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2020-05-16 LR ILE DE FRANCE – Comité Directeur PV n°6 
   

10h00 VISIO CONFERENCE 
 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALCARD Luc Membre du CD lalcard@basketidf.com X   
ALLONCLE Bernard Basket Entreprise compétitions balloncle@basketidf.com  X  

ASSET Astrid Secrétaire Générale Adjointe aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent Basket pour tous lasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

BERNARD Dominique Emploi et dirigeants dbernard@basketidf.com  X  

BETHOUX Marie-Françoise Basket Scolaire mfbethoux@basketidf.com X   

BREART Marianne Vice-Présidente Juridique mbreart@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 1er Vice-Président pcaballo@basketidf.com  X  

COLLET Thomas 2ème Vice-Président tcollet@basketidf.com X   

CRESPIN Francis 3x3 compétitions fcrespin@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   

FAUCHI Ruddy Basket santé rfauchi@basketidf.com X   

GAYET Jean-Marc Manifestations jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique Basket Fair-play mkahlert@basketidf.com X   

LEJEUNE Didier Observatoire dlejeune@basketidf.com X   

LEJEUNE Sébastien Président Sportive (Seniors) slejeune@basketidf.com  X  

N’DRI GAIRIN Valéry Membre du CD 
vndrigairin@basketidf.co

m X   

MARZIN Christian Président Discipline Juridique cmarzin@basketidf.com X   

PACZEK Georges Basket & Handicap gpaczek@basketidf.com X   

PHILIPPE Sylvie 3ème Vice-Présidente sphilippe@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique Basket Entreprise développement dproville@basketidf.com X   

SAVIGNY Alain Trésorier Général Adjoint asavigny@basketidf.com X   

SEITE Laurent Basket Citoyen lseite@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com X   

Invités : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail 
Présent ou 

Représentation 
Excusé Absent 

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr X   

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com X   
GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X   

LISTOIR Alain Président CD93 listoir.alain@gmail.com X   
MARTIN Eric Président CD95 presidentcd95@orange.fr X   

MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr X   

RUA Roger Président COMED medecinregional@basketidf.com  X  

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr    

RAT Michel Président CR Patrimoine michel.ratbasket@wanadoo.fr X   

Assistent : 
Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

BALLARINI Ivano DTR iballarini@basketidf.com X   

LE BRIGANT Gaëtan CTS glebrigant@basketidf.com X   

OLIVERI Michel CTS moliveri@basketidf.com  X  

LE DUR Raymond Conseil d’honneur raymond.le-dur@orange.fr  X  

 

mailto:iballarini@basketidf.com
mailto:glebrigant@basketidf.com
mailto:moliveri@basketidf.com
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OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER 

Point sur les licences au 21 avril 2020: 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553  

 Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824  

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524  

avril 2020 6893 9330 10716 9779 9121 6737 8432 8035 69039 

% +2,4% +2,1% +1,9% +5,0% +1,7% +4,4% +1,3% +6,4% 3,1% 

Différence +164 +190 +201 +464 +156 +282 +106 +486 +2049 

Licences FFBB : 666 708 (dont 519 944 licences compétition, soit +0,9% (4693)) 

Part Féminines / Masculins en Île-de-France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 50308 75,4% 52075 75,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16410 24,6% 16964 24,6% 

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Avenir OBE OBC OBL Total 

AURA 74233 318 9520 1726 374 86171 

IDF 69039 1210 7770 4004 558 82581 

PDL 64207 83 13165 646 6 78107 

NAQ 53321 590 19430 1268 1443 76052 

GES 40110 84 24026 649 461 65330 

HDF 48305 134 5408 1017 302 55166 

OCC 35536 3 8958 797 516 45810 

BRE 33350 28 7382 1568 369 42697 

PACA 26513 758 6907 493 214 34885 

CVL 22267 1744 6875 33 0 30919 

NOR 23410 49 3929 0 1506 28894 

BFC 16183 53 5361 0 384 21981 

COR 1075 0 0 0 0 1075 

Christian AUGER fait un point complet sur la situation actuelle liée à la covid-19. 

