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2017-09-04 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°2 

75013 PARIS 

  

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°2 

Du 4 septembre 2017 à la Ligue Ile de France  
   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le Lundi 25 septembre 2017 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 SEANCE – Christian AUGER 

 Après vérification tous les membres présents sont licenciés. 

 L’été fut très chargé une nouvelle fois. L’activité de la Ligue devient permanente sur les 12 mois 
de l’année. Les différents éléments sont repris dans l’ordre du jour. 

 Pour la prochaine saison, il sera utile dès le mois d’avril d’effectuer une réunion du personnel 
afin d’anticiper l’ensemble des dossiers récurrents, notamment tout ce qui concerne les 
paiements en tous genres (caisse de péréquation, salaires …). 

 Le campus FFBB a connu un vif succès et la barre a été placée très haut pour les prochaines 
éditions. Les participants franciliens semblent très satisfaits de cette formule et de cette 
édition. 

Point sur les licences au 1er septembre 2017 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

1/09/2017 714 512 1367 998 1471 453 1044 395 6951 

% jour/jour 213% 204% 108% 160% 100% 121% 124% 148% +131% 

Licences FFBB : 125 853 (dont50798 licences compétitions, soit +68%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 5331 76,7% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 1620 23,3% 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES - Christian AUGER et Marceau DURAND 

 Réorganisation administrative et technique - Christian AUGER (Opérationnel S. ROLLEE) 
o Au niveau administratif :  

 Safiatou COULIBALY devient assistante administrative du Pôle Formation et Emploi 
 Sylvie GUET a pris l’option de s’occuper du secrétariat comptable de la Ligue 

o Au niveau technique : 
 Suite au départ de Dominique ALLARD, nous avons le plaisir accueillir de nouveau 

Gaëtan LE BRIGANT au sein de notre Ligue comme CTS. Les membres du Bureau lui 
souhaitent la bienvenue ! 

 Contrôle URSSAF - Christian AUGER (Opérationnel : Sylvie GUET) 
o La Ligue Ile de France va subir un contrôle URSAAF le jeudi 7 septembre dans nos locaux. 

Christian, Chantal et le Cabinet comptable sont en train de rassembler les différentes 
pièces demandées en vue de ce contrôle. 

 Services civiques : Campagne n°2 - Christian AUGER (Opérationnel S. ROLLEE) 
o La deuxième campagne pour notre Ligue a été lancée suite à la validation de nos 4 services 

civiques par la FFBB. Actuellement, les annonces sont en ligne, mais pour le moment 
aucune candidature intéressante. 

 Point annuaire - Marceau DURAND (Opérationnel : équipe administrative) 
o L’annuaire suscite trop de modifications tous les ans tant sur la forme que sur le fond. Il ne 

faudrait pas attendre trois mois après la décision des modifications et la sortie de celles-
ci. En cette ère numérique, l’ensemble des informations doit être facilement retrouvé en 
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un lieu précis et rapide : notre site internet. Le travail de mise à jour une fois par an est 
trop fastidieux et cause de trop nombreuses approximations. 

Question : est-il nécessaire de faire un annuaire sous la forme actuelle ?  

La proposition d’avoir l’intégralité des documents de l’annuaire dans un espace dédié de 

notre site internet est retenue. La mise à jour des documents se fera au fil des décisions 

du bureau régional ou du comité directeur, en précisant les dates d’application des 

modifications. 

 Subventions CNDS et Région IDF 2017 - Christian AUGER (Opérationnel S. ROLLEE) 
o Les subventions CNDS et CRIF 2017 sont conformes à ce qui avait été annoncé.  
o Nous avons reçu l’ensemble des aides pour les PSE pour l’année 2017. 
o Nous avons reçu la subvention pour les journées olympiques. 
o Nous avons fait les demandes au CRIF pour le versement des acomptes sur subvention. 

 Révision budgétaire - Chantal DEVILLARD (Opérationnel S. ROLLEE) 
Point reporté au prochain Bureau. 

 Rendez-vous auprès du Crédit Mutuel – Marceau DURAND (Opérationnel : S. ROLLEE) 
o Afin de mettre en place une simplification du travail lié au défraiement des officiels pour 

la caisse de péréquation, un rendez-vous avec le Crédit Mutuel afin de connaitre le type 
de fichier à transmettre et le coût annuel de cette opération doit être pris rapidement. 
Lors de ce RDV voir s’il est possible d’effectuer les paiements en ligne.  

 Bilan consultation externe du Bureau Régional été 2017. 
o Sujet 1 : Validation des membres des commissions. Les membres des commissions 

suivantes sont validés : CRO ; CSR ; CRD ; CRJ. 
o Sujet 2 : Proposition barème caisse de péréquation, validé. 
o Sujet 3 : Permanence téléphonique les après-midi à partir du 1er septembre 2017, 

acceptation des membres du bureau. 
o Sujet 4 : Prise en charge des délégués aux AG Fédérales. Le document est validé. 
o Sujet 6 : L’ESSEC, voir le paragraphe questions diverses. 
o Sujet 7 : Homologation des PV, pas de remarque, les PV sont validés et annexés au présent 

document. 

