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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°8 

Du 14 janvier 2019 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 4 février 2019 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 08 janvier 2019 : 

 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 

08/01/2019 6320 8732 10107 9005 8616 6264 8072 7255 64370 

% jour/jour -3,5 -3,3 0,1 -0,9 -2,1 -1,4 -2,4 0,4 -1,6% 

                      -1052 

Licences FFBB : 567542 (dont 498462 licences compétitions, soit -1,7% (-8841)) 

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% 48605 75,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 15765 24,5% 

Licences contact avenir et OBE : 122+ 3741= 3863 
 
Le Président présente ses vœux à l’ensemble des membres du Bureau Régional. Il présente la nouvelle 
formule des ordres du jour.  
Nous avons appris la nomination de Frédéric SANAUR comme préfigurateur de la nouvelle agence du sport. 

On le connait bien car il a été Directeur des sports de la Région IDF. Il était le Directeur Général de la  

FF d’Athlétisme. C’est plutôt une bonne nouvelle, il connait bien la pratique sportive et le fonctionnement 

des associations. C’est un pragmatique. 

Il est à noter que l’année 2018 s’est terminée par deux bonnes nouvelles pour la Ligue : 

- Notre référencement dans DATA DOCK. C’est une base de données unique pour simplifier le 

référencement des organismes de formation. Il s’agit de permettre aux financeurs de la formation 

professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation par rapport aux 6 critères qualités 

définis par la Loi.  

- L’encaissement de la quasi intégralité de notre subvention régionale 2018. Il faut se souvenir que pour 

l’année 2017, nous avions reçu cette subvention courant 2018. 

POINT n°1 : Présentation du budget prévisionnel 2019 Chantal DEVILLARD 

Rappel la méthode d’élaboration du budget prévisionnel. Cette version est un premier jet, pour l’exercice 
2019. Christian MARZIN demande que les prévisions de budget soient également demandées aux 
responsables des commissions en amont, puis après ces informations seront collationnées par les vices 
présidents responsables des Pôles. Chantal DEVILLARD explique la méthode de constitution du tableau. La 
méthode n’est pas à remettre en cause, il faut maintenant affiner nos prévisions budgétaires. Thomas 
COLLET, précise qu’il est indispensable de travailler bien plus tôt sur nos budgets prévisionnels.  
 
Décision du bureau :  
Pas de validation, le budget doit être retravaillé pour le bureau N°10 du 25 février 2019, deux méthodes. 
Une, en étudiant et affinant la ventilation des actions par pôle, et l’autre en partant à l’envers donc du total 
général du budget consolidé (produits), ce qui détermine la somme allouée à chaque pôle une fois les 
charges incompressibles déduites.  
 
POINT n°2 : Séminaire du 31 janvier 2019 Christian AUGER 
 
Présentation par Christian AUGER de l’ordre du jour et de l’organisation de la journée. 
Lieu retenu NOVOTEL de la Porte de Bagnolet. 
  



2019-01-14 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°8 3 

Horaire :  
Accueil 9h00 
Matinée 9h30 à 12h30 
Présentation du programme. 
Matinée de production. En 3 groupes. 
Quelles sont les actions actuelles de la ligue, pourquoi les faisons-nous ?  
Avenir de la ligue horizon 2020 / 2024 ?  
Chiffres principaux de la ligue. 
Bilan de la matinée. 
Pause déjeuner 
Après-midi 14h00 à 17h00 
L’environnement politique de la ligue. 
Budget, quelles sont les postes importants de dépenses ? 
Bilan de la journée 
 
A la demande des membres, un temps nécessaire sera aussi consacré au mandat 2020/2024. 
L’ordre du jour sera modifié en conséquence. 
 
POINT n°3 : Maintien ou pas du bureau du 25 février 2019 Marceau DURAND 
Le Bureau du 25 février 2019 tombe le même jour que le dernier jour du TIC U13 de la ZONE NORD EST qui 
aura lieu du 23 au 25 février dans le 77. 

- Maintien de ce bureau à cette date ? 
- Décalage du bureau ? 
- Suppression de ce bureau ? 

 
Décision du bureau : 
Bureau maintenu à la ligue. 
 
POINT n°4 : TIC U13 ZONE NORD EST en IDF Philippe CABALLO 
Voir pièce jointe N°1. 
 
Dans ce cahier des charges, il est prévu que chaque délégation amène avec elle deux jeunes arbitres. 
Il est intéressant lors de ce type de regroupement de faire du coaching d’arbitres. 
Notre CTO et nos ADOS seront présents afin d’organiser la répartition des officiels sur cette compétition au 
jour le jour. 
Question : Mettons-nous en place ce suivi d’officiels ? 
Si oui, qui prend en charge le coût de ce suivi (formateurs présents sur site, soit au maximum 8 plus le 
CTO) ? 
Le coût de ce suivi est de 90 euros par jour par formateur (soit 2160 euros plus les frais de déplacement des 
9 personnes). 
 
Décision du bureau : 
Répartition des coûts sur les 12 délégations. 
 
POINT n°5 : FEMMES DIRIGEANTES et ALORS ! Philippe CABALLO 
Voir pièce jointe N°2. 
 
