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2019-07-10 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional N°1 

 

Procès-Verbal BUREAU REGIONAL N°1 

Du 10 juillet 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 16 septembre 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 

Sylvie PHILIPPE n’étant pas licenciée à ce jour, elle ne pourra donc pas prendre part aux votes 
éventuels. 

Christian Auger revient rapidement sur le CD du 6 juillet dernier. 

Il évoque également la situation de Gaétan LE BRIGANT qui doit prolonger de 6 mois son activité 
professionnelle. Il couvrira donc ainsi la totalité de l’année 2019. 

Il rappelle que nous entamons la dernière année du mandat en cours et que, de son côté, il travaillera 
à une transmission fluide. 

Ne pas oublier non plus l’élection des délégués du personnel à organiser en novembre prochain.  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   

 Planning été 2019. Voir pièce jointe N°1. 

 Congés Personnel et Elus été 2019. Voir pièce jointe N°2. 

 Préparation annuaire 2019-2020. Envoi semaine prochaine aux personnes concernées des textes 
les concernant pour mise à jour. 

 Utilisation d’eFFBB. A mettre en place au 1er septembre 2019. 

Le Bureau du 16 septembre permettra de refaire une formation rapide à l’utilisation. 

Pour les membres du CD, il est nécessaire de les doter d’une licence commune. 

 Point d’avancement du budget 2019 Chantal DEVILLARD 

Chantal présente la situation au 30 juin dernier. 

Un travail de relecture doit être fait maintenant par les VP en charge des pôles. 

Il est nécessaire aussi de bien faire les imputations analytiques tant en ce qui concerne les 
charges que les produits. 

La vérification des devis, au-delà de ses aspects financiers, doit aussi porter sur leur contenu. 

Le Crédit Mutuel propose une subvention de 5000 €, les membres du bureau ne trouvent pas 
cette proposition satisfaisante. Christian AUGER va prendre de nouveau contact avec la banque 
pour obtenir une nouvelle proposition. 

Notre demande de subvention dans le cadre du FDVA2 a été refusée mais les raisons n’en sont 
pas encore connues. 

Le Conseil Régional nous a attribué 1500 tickets loisirs (valeur faciale de 6 €) soit la somme de 
9000 € pour le Summer Camp (non prévu au BP). 

Dans le BP 2019, il est prévu une aide pour les CD de 500 € en faveur de la détection des U13. 

Le Bureau donne son accord pour le versement de cette somme de laquelle seront déduites les 
sommes encore dues par les CD 77 et 94. 

 Amendes pour absences à l’AG des clubs départementaux. 

Comme indiqué à l’AG, les sommes perçues seront « reversées » aux clubs départementaux 
présents sous forme de dotations dont le contenu est à définir 

 Planning d’élaboration du BP 2020.  

 Première présentation au BR du 7 octobre.  

PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE. 

 Bilan de la saison 2018/2019 sur les désignations des officiels : Djamel SOUDANI. 

Le bilan final est à établir. 
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Difficultés rencontrées pour certains OTM et Arbitres qui ne sont pas défrayés par les clubs lors 
de rencontres non soumise à la caisse de péréquation. Il est décidé, dans ce cas, et sur alerte de 
l’officiel concerné, d’indemniser les officiels puis de se faire rembourser par les clubs concernés. 

 Caisse de péréquation. 

Le bilan de la saison 2018/2019 va être établi prochainement. 

Pour la saison 2019/2020, les propositions sont les suivantes  

Séniors 1 500 euros 
Basket entreprise 1 200 euros 
Basket entreprise 2ème division  1 000 euros 
Jeunes 1 200 euros 

Ces tarifs sont validés par les membres du bureau à l’unanimité 

Faut-il continuer à demander aux clubs le pouvoir de délégation de paiement des arbitres par la 
ligue Ile de France après réception des appels de fonds de la caisse de péréquation ?  