POINT n°1 : Ratification des décisions du bureau régional du 31 mars 2020 : Marceau DURAND 

Pour donner suite aux décisions fédérales du 28 mars 2020, il a été décidé en bureau régional du 31 mars 
dernier: 

- Arrêt de l’ensemble des compétitions (seniors et jeunes, 5x5 et 3x3, masculins et féminines),  
- Pour l’ensemble des compétitions régionales, pas de titre de champion, pas d’accession et aucune 

relégation sportive. 
-  Application d’un ranking (classement) régional pour classer l’ensemble des équipes seniors 

engagées dans les championnats régionaux. Ce classement a été établi selon les directives 
fédérales en prenant en compte la dernière journée complète jouée par division. 

VOTE du comité directeur : 

24 présents sur 28 membres élus 
1  Abstention  
23  Pour 
Adoption à la majorité des membres présents.  
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POINT n°2 : Prorogation du mandat des délégués des clubs de CF de la Ligue, élus en 2019, jusqu’à l’AG 
ordinaire de la FFBB (octobre 2020 : Le Touquet) : Marceau DURAND 

Le Bureau fédéral, réuni les 28 et 29 mars 2020, a acté de demander à l’ensemble des comités et des 
ligues de solliciter leurs membres, aux fins de prorogations du mandat des délégués préalablement 
désignés pour l’Assemblée générale fédérale qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel. Le nombre de voix 
attribué pour l’AG d’octobre 2020 sera actualisé en fonction des licenciés arrêtés au 31 mars de cette 
saison.  
Ceci ne concerne exclusivement que les associations sportives dont au moins une équipe senior évolue 
en championnat de France. 
 
Cette résolution sera ensuite soumise aux votes à distance des clubs concernés selon le texte suivant : 
« Au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, des mesures nationales et 
des décisions fédérales, le Comité Directeur, lors d’une visio/audioconférence qui s’est tenue le 16 mai 
2020, a décidé de consulter à distance ses membres sur la question ponctuelle de prorogation des mandats 
des délégués fédéraux désignés la saison dernière. 
Je vous remercie de bien vouloir répondre au tableau ci-après par retour de mail et en renseignant les 
informations ci-après avant le XXXXXX. 
Association sportive de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (n° affiliation xxxxxxxxxxxxxx) : 
Nom : 
Prénom : 
N° de licence : 
Fonction au sein du club : (président ou personne dûment mandatée) : 
OUI 
NON 
Ne Se Prononce pas 
Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale de 
la FFBB qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB 
qui devrait se dérouler au Touquet le 17 octobre 2020 ? 

  

VOTE du comité directeur : 

24 Pour 
Adoption à l’unanimité des membres présents.  

POINT n°3 : Dérogation à la date limite statutaire pour tenir l’AG de la Ligue (Art 7.1.2 des statuts) : 
Marceau DURAND 

Le Comité directeur est seul compétent pour modifier la date et le lieu de l’Assemblée générale. Celle-ci 
était prévue le 20 juin 2020 à Boulogne.  

 Vu l’état de crise sanitaire dans lequel nous nous trouvons, il a été décidé par le comité directeur de la 
FFBB de reporter toutes les dates des AG des Ligues en septembre. 

Ce report de l’AG au-delà du 15 juillet implique la consultation des membres de l’AG. 

La date de l’AG de la Ligue retenue est le 26 septembre 2020 afin de faciliter la tenue des AG de nos 
comités départementaux avant. 
 

Au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, des mesures nationales et 
des décisions fédérales, le Comité Directeur, lors d’une visio/audioconférence qui s’est tenue le 16 mai 
2020, a décidé de consulter à distance ses membres sur la question ponctuelle du report de l’Assemblée 
Générale et des conséquences consécutives à ce choix. 

Je vous remercie de bien vouloir répondre au tableau ci-après par retour de mail et en renseignant les 
informations ci-après avant le XXXXXX. 

Association sportive de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (n° affiliation xxxxxxxxxxxxxx) : 

Ou licencié individuel ceux-ci votent aux AG départementales 

Ou établissement 
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Nom : 

Prénom : 

N° de licence : 

Fonction au sein du club : (président ou personne dûment mandatée) : 

OUI 

NON 

Ne Se Prononce pas 

Acceptez-vous de reporter l’Assemblée Générale élective initialement prévue le 20 juin 2020 à Boulogne 
(92) ? 

Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, l’Assemblée Générale se déroule au-
delà du 15 juillet 2020 ? 

Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité Directeur fixés à 4 ans 
jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale fixée au 26 
septembre 2020 à : lieu à déterminer ? 

VOTE du comité directeur : 

24 Pour 
Adoption à l’unanimité des membres présents.  

POINT n°4 : Prolongation du mandat des 28 membres du Comité directeur : Marceau DURAND  

Ce report de l’AG au-delà du 15 juillet implique la prolongation du mandat des 28 membres du Comité 
directeur. La consultation des membres de l’AG devra également s’effectuer sur ce point (voir ci-dessus) 

VOTE du comité directeur : 

24 Pour 
Adoption à l’unanimité des membres présents.  

POINT n°5 : Prolongation du mandat des présidents de commissions et chargés de mission : Marceau 
DURAND  

Suite aux décisions des points 3 et 4, le Comité Directeur proroge les mandats des différents présidents 
des commissions (ainsi que leur composition) et des chargés de mission jusqu’à la date de la prochaine 
Assemblée générale. 

Cette décision ne sera valide que lorsque la consultation de l’Assemblée Générale à distance aura donné 
son accord. 

VOTE du comité directeur : 

24 Pour 
Adoption à l’unanimité des membres présents.  

POINT n°6: AG élective du 26 septembre 2020 : Marceau DURAND 

Proposition de Thomas COLLET comme président de la commission électorale (art 10.2 du règlement 
intérieur) 

VOTE du comité directeur : 

1  Abstention  
23  Pour 
Adoption à la majorité des membres présents.  
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Proposition d’Alain SAVIGNY comme président du bureau de vote (art 11.1 du règlement intérieur) 

VOTE du comité directeur : 

1  Abstention  
23  Pour 
Adoption à la majorité des membres présents.  

POINT n°7 : Ratification de la modification du montant de la part régionale sur l’extension VxE : Chantal 
DEVILLARD 

Pour faire suite au Comité Directeur Fédéral du 24 avril et au séminaire FFBB des Présidents de LR et de 

CD du 26 avril dernier, et à la demande formulée par notre Président fédéral, le Bureau régional, réuni le 

27 avril, a décidé de ramener à 0 € la part régionale "Vivre Ensemble Santé, inclusif, Tonic" au lieu de 5 €. 

RATIFICATION du comité directeur : 

Décision validée à l’unanimité par le comité directeur. 
POINT n°8 : Dispositions financières 2020-2021 (hors licences, affiliations et engagements) : Chantal 

DEVILLARD Voir pièce jointe N°1 

Proposition de maintenir au même montant l’ensemble des dispositions financières (hors tarifs des 

licences déjà adoptés par la consultation à distance du CD et hors affiliations et engagements dont les 

montants sont sans changements) pour la prochaine saison 2020-2021. 

VOTE du comité directeur : 

1  Contre 
23  Pour 
Adoption à la majorité des membres présents.  

Point n°9 : Valorisation du bénévolat : Marceau DURAND 

Présentation et informations sur le protocole de recensement des heures consacrées par les 60 bénévoles 

de la Ligue. 

POINT n°10 : Ajustement des championnats régionaux jeunes pour la saison 2020-2021 : Ivano 
BALLARINI 

Voir pièce jointe N°2 

VOTE du comité directeur : 

24 Pour 
Adoption à l’unanimité des membres présents.  

POINT n°11 : Label féminin Philippe CABALLO 

Voir pièce jointe N°3 

VOTE du comité directeur : 

24 Pour 
Adoption à l’unanimité des membres présents.  

QUESTIONS DIVERSES 

Point d’étape sur les dossiers du PSF, pour l’ile de France 66 dossiers déposés à l’étude. 

Christian MISSER : Problèmes d’édition des factures dans FBI, à faire remonter à la FFBB. 
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ACTIVITÉS de la LIGUE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 Modalités de consultation de l’AG à distance 

Liées aux points 2, 3 et 4, voici les modalités de consultation de l’AG à distance : 

Conformément à l’article 7.2.3 des statuts types de la FFBB, dans l’intervalle entre deux assemblées 
annuelles ordinaires, et sur une question ponctuelle, l’Assemblée générale peut être consultée à distance. 

Elle ne sera valable que si au moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble des membres 
à participé. 

