et personnels administratifs est prévue le 16 Novembre 

2018, l’ordre du jour n’a pas encore été établi. 
 Présentation d’Ivano  BALLARINI, nouveau Directeur Technique Régional. Il présente sa nouvelle 

fonction auprès de la Ligue Ile de France et les actions qu’il compte engager à court terme. 
 Djamel SOUDANI précise que les nouvelles tenues des arbitres sont arrivées et trouve 

dommageable qu’elles soient noires et en rupture de stock à la boutique. 
 
Fin de séance  12h10 :  
Les membres du comité directeur se déplacent pour assister à la remise des labels féminins 2018 aux 
représentants des clubs récipiendaires. 
 