 Bilan travaux été - Marceau DURAND (Opérationnel : équipe). Voir pièce jointe N°1. 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

 Point sur dossier « Maison du basket » - Thierry DUDIT. 
o Une étude rapide et approfondie devra être menée, car les trois lieux potentiels veulent 

des réponses rapides et des lettres d’engagements (Eaubonne/CDFAS, Tremblay et Val 
d’Europe).  

 Dispositif « clubs d’excellence IDF » du CRIF - Christian AUGER. Reporté au Bureau Régional du 
25 septembre 2017. 

 Dispositif « victoires sportives » du CRIF - Christian AUGER. Voir pièce jointe N°2. 
Le bureau décide de proposer à ses victoires : 

 Equipe : Nanterre 92 

 Arbitre masculin : Yohan ROSSO 

 Espoir masculin : Daniel BATCHO 

 Arbitre féminin : Audrey SECCI 
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PÔLE SPORTIF - Sylvie PHILIPPE  

 Calendriers nationaux et régionaux, Seniors et Jeunes 
o L’ensemble des calendriers a été publiés. Les engagements par informatique ont 

permis de traiter correctement les inscriptions. Cela va nous être d’un grand secours 
pour la commission juridique et la vérification du statut de l’entraineur. 

Question : La transition Sportif / Financier est très compliquée au fil des 

engagements. De nombreuses modifications ont lieu tout au long de l’été. 

Pourrions-nous attendre d’avoir figé le côté sportif des engagements avant de 

demander les paiements aux clubs ? 

Le protocole envisagé et retenu pour la saison 2018/2019 est le suivant : Suite à 

l’édition et à la diffusion des calendriers définitifs (date à définir) la comptabilité de la 

ligue fera parvenir aux clubs une facture reprenant l’intégralité de leurs engagements. 

Les paiements devront être régularisés avant le début des championnats.  

 Organisation de la phase territoriale de la Coupe de France 
o La liste des associations désirant participer à la phase territoriale a été transmise à la 

FFBB. 

 Désignations en Championnats de France et Pré-National. 
o Après une discussion avec Alain Salmon, Stéphane Chartier est autorisé à désigner les 

deux niveaux : Championnat de France NM3/NF3 et PNM et F. 

 Point sur les stages de début de saison arbitres, OTM, observateurs. L’intégralité des recyclages 
n’étant pas effectué à ce jour, un bilan plus précis sera donné lors du bureau régional du 25 
septembre 2017. 

PÔLE FORMATION & EMPLOI - Philippe CABALLO 

 Situation des CTS (voir paragraphe ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES) 

 Fonctionnement des pôles espoirs 
La rentrée des deux pôles s’est bien déroulée. Les masculins ont débuté le dimanche 27 août 
tandis que les filles effectuent leur stage de rentrée aux Sables-d’Olonne du 1 au 4 septembre. 

 Point sur le recrutement des ADO (Agent de Développement des Officiels). 
Voir pièce jointe N°3. 
Les recrutés sont : Audrey SECCI et Tristan MADEC.  
La répartition des départements à leur charge est la suivante : 
Audrey sera en charge des départements : CD77/CD92/CD94 
Tristan sera en charge des départements : CD75/CD91/CD95 

 Campus régional « les Automnales », 28/29 octobre 2017. Voir pièce jointe N°4. 
La communication devra indiquer que nous prendrons en compte que les 30 premiers inscrits, 
que cette formation sera gratuite, les frais seront pris en charge par la ligue Ile-de-France pour 
cette première édition. Après discussion il est décidé que cette formation sera exclusivement 
réservée aux dirigeants. Le site retenu est l’hôtel L’Orée à Saulx les Chartreux. 

 Remise récompenses Label Féminin - (Opérationnel : S. VALLEJO). A voir au bureau du 25 
septembre 2017. 
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PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT – Thomas COLLET 

 Sumer Camp 2017, les membres du bureau souhaitent avoir un point précis lors de notre 
prochain bureau. 

PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL - (Opérationnel S. VALLEJO)  

 Remise des Oriflammes et des diplômes FFBB - Christian AUGER  

 OPEN IDF  

 OPEN LFB 

 Livret d’Accueil LIFBB. Voir pièce jointe N°5. 

 Assemblée Générale 2018, choix du lieu au bureau du 25 septembre 2017. 

 Soirée des Vœux prévu le lundi 15 janvier 2018, au Kiosque Flottant : Quai de la gare 75013 
PARIS. 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite au décès de Madame Danièle HENRIC secrétaire générale du CD 92 les membres du bureau 

régional présentent leurs condoléances à sa famille, à ses proches et à nos amis du CD 92. 

