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2019-04-29 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional N°13 

 

Procès-Verbal BUREAU REGIONAL N°13 

Du 29 avril 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   

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

OLIVERI Michel Resp. Technique Pôle F. moliveri@basketidf.com  X  

LE BRIGANT Gaëtan Resp. Technique Pôle M. glebrigant@basketidf.com X   

ROLLEE Stéphane Directeur  Territorial srollee@basketidf.com X   
 
 
 

 

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le lundi 20 mai 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  

Point sur les licences au 23 mars 2019 :  

Il n’est actuellement plus possible d’avoir accès aux chiffres des CD et LIGUES 

POINT n°1 : Réalisé 2018 et Budget prévisionnel 2019 : Chantal DEVILLARD. 

Elle présente les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018. 

Celui-ci sera soumis au Comité Directeur du 25 mai prochain en présence du CAC. 

Concernant le budget prévisionnel 2019, une nouvelle séance de travail est prévue le 14 mai 2019. 

Présentation au BR N°14 du 20 mai 2019 et au CD N°6 du 25 mai 2019. 

POINT n°2 : Point sur les dossiers de subvention en cours : Christian AUGER. 

 Dossier CNDS :  
Les fiches bilans 2018 sont en cours de finalisation. Ce dossier sera terminé au début du mois de 
mai. 

 Dossier FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA2) :  
Ce dossier a été déposé début avril et est en cours d’instruction. 

 Dossier SPORT EMPLOI : 
Les deux dossiers de consolidation des emplois d’Olivier GOMBERT et de Loïc CALVEZ ont été 
déposés. Les consolidations de ces deux emplois ne sont vraiment pas acquises à la vue du grand 
nombre de dossiers déposés cette année. La priorité risque d’être donnée aux associations 
« fragiles ». 

 Dossier FETE du SPORT :  
La Fête du sport et celle de l’Olympisme fusionnées auront lieu le weekend du 22 et 23 juin 2019. 
Pour Paris, l’organisation est prévue sur la Place de la Concorde le dimanche 23 et dans les quartiers 
Parisiens le samedi 22.  Une réunion a eu lieu le 25 avril entre FFBB, CD 75 et LIFBB pour établir une 
organisation commune dans le cadre des directives du CNOSF. 
Dossier HAUT NIVEAU : Le dossier est à établir pour le mois de mai. 

 Dossier tickets loisirs 2019 : 
Le dossier a été effectué et en cours d’instruction 

 Acompte subventions 2019 CRIF : 
Les parties « formations » et « développement » ont été déposées et en cours de paiement pour 
les formations soit 40% de 46104€ (18441.60€).  

Demande du CD 95 pour le All-Star Game masculins. 

Décision du bureau :  

Rien de prévu au budget 2019, donc demande refusée. 

POINT N°3 : Point sur les AG des CD : Marceau DURAND 

Détermination des représentants Ligue aux AG Départementales : 

Décision du Bureau :  

CD75 ; 14 juin 2019 Paris 20ème :  TCT 

CD77 ; 1er juin 2019 Lieu à définir :  SPE 

CD78 ; 17 juin 2019 Lieu à définir : MDD 

CD91 ; 15 juin 2019 Brunoy :   HCN 

CD92 ; 15 juin 2019 Antony :   PCO 

CD93 ; 15 juin 2019 Vaujours :  TDT 

CD94 ; 14 juin 2019 Le Plessis Trévise : DSI 

CD95 ; 14 juin 2019 Saint Leu la Forêt : CMN 
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POINT N°4 : Assemblées générales 2019 : Marceau DURAND 

Organisation de l’assemblée générale de la Ligue. 

Organisation du vote : papier/électronique 

Décision du Bureau :  

Validation du vote papier. 

Amendes absences AG Ligue :  

Cas où une personne munie de pouvoir ne se présente pas à l’AG 

Décision du bureau :  

Le club qui décide d’accepter un pouvoir d’une autre association sportive est de facto responsable de 
l’absence éventuelle à l’AG et sera donc redevable du paiement de l’intégralité des amendes demandées 
pour absence à l’AG. 

Délégation AG FFBB : la Ligue (clubs de niveau CF) a pour obligation d’avoir quatre délégués à l’AG de la 
FFBB, pour cette saison, suivant le nouveau calcul à la place des trois habituels. Nous envoyons toujours six 
personnes à l’AG FFBB, les trois titulaires et les trois suppléants. La proposition est de conserver ce nombre 
de six à envoyer à l’AG FFBB soit quatre titulaires et deux suppléants. 

Décision du bureau :  

Les membres présents valident la proposition de représentation de la ligue à l’AG Fédérale par quatre 
titulaires et deux suppléants. 

POINT N°5 : Règlement intérieur : Marceau DURAND 

Modification de l’article 9 par rapport au nombre de délégués. 
 

 

Proposition du Bureau à valider par le CD LIFBB : 

Pour tenir compte du nouveau mode de désignation des délégués suite à la modification des statuts de la 
FFBB, la proposition de modification du règlement intérieur sera soumise à la consultation à distance du 
Comité Directeur Régional. 
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POINT N°6 : Réforme NM3 (impact au niveau régional) : Sylvie PHILIPPE 

Voir pièce jointe N°1. 

Il est demandé à la Commission Sportive d’établir un projet tenant compte de la modification progressive 
au niveau Fédéral. 

POINT N°7 : Finales nationales U15 (Lons le Saulnier)  

Les deux sélections se sont qualifiées en remportant tous leurs matches pour les finales nationales à Lons 
Le Saulnier. Le déplacement est en cours de réalisation. 

