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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°4 

Du 15 octobre 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 5 novembre 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 
Succès de la remise des ballons dans le cadre de l’opération « Parraine ta copine » à Coubertin dans 
le cadre de l’OPEN de la LFB. 
Présence de Patrick Karam le dimanche après-midi. 
 

Bon succès aussi de la remise des labels féminins à l’issue du CD du 13/10. 
 
RELATIONS EXTERIEURES : Christian AUGER 
 Procédure pour l’application de la charte régionale d’éthique et de déontologie du sport en Ile 

de France du Conseil Régional. Patrick KARAM a demandé à Christian AUGER comment nous 
allions faire circuler la charte régionale signée le 9 octobre dernier. Celle-ci a déjà été intégrée 
dans le label « vivre ensemble ».Il faut aussi l’afficher dans nos locaux et la faire signer par les 
membres du comité directeur, puis l’adresser aux comités départementaux et aux clubs. 

 Elle doit aussi être signée par tous les licenciés. 
 Thomas COLLET propose que nous la diffusions sur nos « générations basket » et sur nos 

différentes manifestations.   
 Philippe CABALLO propose plutôt la signature en ligne pour éviter les impressions. 
 Maison du basket Thierry DUDIT a rendez-vous le 16 octobre 2018 avec Michel GODARD au 

CREPS de Chatenay-Malabry. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES  
 Point sur le Comité Directeur du 13 octobre.  

Hélène CRESPIN a trouvé la salle trop petite, Thomas COLLET indique qu’il aimerait avoir plus 
de temps pour exposer les actions de son Pôle passant toujours en 3ème position il n’a pas le 
temps nécessaire pour bien exposer les nombreux sujets. 

 Point sur le rendez-vous du 4 octobre avec le Crédit Mutuel. Point traité lors du CD du 13/10. 
 Point sur les services civiques. Nous avons eu 30 réponses. Stéphane ROLLEE et Olivier 

GOMBERT reçoivent 8 candidats le jeudi 18 octobre 2018. Date de prise de fonction pour début 
novembre. 

 Basket Passion. Suite à la présentation de Marceau DURAND ? faut-il ou non continuer de 
travailler sur ce sujet ? la réponse du bureau est oui cependant il faut vérifier avec les 
assurances à savoir si cette nouvelle pratique sera bien couverte. Validation d’une version plus 
aboutie par le comité directeur du 15 décembre 2018 et ensuite présentation lors l’AG 2019. 
 

PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 
 L’affiliation du nouveau club Valenton Basket Académie a été validée par le Bureau Fédéral.  La 

décision est prise d’intégrer l’équipe U15F en championnat Elite. Elles seront autorisées à jouer 
avec seulement 5 mutées et devront tout mettre en œuvre pour rattraper les rencontres en 
retard.  
Le Bureau est favorable à la majorité (sous réserve de la validation de la commission sportive). 
1 voix contre. 

 Liste des membres de la commission Sportive validée par le bureau. 
 Point sur les pénalités financières. 
 Point sur les désignations des officiels et les suites à donner. 

Voir pièce jointe N°1 
 

PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 
 Retour sur la réunion des Conseils Stratégiques des IRFBB 
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PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 
 Présentation d’une idée de planche dessinée avec comme message les incivilités. 

L’idée est intéressante, Stéphane ROLLEE présentera une étude chiffrée pour le prochain 
bureau. 

 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL : Marceau DURAND 
 AG Ligue : Présentation du site de Meaux accord du bureau. Une proposition de scénario sera 

présentée prochainement. 
 
HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales 
CSR : 21/09 – 28/09 – 5/10 
CTR : 10/09 – 8/10 
ETR : 24/09 
PATRIMOINE : 18/09 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Philippe CABALLO : Il a été contacté par la mère d’une Poliste qui demande une aide de la ligue pour 
la pension de sa fille, bien que la demande arrive tardivement et comme la famille rentre dans le 
quotient familial, le bureau valide cette aide à l’unanimité.  
 
Christian MARZIN : Indique que sur le tableau des manquements présenté au comité directeur, pour 
les frais de procédure de réclamation il est indiqué  75€  mais qu’il faudrait préciser que c’est le 
règlement sur place et que les frais de confirmation ou non confirmation sont de 100€. 
 
Séance levée à 22h00 

Le Secrétaire Général Le Président 

Marceau DURAND Christian AUGER 

(signé) (signé) 


