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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°6 

Du 26 novembre 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 17décembre 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 22 novembre 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 

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 68183 

22/11/2018 5888 8205 9650 8598 8178 5829 7764 6844 60956 

% jour/jour -3 -4,2 -0,6 -0,1 -2,3 -2,1 -1,7 2,7 -1,4% 

 -893 

Licences FFBB : 527 894 (dont 478 742 licences compétitions, soit -1,9% (-9223)) 

Part Féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 46030 75,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 14629 24,5% 

Licences contact avenir et OBE : 31+ 3377 = 3408 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES 

 Retour sur la réunion des secrétariats du 16 novembre (voir document sur espace membre) 
Trois interventions sur cette réunion : 
- Philippe CABALLO 
- Marceau DURAND 
- Eric GOFFIC 
Bon déroulement de cette réunion avec la totalité des CD présents. 

 Retour sur le séminaire FFBB des 24 et 25 novembre  
Même si les ateliers étaient courts pour pouvoir traiter tous les sujets, les différents participants 
expriment leur satisfaction quant à ce séminaire. 

 Ordre du jour du CD du 15 décembre 2018 
Le Bureau valide la proposition d’ordre du jour. 
Présentation dispositif Basket Passion (qui relève du vivre ensemble). 
Point sur les Ressources Humaines et l’arrivée des stagiaires et services civiques. 
Point sur les Pôles 
Vœux 2019 
AG LIFFBB 

 Retour sur la réunion du Conseil des Présidents du 27/10/18 à MAFFLIERS Voir pièce jointe N°1. 

 Retour sur séminaire du personnel des 12 et 13 novembre 2018 
L’ensemble des collaborateurs de la Ligue s’est réuni en séminaire les 12 et 13 novembre 
derniers. L’objectif de ce séminaire était d’apprendre à mieux se connaitre pour gérer son temps 
de travail. Dissocier l’urgent de l’important. Les interventions ont été de très grande qualité 
(Noam Rudman et Eric Goffic). Ce séminaire s’est déroulé dans les locaux de la Ligue. 
Il serait important d’avoir un moment dans la saison sportive où les membres du bureau passent 
du temps en commun avec les collaborateurs sur un endroit autre que la Ligue. 

 Proposition chiffrée de la téléphonie 
Remis au prochain bureau.  

 Achat de licences OFFICE 365 aux membres du bureau  
Afin d’utiliser les moyens modernes de communication, il serait primordial que chaque membre 
du bureau soit équipé d’une licence office 365 sur son ordinateur. 
Cela simplifierait la vie au niveau des ordres du jour, des PV de réunions ainsi que la possibilité 
de faire les bureaux ou réunions en vidéo conférence. Après un tour de table, il   faudrait acquérir 
5 licences pour compléter celles existantes. Nous attendons une information de la FFBB  avant 
commande. 
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ACTUALITES/RELATIONS EXTERIEURES 

  « Trophée Femmes en OR » CROS IDF 
Le CROS Île-de-France renouvelle en 2019 l’opération « Femmes en Or ».   

Chaque membre du Bureau est invité à transmettre des propositions d’ici la fin de semaine. 

 Point sur les services civiques 
L’ensemble de nos services civiques a été recruté. 
Deux services civiques ont déjà commencé leur période :  
- Inès Ben NAOUI : BASKET SANTE 
- Esther MUAMBA : CRO et BASKET PARKING 
Nous avons obtenu le droit d’en faire commencer trois autres à partir du 3 décembre : 
- Thibault LEMASSON : BASKET POUR TOUS, BASKET PASSION 
- Olivia NGYUWU : PATRIMOINE 
- Maxime POUPOUNOT : mis à disposition de VGA Saint Maur. 
Les autres services civiques commenceront en janvier : 
- Erouan BEN YOUSSEF : Fête des Pôles 
- Abdoulaye NIANG : Citoyenneté 
- Corentin LETELLIER : SUMMER CAMP 
- Amarine BUSSON : mise à disposition de VGA Saint Maur. 
 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 

 Projet 3 contre 3 Ile de Loisirs de Cergy Voir pièce jointe N°2. 
A ce stade, et compte-tenu des nombreuses incertitudes politiques et financières actuelles, le 
Bureau décide de ne pas s’engager plus en avant dans ce projet qui peut néanmoins être porté 
par l’Ile de Loisirs. 