En application de l’article 7.2.10 dans les statuts types, les décisions de l’Assemblée générale doivent être 
prises à la majorité absolue des voix présentes et représentées. 

Conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et 
de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalités morales de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19, il est possible durant cette 
période d’avoir recours aux moyens de communication à distance (conférence téléphonique ou 
audiovisuelle) et ce même si les statuts ne le prévoient pas ou l’interdisse expressément. 

PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 

 Point général 

Voir document joint sur le point des actions de la Ligue. 

 Championnats de France U15 et U18 pour la saison 2020-2021 

Les clubs proposés à la FFBB pour évoluer dans les différents championnats de France jeunes sont : 

U15 F : 

- Marne-la-Vallée 
- Orly 
- Sénart 
- PB18 
- Union Le Chesnay Maurepas Versailles 

78 

U18 F : 

- Marne-la-Vallée 
- Orly 
- CTC Mont Valérien 

U15 M : 

- Charenton 
- Villemomble 
- Levallois 
- Nanterre 
- Marne-la-Vallée 
- Ris-Orangis 

U17 M :  

- Nanterre 
- Métropolitains 92 
- Paris Basket Association 
- Charenton 
- US Le Chesnay Poissy Versailles 78 
- Marne-la-Vallée 
- Cergy-Pontoise 

PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 

 Point général 

Voir document joint sur le point des actions de la Ligue. 

 Information sur les Pôles espoir 2019-2020 

Les établissements qui accueillent nos pôles espoirs ont été fermés depuis le 16 mars 2020. Nos 
polistes continuent leurs études à distance ainsi qu’un programme de préparation physique. 
Nos responsables de pôles sont en contact constant avec eux afin de suivre leur travail et leur 
problématique qui pourrait surgir du confinement. 

Une note du DTN a vivement conseillé de fermer les pôles depuis jeudi dernier. 
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La décision a été actée de ne plus faire revenir les polistes au CREPS ou au CDFAS. Les 
établissements ont été prévenus ainsi que les collèges ou lycées. 

Le travail à distance va se poursuivre, notamment au niveau scolaire. 

Au niveau financier, les deux derniers prélèvements (mai-juin) ont été suspendus. 

 Information sur les Pôles espoirs 2020-2021 

Pour donner suite aux conditions sanitaires actuelles, les stages d’entrées aux pôles ont été 
annulés. 

Le Pôle féminin ne faisant entrer que des premières années (2007), la liste des entrantes vient 
d’être finalisée. Les trois tournois effectués tout au long de cette saison sportive ont suffi à 
dégager les huit joueuses qui feront leur rentrée en septembre. 

Cette liste sera communiquée après l’acceptation des parents des jeunes filles d’intégrer le pôle 
espoir. 

En ce qui concerne les masculins, le choix est beaucoup plus difficile, car, comme chaque année, 
il y a moitié de premières années et moitié de deuxièmes années qui intégreront le pôle. En ce 
qui concerne les premières années, il n’y aura pas de soucis à l’équivalent des féminines. Le 
souci provient des deuxièmes années où ils n’ont été évalués que sur le CIC U14 qui se déroule 
sur une journée. Loïc Calvez, responsable du pôle espoir masculin, effectue avec Christophe 
Léonard des visios conférences avec l’ensemble des familles afin d’effectuer les meilleurs choix 
possibles. 

Par la suite, les conventions avec les familles seront signées électroniquement (DocuSign). 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 

 Point général 

Voir document joint sur le point des actions de la Ligue. 

PÔLE COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL  

Nous vous informons que trois « IDF LIVE AT HOME » ont été réalisés depuis le début du confinement. 

Ces trois rendez-vous ont connu un très vif succès et ont abordé trois thèmes essentiels. 

Vous pouvez les retrouver aux liens ci-dessous : 

https://www.basketidf.com/le-bpjeps-une-formation-au-service-du-developpement-des-clubs/ 

https://www.basketidf.com/le-futur-de-loffre-de-licence-quelles-nouveautes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mV9j55x8nJA&t=1944s 

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

https://www.basketidf.com/le-bpjeps-une-formation-au-service-du-developpement-des-clubs/
https://www.basketidf.com/le-futur-de-loffre-de-licence-quelles-nouveautes/
https://www.youtube.com/watch?v=mV9j55x8nJA&t=1944s

