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PV  BUREAU RÉGIONAL N°04 

Du 11 octobre 2021 à 19h00 au siège de la Ligue Ile de France  
 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent VP Pôle Sportif lasset@basketidf.com X   

CABALLO Philippe VP Pôle Performance pcaballo@basketidf.com X   

CRESPIN Hélène 
Présidente Commission 

Compétitions 
hcrespin@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Président tdudit@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel 
VP Pôle Citoyenneté-

Développement 
dsoudani@basketidf.com X   

TOURNAY  Pascale Responsable IRFBB ptournay@basketidf.com X   

 

Assistent : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

FIJALKOWSKI Isabelle 
CTS – Pôle Citoyenneté 

Développement 
ifijalkowski@basketidf.com  X  

OLIVERI Michel 
CTS – Responsable Pôle 

féminin 
moliveri@basketidf.com  X  

ROLLEE Stéphane Directeur Territorial srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   
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Informations Fédérales : Christian AUGER 

Actualité Fédérale : une réunion sur les JIG a été organisée le 30 septembre avec un peu plus de 70 
personnes connectées. Il y aura 33 JIG en Ile de France.  

Assemblée Générale de Pau : 

 Bureau fédéral le vendredi 15/10  
 Assemblée Générale  
 Comité Directeur le dimanche 17 le matin. 

Pass Sport, la moyenne nationale des clubs ayant ouvert un compte ASSO est de 59%. L’Ile de France est 
en retard avec seulement 36%. Il faut absolument que les Comités fassent un rappel aux clubs. Les chargés 
de développement vont également appeler les clubs. 

Audit Qualiopi FFBB : il reste encore 2 non-conformités. 

Réunion des médaillés des Jeux Olympiques, au Conseil Régional en présence de Valérie PECRESSE,  
Thierry DUDIT était également présent. 

OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

Thierry a assisté à la pose de la 1ère pierre de la petite Aréna dédiée au Paris Basket Ball, 8000 places, en 
présence d'Anne HIDALGO et livrable pour 2023. 

4 "Hoops Factory" sont prévus aux 4 points cardinaux de l’Ile de France. La stratégie est qu’ils soient 
aisément accessibles par les transports en commun. 

Il nous informe également de la hausse des licenciés : + de 2500 licenciés à ce soir, ce qui est rassurant ! 

POINT n°1 : Création rétroplanning Budget 2022 : Chantal DEVILLARD 

Les échéances pour l’élaboration du budget 2022 se rapprochent. Rétroplanning à créer avec les 
responsables de pôles. 

Décision du Bureau : Premier budget le 20 octobre à rendre pour le 10 décembre. 

POINT n°2 : Statut du technicien : Ivano BALLARINI 

Ivano BALLARINI a la charge de créer une Commission Régionale des Techniciens (CRT) dont la mission 
sera de régler les problèmes liés au statut de l’entraîneur. Liste des membres à transmettre. 

Décision du Bureau : Elle sera composée des membres de l’ETR, le président sera Philippe CABALLO, la 
vice-présidente Pascale TOURNAY. Cette commission sera valider au prochain Comité Directeur, soit le  
6 novembre. 

POINT n°3 : Championnat Basket Entreprise : Laurent ASSET 

Mise à jour des règlements du Basket Entreprise. 

Décision du Bureau : Finaliser le calendrier par Hélène CRESPIN. 

Courrier de réponse à faire à la Société Générale sur leur demande d’intervention de la Ligue Ile De France 
sur les terrains réquisitionnés pour les vaccins COVID. Sandra a la charge d’écrire le courrier de réponse. 

POINT n°4 : Finales Challenge IDF : Laurent ASSET 

Informations au Bureau : Astrid ASSET adressera aux membres du Comité Directeur les dates de 
manifestation afin de communiquer leur disponibilité. 

POINT n°5 : Point CRO : Laurent ASSET 

Conséquence des annulations de rencontres de dernières minutes. A régler en totalité par l’association 
qui fait forfait – Art N°17. 

Décision du Bureau : application du règlement à propos des forfaits pour le remboursement des officiels. 