 Après prises de renseignements auprès de la Fédération et de notre cabinet comptable. Il 
est important de continuer cette démarche, d’en faire le suivi et le contrôle. Cette tâche 
devrait être à la charge de la commission juridique. 

 Il faut également rédiger un règlement de la caisse de péréquation, afin de le présenter 
aux membres du Bureau, soit par consultation téléphonique, soit lors du Bureau N°2 du 16 
septembre 2019. Il semble évident de devoir l’envoyer aux clubs au moment des appels de 
fonds et de la demande de pouvoirs. 

 Calendrier de reprise de saison 

PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO. 

 Retour sur le colloque entraineurs du CREPS, environ 180 techniciens y ont assisté. Le bilan de 
cette session sera adressé à la commission juridique pour le contrôle su statut du technicien de 
la saison 2019/2020. 

 Retour sur le séminaire de l’ERO.  

 Retour sur le CIL U14 d’Eaubonne. 

 Retour sur les 20 ans du pôle Masculin. 

Un long échange s’engage sur cette manifestation : organisation, déroulement, animation, 
repas… 

Globalement, les membres du BR font part de leur déception sur cette manifestation. 

 Planning de rentrée 2019. 

 Automnales 19 & 20 octobre 2019. Le CDFAS est retenu, demande de devis en différentiant 
automnales et WEPS, budgets différents. 

Il sera lancé une consultation des membres sur les tarifs à pratiquer selon le nombre de modules 
retenus. 

 Point sur la formation des JIG des 26 au 29 août pour les JIG 1 et du 29 août uniquement pour les 
JIG 2. 

 Participation financière des familles des pôles 19/20. Voir pièce jointe N°3. 

Après débat, la proposition 2 est retenue 5 voix pour. 
1 abstention. 
1 voix contre. 

Au titre de la saison 18/19, il reste une seule somme à recouvrir pour des soins médicaux avancés 
pour Marlène BLE. Les différentes relances faites à la famille sont restées sans réponse à ce jour. 
La DTN sera informée de cette situation par courrier. 
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PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : en l’absence de Thomas COLLET, Stéphane ROLLEE. 

 Retour sur les journées olympiques des 22 et 23 juin 

 Point sur le Summer Camp. 

Difficultés en raison de la modification des dates du Brevet des Collèges. 

 Point sur la tournée des Iles de loisirs. 

PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL : Sandra VALLEJO. 

 Programmation OPEN IDF Saison 2019/2020 - 28 & 29 septembre 2019, le club organisateur sera 
le COSM Arcueil. 

Assemblée Générale Ile de France 2020. Suite à la demande du Comité Départemental du 91 qui 
souhaitait que la ligue recule la date d’une semaine, la date du 20 juin 2020 est maintenue. La 
raison principale est que nous sommes sur une année élective et que le premier Comité Directeur 
doit nommer les membres du Bureau et les présidents de commissions régionales. Il parait 
difficile d’organiser une réunion aussi importante au mois de juillet. 

 Sandra VALLEJO présente le lieu pressenti à Boulogne (92). Il est nécessaire de se rendre à 
nouveau sur place pour examiner les possibilités de déjeuner car les lieux semblent exigus pour 
cela. A confirmer. 

HOMOLOGATION DES PV ET CR DES COMMISSIONS REGIONALES 

Pièce jointe N°4 : 2019-06-07-IDF-PS-CR-CRO-du-07-juin-2019 
Pièce jointe N°5 : 2019-06-13-IDF-PS-CR-CRO OTM-du-13-juin-2019 
Pièce jointe N°6 : 2019-06-14-IDF-PS-CR-CRO-du-14-juin-2019 
Pièce jointe N°7 : 2018-10-15-IDF-PS-CR-CRO OTM-du-15 et 16-juin-2019 

QUESTIONS DIVERSES 

Opération SLAM DECK (Stéphane ROLLEE) A reporter au prochain Bureau. 

Fin de séance 23H03. 

Prochain Bureau Régional le lundi 16 septembre 2019, 19h. 

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