 Retour sur la réunion du 3 contre 3 du 16 novembre 2018 Voir pièce jointe N°3. 
Très bonne réunion en présence de Camille Populaire. Présence de tous les CD. Même si la 
situation est hétérogène d’un département à l’autre, tous auront des initiatives d’ici la fin de 
saison soit en ce qui concerne les championnats soit en ce qui concerne les OPENS. 

 Candidature OPEN PLUS 
Les membres du bureau ne souhaitent pas s’engager dans l’organisation d’un OPEN PLUS pour 
cette saison. Il sera utile par la suite de se coordonner avec les CD Franciliens. 

 Colosse aux pieds d’argile 
La deuxième réunion régionale pour l’année 2018 a eu lieu lors du colloque de recyclage des 
techniciens à Massy le 30/06. La prochaine réunion devra être programmée pour 2019. 

 Finales régionales du challenge benjamins et suivi 
Comme chaque année, la FFBB organise le challenge benjamins sur l’ensemble du territoire 
français. Ce challenge se décompose en trois phases : une phase départementale pour qualifier 3 
garçons et 3 filles, une phase régionale pour qualifier 1 garçon et 1 fille et la phase finale lors des 
coupes de France à Bercy. La phase régionale doit être organisée entre le  
1 mars et le 20 avril 2019. 

 
PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 

 Point général 

 Séminaire de la CFC  Voir pièce jointe N°4. 
En complément : 
Coupe de France U18F et U17M Réflexion pour faire des phases régionales à l’image du trophée 
coupe de France. Championnat Jeunes CF U18M, il faut conserver les 60 équipes. Attention 
lorsque qu’une place se libère ce n’est que pour une saison. Réflexion sur le fait de demander 
aux Ligues leurs justifications de choix des équipes. NM3L’objectif étant d'arriver à 8 poules de 
14 afin de préparer les équipes à la NM2 (2 poules en NM1, 4 poules en NM2 et donc 8 en NM3). 
Cela passera obligatoirement par un nombre important de descentes supplémentaires. Pour le 
moment, il faut laisser le délai aux nouvelles régions de s'organiser. Changement envisagé à la 
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fin de la saison 2020/2021. Faut-il anticiper au niveau régional en IDF ? Pas de changement pour 
la NF3 Emarque V2  
Etendu pour les niveaux CF au 01/01/2019 mais pas aux régions, l’IDF conserve l’utilisation en 
pré-national. 

 Séminaire des ERO et CRO Voir pièce jointe N°5. 
Djamel SOUDANI indique qu’il a mesuré à cette occasion les situations difficiles rencontrées dans 
certaines régions. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 

 Point général 

 Répartition des missions CTS/CTF (voir document sur espace membre) 
Point reporté à une prochaine réunion. 

 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL : Sandra VALLEJO 

 Vœux 2019  
Suite au dernier bureau, une nouvelle recherche a été effectuée afin de respecter les 7000 euros 
de budget. Un nouveau lieu a été trouvé. Nous sommes en attente du devis de cordon blanc. 

 Parrainage des Pôles Espoirs le mercredi 5 décembre 2018 
Toute l’organisation est calée pour cet évènement. Deux parrains : Alice NAYO et Lahaou KONATE 
seront présents ce soir-là. Les directeurs du CREPS et du CDFAS seront présents. Peu de réponses 
des membres du comité directeur (relance effectuée le 21 novembre). 
Nous sommes en attente de l’accord du CREPS pour faire venir notre traiteur. 
Un tournoi de 3x3 mixte sera organisé avec l’ensemble de nos polistes. 
Il est souhaité par le Président d’en profiter pour faire signer la charte d’éthique et de déontologie 
du sport en IDF par tous nos polistes rassemblés. 

 
HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales 
BR n°5 
CSR  
 
QUESTIONS DIVERSES 

La date du séminaire du bureau régional est bloquée au 31 janvier 2019, le lieu reste à déterminer. 

Christian MARZIN informe que suite au dernier recyclage des entraineurs, des pénalités financières ont été 
adressées aux différents clubs concernés ne respectant pas le statut du technicien 

Fin de la séance : 21H45 

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