Consultation à distance de cet été : 

L’ESSEC : Nous allons nous rapprocher de Jérôme NOTTON, pour savoir comment il envisage sa 

mission, considérant que la proposition de l’ESSEC ne nous semble pas adaptée. Christian MARZIN va 

préparer une demande de partenariat à proposer à ESSEC via Stéphane ROLLEE. 

Tournoi d’Automne U13 : faut-il le maintenir ce tournoi ? OUI. Le 93 prendrait en charge un tournoi, 

sonder les départements pour savoir où aura lieu le second. Un des deux repas sera pris en charge par 

la Ligue Ile de France. L’arbitrage sera pris en charge par la ligue Ile de France sous forme d’une 

formation d’officiels. Sandra VALLEJO nous adresse le cahier des charges dans la semaine. 

Marceau DURAND demande à Philippe CABALLO (premier vice-président) d’être présent au comité 

directeur du 7 octobre 2017 pour suppléer Christian AUGER qui sera retenu par d’autres actions au 

niveau du CROSIF 

Christian MARZIN nous fait part de la réunion du 5 septembre 2017 avec son équipe pour faire un point 

sur la gestion des amendes de 2016/2017. Concernant les chartes d’engament des clubs ces 

documents seront entièrement gérés par les comités. 

Thomas COLLET : le conseil régional organise une réunion sur la laïcité, Olivier Gombert représentera 

la Ligue Ile-de-France les 21 & 22 septembre 2017. 

Philippe CABALLO, nous alerte encore cette année sur les difficultés financières de certaines familles 

des pôles espoirs. Une information, l’association des internationaux ne participera plus au financement 

de poliste. Christian MARZIN précise que si les familles ne peuvent pas s’acquitter des financements il 

faut refuser les enfants. Astrid ASSET précise qu’il faudrait plutôt réfléchir à trouver des financements 

pour aider les familles, il nous semble difficile de refuser un potentiel basket pour une question 

financière. Point à mettre à l’ordre du jour du prochain bureau. 
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Djamel SOUDANI nous indique que deux matchs amicaux Pro A et LFB sont prévus le prochain week-

end et qu’il faut désigner des arbitres de haut niveau : ceux-ci étant en stage la FFBB nous demande 

de désigner des arbitres étrangers.  Le bureau demande à Djamel SOUDANI de renvoyer les clubs vers 

la FFBB. 

Philippe CABALLO nous informe que le Forum FFBB Citoyen aura lieu à Lesquin (59) du 24 au 26 

novembre 2017. La ligue proposera à Laurent SEITE et Olivier GOMBERT de nous représenter, le Pôle 

Citoyenneté et développement recherche une troisième personne. 

Après la dégustation des différents traiteurs, le bureau propose de retenir Cordon Blanc pour nos 

manifestations de la saison 2017/2018. 

HOMOLOGATION des PV des COMMISSIONS REGIONALES 

Commission Sportive Régionale saison 2016/2017 

Pièce jointe N°6 : 24 - PV CSR 17-03-17 
Pièce jointe N°7 : 25 - PV CSR 24-03-17 
Pièce jointe N°8 : 26 - PV CSR 31-03-17 
Pièce jointe N°9 : 27 - PV CSR 07-04-17 
Pièce jointe N°10 : 28 - PV CSR 21-04-17 
Pièce jointe N°11 : 29 - PV CSR 28-04-17 
Pièce jointe N°12 : 30 - PV CSR 05-05-17 
Pièce jointe N°13 : 31 - PV CSR 12-05-17 
Pièce jointe N°14 : 32 - PV CSR 19-05-17 
Pièce jointe N°15 : 33 - PV CSR 22-05-17 
Pièce jointe N°16 : 34 - PV CSR 02-06-17 
Pièce jointe N°17 : 35 - PV CSR 06-06-17 

Pôle Formation 

Pièce jointe N°18 : 2017-07-18 LR19 PF PV TIL U14 
Pièce jointe N°19 : 2017-07-18 LR19 PF PV TIL U15 Finales Nationale 
Pièce jointe N°20 : 2017-07-18 LR19 PF PV TIL U15 qualificatifs 
Pièce jointe N°21 : 2017-08-29 LR19 PF Fiche synthèse séminaire ERO-VFIN 
Pièce jointe N°22 : 2017-08-29 LR19 PF Séminaire ERO juin Evaluation-VFIN 

Administration Générale et Finances 

Pièce jointe N°23 : 2017-09-04 LR19 PA Relevé de décisions BR N°2-VFIN 

Séance levée à 23h00. 

Le Secrétaire Général Le Président 

Marceau DURAND Christian AUGER 

(signé) (signé) 