L’IRFBB (l’Institut Régional de Formation d’Ile de France) va mettre en place une formation pour les 
dirigeantes de nos structures. Cette formation commencera en février 2019 et sera pilotée par Astrid ASSET 
et Philippe CABALLO. 
L’objectif est de préparer le mieux possible nos dirigeantes à assurer leur rôle dans un milieu très masculin. 
Cette formation est l’étage 2 de nos formations féminines après le succès rencontré la saison dernière par 
FEMME ARBITRE et ALORS ! Cette formation est totalement gratuite et sera ouverte à 15 dirigeantes. 
Une demande de subvention a été faite auprès de la FFBB dans le cadre du PDT/plan de féminisation. 
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Question : Connaissez-vous des dirigeantes de structures qui seraient susceptible de suivre ce type de 
formation ? 
 
Réponse du bureau : 
Validation du bureau pour cette formation, mais cette formation ne doit pas être gratuite. Le montant 
proposé est de 100€ et validé par le bureau. 
 
POINT N°6 : SITUATION DE TRISTAN MADEC Christian AUGER 
 
Un rendez-vous est prévu avec Tristan le lundi 14 janvier à 16h en présence de Christian AUGER et de 
Stéphane ROLLEE. Objet du rendez-vous la démission de Tristan MADEC. 
Présentation au prochain bureau du bilan de cette réunion. 
 
Décision du bureau : Le rendez-vous est reporté au jeudi 17 janvier 2019. 
 
POINT N°7 : 300 ballons T6 Thomas COLLET 
 
Il nous reste 300 ballons T6 de l’opération PARRAINE ta COPINE sur les 1000 prévus (700 ont été distribués 
aux clubs s’étant inscrits à cette opération). 
Solution 1 : Nous redistribuons 37 ballons par comité pour leur fête du mini basket ou des opérations 
féminines sur leur département. 
Solution 2 : Nous gardons ces 300 ballons pour assurer des dotations sur nos opérations féminines ou autres 
opérations de développement. 
 
Décision du bureau : La solution 2 est retenue. 

 
ACTIVITES DE LA LIGUE 

 
RELATIONS EXTERIEURES 
 

✓ Réunion FFBB/SIEL BLEU (10 janvier 2019) 
Voir pièce jointe N°3. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI 
 

✓ TIC U13 : 5 et 6 janvier 2019 
LE TIC U13 s’est très bien déroulé sur les sites d’Andrésy et de Palaiseau. La Ligue Ile de France 
remercie les deux clubs pour leur implication totale dans l’organisation de ce TIC U13. 
Au niveau des résultats : 
Féminin : 77-93-75-94-91-95-78-92 
Il est à noter que pour la troisième fois consécutive, le département de la Seine et Marne termine 
vainqueur de ce tournoi. 
Masculin : 93-94-92-91-78-75-77-95 
 

✓ Stage de mi- saison des officiels 
Le stage de mi- saison des officiels s’est déroulé le samedi 12 janvier 2019 au CDFAS. 
Il a regroupé tous les arbitres et les observateurs nationaux et fédéraux (environ 48 arbitres et 5 
observateurs). Les contenus sont ceux du pole formation de la FFBB. Ils sont identiques sur tout 
le territoire. Les intervenants ont été Audrey SECCI, Marceau DURAND et le docteur Roger RUA. 
On regroupe, également, les arbitres et les observateurs régionaux volontaires. Il y a pour le 
moment 42 inscrits. Ce moment sera piloté par Jean-Philippe GUEY, Bruno DUBUC et Stéphane 
CHARTIER. 
Djamel SOUDANI sera présent sur les deux rassemblements. 
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✓ CQP P2 : 
Les deux premiers stages du CQP ont eu lieu durant les vacances de Noël. Le premier stage (P2 
1A) s’est déroulé du 21 au 23 décembre 2018. Il a regroupé 21 participants. 
Le deuxième stage (P2 1B) s’est déroulé du 28 au 30 décembre 2018. Il a regroupé 22 participants.  
 
Ces stages sont pilotés dans leur intégralité par Eric GOFFIC. Trois intervenants l’ont aidé : 
o Ivano BALLARINI 
o Xavier LEBACLE (analyse vidéo) 
o Alexandre KOSSMANN (préparation physique) 

 
Une session de formation est ouverte sur trois samedis pour les redoublants de la saison 
dernière. La première séance a eu lieu le samedi 12 janvier au CDFAS de 9h à 12h. 
 

✓ Formation des services civiques : 
Dans le cadre de la mission de service civique, ces derniers sont dans l’obligation de suivre deux 

formations : 

- Une formation sur les valeurs de la république 
- Une formation sur les premiers secours (AFPS) 

 
La ligue organise les 16 et 17 janvier prochains la première formation sur les valeurs de la 
république dans nos locaux. 
Actuellement, cette formation regroupe 15 inscrits clubs et nos 7 services civiques actuels de la 
Ligue. 
Formateur : Olivier GOMBERT 
Au niveau financier : gain net de 2200 euros pour la Ligue (100 euros par inscrit) 

 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT 
 

✓ Réunion du 12 janvier 2019 
Voir pièce jointe N°4. 

 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 
 

✓ Vœux 2019 : point sur les invités 
Actuellement, une cinquantaine de personnes a répondu présente pour assister aux vœux. 
A noter, la présence de Thiery BALESTRIERE et de Jean-Pierre HUNCKLER (FFBB), d’Evelyne CIRIEGI 
(CROS IDF) et de Michel GODARD (Directeur du CREPS). 

 
HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales 
 

✓ CTR : CR ETR 2018-12-03 Voir pièce jointe N°5. 
✓ CSR : CR CSR 2018-11-18 Voir pièce jointe N°6. CR CSR 2018-12-07 Voir pièce jointe N°7. CR CSR 

2018-12-14 voir pièce jointe N°8. 

 

 

Fin de séance à 22h30. 

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


