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2021-12-13 LR ILE-DE-FRANCE – Bureau Régional n°7 
   

PV BUREAU RÉGIONAL N°07 

Du 13 décembre 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 Visio   

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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Ouverture de la séance à 19h00 en présentiel 

Informations fédérales : Christian AUGER 

L’évolution du nombre de licenciés de la Ligue Ile-de-France est en nette progression, 67 000 licenciés au 
13 décembre 2021. 

Les carrefours d’échanges se dérouleront, comme prévu, le 15 janvier 2022 mais en visioconférence de 
9h00 à 12h00. 

Le Comité Départemental du 77 a déposé sa candidature afin d’organiser l’Assemblée Générale de la FFBB 
en 2023 ou 2024. 

Un conseil des présidents de Ligue se déroulera le jeudi 16 décembre 2021 toute la journée et vendredi 
17 décembre 2021 au matin. Le Comité Directeur de la FFBB se déroulera vendredi après-midi et samedi 
18 matin au CNOSF. 

OUVERTURE DU BUREAU : Thierry DUDIT 

Thierry DUDIT indique que l’audit « Qualiopi » s’est très bien déroulé. Il n’y aura pas de seconde journée, 
ce qui confirme un très bon travail en amont des acteurs de ce dossier. La Ligue Ile-de-France est donc 
certifiée « Qualiopi ». Il félicite tous les acteurs de ce succès. 

Thierry DUDIT informe le Bureau de la publication d'une note de fonctionnement sur les frais de 
déplacement des salariés de la Ligue Ile-de-France. En effet, conformément aux textes réglementaires en 
vigueur, les salariés bénéficiant de "l'indemnité Pass Navigo" et se déplaçant en Ile-de-France ne peuvent 
pas bénéficier en plus du remboursement des frais de déplacement. En outre, pour les déplacements 
professionnels nécessitant le transport de matériels, les salariés sont tenus d’utiliser les véhicules 
utilitaires de la ligue. Ces déplacements doivent se dérouler dans le cadre d'une mission validée par le 
responsable élu du pôle. 

POINT n°1 – Point comptabilité : rappel de la procédure de cheminement des devis : Chantal DEVILLARD 

Décision du Bureau : toute dépense doit faire l'objet d'une validation par le responsable élu du pôle, 
soit sous la forme d'un devis, soit d'un accord a priori (ex : achat en vue d'un moment de convivialité). 

Une note de fonctionnement sera publiée prochainement sur ce sujet.  À cette occasion, des précisions 
sur l'utilisation des "fiches bleues" à destination des bénévoles non élus seront apportées. Celles-ci 
doivent être impérativement remplies par les bénéficiaires. 

POINT n°2 – Point sportif : développement informatique : présentation d’un développement 
informatique pour la gestion des dossiers sportifs : Hélène CRESPIN - Dominique PROVILLE 

Depuis la mise en place de l’eMarque V2, les post-contrôles effectués par le logiciel révèlent un nombre 
plus important d’anomalies, traitées à ce jour manuellement par la CSR.  

La charge de travail est conséquente. À titre d’exemple, sur le week-end du 27 et 28 novembre 2021, une 
douzaine d’infractions ont été relevées uniquement en Pré-Nationale. La commission contrôle 24 divisions 
et le nombre d’anomalies augmente rapidement. 

L’ensemble de ce travail pourrait être facilité grâce à la conception d’une application nécessitant 
l'acquisition d'un logiciel de développement informatique : 

- achat du logiciel WebDev 27 (PC Soft) : 1 650 € HT – TVA 20 % 
- hébergement mensuel (bases de données et web application) : 83 € HT 

Décision du Bureau : Stéphane ROLLEE fera une étude de coût sur les hébergeurs potentiels, à remettre 
au prochain Bureau. 

POINT n°3 – Point CRO : Laurent ASSET 

Retour sur la remise des trophées AFCAM : 

- Alex POINSIGNON a reçu une distinction pour son évolution Jeune Potentiel Région (JPR) 
- Yohan ROSSO a reçu une distinction pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
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POINT n°4 : Pôle performance : Philippe CABALLO 

TIC U13 Noël : 

- Masculins : gymnase Blaise PASCAL à BRIE COMTE ROBERT (77) 
- Féminins : gymnase Richard DACOURY à TAVERNY (95) 

Pascale TOURNAY étudiera le circuit pour la désignation des OTM avec le CTO Jean Philippe GUEY 

Philippe CABALLO indique qu’à la suite de la dernière réunion de la commission des techniciens sur la 
vérification des engagements, il ressort que : 

- pour les championnats régionaux Seniors : 

32 engagements 

25 RAS 

1 défaut recyclage 

4 absences diplômes requis 

2 diplômes non-conformes (possibilités inscription formation) 

- pour les championnats régionaux Jeunes : 

171 engagements 

130 RAS 

1 défaut recyclage 

10 absences diplômes requis 

30 diplômes non-conformes (possibilités inscription formation) 

À la suite de ce constat, une notification sera adressée à tous les clubs concernés précisant la date limite 
de mise en conformité. À l'issue de cette période, les clubs ne respectant pas le statut régional du 
technicien seront sanctionnés automatiquement. 

Proposition de modification du statut du technicien en Ile-de-France : 

- pour les championnats Pré-Nationaux : retour à l'alignement strict sur le statut fédéral : être 
titulaire du CQP TSRBB complet au moment de l'engagement de l'équipe ; 

- pour les autres championnats régionaux Seniors : pas de contrainte mais obligation d'être en 
conformité avec le statut dès la 1ère année en cas d'accession au championnat PN ; 

- pour les championnats régionaux Jeunes : être titulaire du CQP P1 au moment de l'engagement 
de l'équipe et inscrit en formation P2-P3. 

Décision du Bureau : validation de cette proposition qui sera présentée au prochain Comité Directeur 
et, si elle est adoptée, sera prise en compte pour la saison 2022-2023. 

POINT n°5 : Assemblée Générale 2021-2022 : Astrid Asset 

Présentation du devis sur l’organisation de l’AG de la Ligue Ile-de-France et projection des dépenses 
complémentaires. 

Décision du Bureau : validation du devis. L’AG se tiendra à la Maison du Hand-ball à Créteil. 

Validation des CR et PV : Astrid ASSET 

Le PV du Bureau n°6 est validé à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 

1) Une réunion avec la mairie de Paris s’est tenue pour discuter des terrains 3X3 et de l’organisation 
des différents tournois : Olivier GOMBERT adressera prochainement le compte rendu. 

2) Thierry DUDIT, comme déjà évoqué à plusieurs reprises, propose aux membres du Bureau de 
candidater pour l’organisation de l’AG fédérale ordinaire en 2024. 



2021-12-13 LR ILE-DE-FRANCE – Bureau Régional PV BR n°7 4 

Décision du Bureau : validation de cette proposition. Sandra VALLEJO prépare un courrier 
adressé à la FFBB pour manifester notre intention de candidater à l'organisation de cet 
évènement. 

3) Ivano BALLARINI fait part d’une difficulté concernant des recrutements "maladroits" de joueuses 
sur le territoire de Grand Paris Sud et autour. Afin d’apaiser les tensions, il propose d’organiser 
une réunion en présence de Monsieur PODER et les techniciens des Comités du 77 et du 91. 
Thierry DUDIT demande à ce qu’un élu de la Ligue participe à cette réunion : Philippe CABALLO 
est désigné. 

Décision du Bureau : validation de cette proposition. 

Fin 22h15 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