Article : https://www.basketidf.com/double-francilien-til-u15/ 

Désignation du chef de délégation pour les finales nationales du 29 mai au 2 juin 2019 

Décision du Bureau :  

Philippe CABALLO assurera ce rôle. 

ACTIVITES DE LA LIGUE 

RELATIONS EXTERIEURES 

 Réunion de la zone nord-est des 12 et 13 avril 2019 

Cette réunion s’est déroulée à l’IBIS de Noisy le grand (lié au Novotel) dans de très bonnes 
conditions de travail. L’ensemble des Présidents de CD et de Ligue de la zone était présent ou 
représenté. 

La partie sur le PPF du vendredi soir n’a pas servi à grand-chose. Vu qu’il n’y aura plus que deux 
évènements communs en U14 les prochaines saisons : Tournoi Inter secteur U14 et Camp Inter 
Ligue U14. 

La partie du samedi matin sur les informations FFBB était très dense (pour ne pas dire trop 
dense). 

La partie d’échanges du samedi après-midi était décevante et pas assez préparée par la 
commission fédérale des dirigeants et par les CD 

PÔLE FORMATION/EMPLOI. 

 Places en CF jeunes 

Suite au bureau fédéral, la FFBB nous a transmis nos quotas de places finaux pour la saison 2019-
2020 : 
 7 places en U15 M (+2) 
 5 places en U15 F 
 6 places en U18 M (3 clubs PRO + 3 clubs autres) + le Centre Fédéral 
 2 places en U18 F (+1) 

Nous avons fait une demande supplémentaire d’une place en U18 M au regard du nombre de 
licenciés dans cette catégorie par rapport aux autres Ligues. En attente de réponse. 

 Conseil des Présidents du 6 avril 2019 
Un conseil des Présidents s’est tenu sur le Parcours d’Excellence Fédéral (PPF). 
Il a été acté lors de celui-ci : 

o U15 : Pas de changement (pas d’impact pour les CD) 
o U14 : Pas de changement (uniquement l’impact sur le CICU14 pour les CD) 
o U13 : Deux changements à noter 

 L’intégralité des frais de restauration sera prise en charge par les CD sur les deux 
tournois officiels de détection (Vacance d’Automne et vacances d’Hiver) avec un 
prix de repas maximum de 14 euros. 

https://www.basketidf.com/double-francilien-til-u15/
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 Mise en place par les CD d’un troisième tournoi de détection sur les U13 lors des 
vacances de Noël. Seul le CD78 n’a pas donné de suite favorable pour ce tournoi. 
Les deux coordonnateurs de cette action sont Chantal Devillard et Eric Martin. 

 COPIL des A.D.O. du 29 mars 2019  

Voir pièce jointe N°2. 

 Planning Pôles 2019/2020 
 

  Pole féminin Pole masculin 

tests d'entrée 23, 24 et 25 avril 2019 24, 25 et 26 avril 2019 

Envoi des courriers Lundi 6 mai Jeudi 9 mai  

Réunion d'information famille Samedi 18 mai au CDFAS Samedi 18 mai au CREPS 

Visite médicale mercredi 5 ou 19 juin Mercredi 5 ou 9 juin  

Signature des conventions mercredi 5 ou 19 juin  7 juin en soirée ou 8 juin 

 
 Point sur le TIS U13 

Le dernier TIS U13, en collaboration avec la Ligue du Grand-Est, se déroulera du 3 au 5 mai 2019. 

Le départ s’effectuera de la porte de Vincennes. Tout est calé pour cette organisation. 

L’encadrement sera effectué par AMONT Jonathan et HENON Sandrine pour les féminins 
et BOUBEKRI Karim et Ahmada HOUSSEIN pour les masculins. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT. 

 Intervention prison de Bois d’Arcy 

Avec l’appui du CD78, nous avons organisé une action dans la prison de Bois d’Arcy avec 10 
interventions et deux tournois de basket, l’un en 3 contre 3 (homologué FFBB) et l’autre en 5 
contre 5. L’ensemble des frais de cette opération est remboursé par le cercle Léo LAGRANGE. 
(20h à 40 €). 

Cette organisation a connu un véritable succès vis-à-vis des prisonniers et la qualité des 
interventions d’Olivier GOMBERT a été saluée par tous. 

 Challenge benjamins : finale nationale 

La finale nationale du challenge benjamin se déroulera les 10 et 11 mai 2019. 

Les délégations seront composées d’un adulte et des deux enfants retenus. 

L’accompagnateur sera Thibault LEMASSON (service civique en charge de ce challenge à la Ligue). 

Les deux finalistes d’Ile de France : SOULHAC Talis et GERMAIN Maelyne. 

Ils seront hébergés au centre international de séjour de Paris Kellermann. Une réunion 
d’informations se déroulera à 13h30. 

Les enfants passeront deux épreuves à l’INSEP (et le 3 contre 3) le vendredi après-midi. Ils 
passeront les deux autres épreuves le samedi matin à 8h45 à l’AccorHotels Aréna). 

 Point sur les GB CAMP 

https://www.basketidf.com/centre-generation-basket/ 
  

https://www.basketidf.com/centre-generation-basket/
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HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales. 

Pièce jointe N°3 : 2019-02-22-IDF-PS-CR-CSR-du-22-02-19 
Pièce jointe N°4 : 2019-03-15-IDF-PS-CR-CSR-du-15-03-19 
Pièce jointe N°5 : 2019-03-22-IDF-PS-CR-CSR-du-22-03-19 
Pièce jointe N°6 : 2019-03-29-IDF-PS-CR-CSR-du-29-03-19 
Pièce jointe N°7 : 2019-04-05-IDF-PS-CR-CSR-du-05-04-19 

Fin de Bureau 21h45. 

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