Laurent ASSET nous informe également de la démission de Pascal DE JONCKHEERE pour raisons 
professionnelles, Pascal était en charge de la réparation des OTM région. 
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Nouvelle organisation : 

 Répartition OTM Régionaux Christine CONDAMINET 
 Répartition OTM Fédéraux Sandra PRINCELLE 

POINT n°6 : Choix auditeur Qualiopi : Pascale TOURNAY 

Choix de la société qui réalisera l’audit de la certification Qualiopi après la présentation des différents 
devis. 

Décision du Bureau : vote à l’unanimité pour le cabinet Afnor 

POINT n°7 : Projet Automnales 2021 : Stéphane ROLLEE 

Présentation du programme des Automnales 2021 à Lisses. 

Informations au Bureau : Les Automnales se dérouleront du samedi 6 novembre à 14H00 fin au  
dimanche à 12H00. 

Modules proposés : Responsabilité des dirigeants / Le plan infra / PSF et compte Asso / L’emploi et sa 
légalité / Trouver et fidéliser les bénévoles / le Club 3.0 / Gestion des bénévoles et salariés / Nouveaux 
dirigeants : Organiser son club / Nouveaux dirigeants : comptabilité. 

POINT n°8 : Projet 5 jours 3x3 à Paris : Djamel SOUDANI 

En s’appuyant sur le succès populaire récent du 3x3 (JO + Euro), le Pôle Citoyenneté et Développement 
propose d’organiser les 5 jours du 3x3 à Paris, sur les terrains de 3x3 rénovés dans le 15ème. 

Décision du Bureau : Le Bureau est favorable à cette proposition 

POINT n°9 : Projet tournoi équipes Pros masculines : Sandra VALLEJO 

Le Pôle Evénementiel souhaite mettre en place un tournoi de préparation pour nos 3 équipes 
professionnelles masculines franciliennes, plus une quatrième équipe invitée. Présentation du projet. 

Décision du Bureau : nécessité de disposer d'un budget exact de ce projet, vérifier la faisabilité des matchs 
au CDFAS car il faut une salle H3. La décision est reportée au prochain Bureau. 

POINT n°10 : Réflexion sur le « naming » des Pôles : Thierry DUDIT 

Lors du Comité Directeur du 25 septembre, il a été proposé de renommer les Pôles Espoirs  
« Gérard BOSC » et « Yako CATOR ». Réflexion sur le sujet et contraintes ministérielles à vérifier. 

Décision du Bureau : Report au prochain Bureau 

Homologation des CR et PV : Astrid ASSET 

 PV du Bureau du 13/09/21 validé à l’unanimité des membres présents 

 PV du Comité Directeur du 25/09/21 à faire valider au prochain Comité Directeur 

 CR commissions : Les PV des commissions doivent être adressés aux vérificateurs avant leur 
diffusion sur l'espace partagé. 

QUESTIONS DIVERSES 

Ivano BALLARINI nous informe qu’il quittera le Pôle Formation et Emploi et deviendra DTR IDF à temps 
plein à la Ligue Ile De France. 

Sandra VALLEJO propose de coordonner l'écriture d’un livre - mémoire de la ligue en s'appuyant sur le 
récit des membres de la Commission Patrimoine. Elle a déjà contacté un journaliste qui serait disponible 
pour effectuer ce travail. Le Bureau est séduit par cette proposition, en attente de retour de devis. 

Thierry DUDIT indique que Philippe CABALLO sera le chef de délégation de la sélection régionale au CIZ 
qui se déroulera au Temple sur Lot. Exceptionnellement la délégation sera accompagnée d’Éric GOFFIC 
(préparateur mental de garçons). 
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Thierry DUDIT propose de faire l’acquisition d’un KANGOO pour la Ligue Ile de France destiné aux 
déplacements en Ile de France et permettant le transport de matériels à l'encombrement limité. Les 
membres du Bureau présents sont favorables à cette proposition. 

Thierry DUDIT propose le remplacement de Laurent SEITE par Djamel SOUDANI comme référent régional 
Société & Mixités. Astrid ASSET adressera un mail à la Commission Fédérale Société & Mixités pour les 
avertir de ce changement. 

Thierry DUDIT souhaite organiser un repas avec les présidents d’associations sportives championnat de 
France afin que chacun puisse échanger. Les membres du Bureau présents sont favorables à cette 
proposition. 

Fin 21h50 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


