PV N°1
SAISON 2017/2018

PV N°1 DE LA REUNION DE BUREAU
DU MARDI 22 AOUT 2017 A BRON
Présents :

M. Jean-Pierre GOMEZ, Président
MM. Olivier BLATRIE - Franck CLUZEL - Jeff DUBREUIL – Noël GRANGE - Jean-Paul
KLEIN - Joël SCOMPARIN - Alain SERRES - Pierre VACHER -

Invité :

M. Jean-Yves MARCHAND - Michel ZANOL

Excusés :

MM Alain BLANCHARD - Christophe BRUN - Pierre DEPETRIS - Pierre-Olivier CROIZAT
- Jean-Pierre MORATEUR
La séance est ouverte à 18h45.

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le Président accueille les membres du Bureau et invités et fait part du décès de Georges COLAS,
ancien dirigeant du Comité de l’Ain, sous la Présidence de Raymond PERRAT. Une pensée pour lui et
sa famille.
Une pensée également pour Jean-Luc et Laurent TISSOT dont on apprend le décès de leur maman.
Il félicite les équipes de France de jeunes pour leurs différents titres et résultats obtenus cet été. Un
article à ce sujet est à lire sur le site de la Ligue : « Été 2017 : les résultats des lyonnais en Équipes
de France Jeunes »
Début de l’Euro de l’Equipe de France Masculine le 31 août contre la Finlande.

II.

Secrétariat Général – Joël SCOMPARIN

Dates :
• Calendrier administratif pour les dates de Bureau, Comité Directeur et Assemblées Générales
•

1ères Journées de Coupe de la Ligue les 9 et 10 septembre 2017

•

Journée de recyclage des arbitres le 10 septembre 2017 au Coteau

•

Tournoi Elite U15, à Roanne pour les Filles et à Tarare pour les Garçons, le 10 septembre 2017.
La Ligue prend en charge les repas des équipes et l’arbitrage. La table de marque est prise en
charge par le club recevant.

•

L’Open PréNat Féminin aura lieu le 17 septembre 2017 à Veauche

•

Journée recyclage des Entraîneurs Jeunes Région le 28 octobre 2017 à Voiron
Journée recyclage des Entraîneurs Seniors Région le 29 octobre 2017 à Voiron

• Le TIC U13 aura lieu le 5 novembre 2017 à St Etienne.
Informations :
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L’Etat a décidé de ne pas reconduire les contrats aidés, ce qui pourrait avoir une incidence par rapport
à l’IFRABB, puisque sur les 32 demandes d’inscription, 23 sont concernés par ce dispositif. Donc il ne
resterait que 9 personnes en formation, sachant que, pour qu’elle soit rentable, la promotion doit être
composée, à minima, de 15 personnes.
Au sein de la Ligue, cela concerne le contrat de la comptable (environ 10 000€)
La copropriété a décidé de refaire les façades du bâtiment (environ 10 000€)
Tout cela ayant un impact sur le budget de la Ligue, il est demandé à chacun de faire les efforts
nécessaires concernant les dépenses, les frais, les déplacements (favoriser le co-voiturage) et il est
demandé aux élus, présents sur les évènements de la Ligue, de faire passer leurs notes de frais en
dons.

III.

Sportive

Championnat RM3
Lors du Comité Directeur du 4 juillet, ont été constituées et validées les poules du championnat régional
RM3. Entre temps, est intervenu un appel de l’ASS LAGNIEU contre une décision du Comité de l’Ain
qui ne les a pas sollicités pour monter.
Jean-Yves MARCHAND relate le déroulement des événements et présente les différentes décisions et
attendus qui ont amené à l’intégration de l’ASS LAGNIEU et le maintien de ST JEAN LE VIEUX en RM3.
(ANNEXE)
Jean-Paul KLEIN expose ensuite tout le travail de réflexion que l’intégration d’un club supplémentaire a
généré pour la Commission Sportive et la refonte du Championnat RM3.
En dehors de l’aspect sportif, l’ajout d’une 13ème équipe implique des frais supplémentaires pour les
autres clubs (déplacements et arbitrage).
Jean-Pierre GOMEZ demande à ce que ces frais supplémentaires soient pris en charge par le Comité
de l’Ain.
Proposition soumise au vote des membres du Bureau :
Intégration du club de l’ASS LAGNIEU et maintien de ST JEAN LE VIEUX, dans le championnat
régional senior RM3 pour la saison 2017-2018.
Facturation des frais supplémentaires engendrés par l’engagement d’une 13ème équipe au Comité
de l’Ain de Basket.
VOTE : 6 votants : 1 contre - 1 abstention - 4 pour
Une consultation, à distance, du Comité Directeur sera faite pour valider cette décision.
Championnats U20
Les engagements sont jusqu’au 1er septembre. Les dossiers arrivent au fur et à mesure. Un point sera
fait début septembre avec la constitution des poules et des calendriers.

IV.

Open PréNat Féminin – Olivier BLATRIE

Le projet d’une organisation sur 2 jours est abandonné.
Comme annoncé lors de la soirée des trophées Criner, volonté d’impliquer les joueuses de RF2 et RF3.
Recherche d’animations pour dynamiser le déroulement de la journée.
Annonce faite pour le recrutement d’un service civique sur l’aide à la Commission Basket Féminin. Les
premiers candidats vont être reçus dans les prochains jours.
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Olivier BLATRIE parle ensuite de l’opportunité de pouvoir rencontrer la Société Swabbl qui fait de la
prospection commerciale collaborative.
V.

C.R.O. – Franck CLUZEL

Stage des arbitres le dimanche 10 septembre au Coteau. Rattrapage le dimanche 17 septembre.
Collaboration avec la Ligue des Alpes et la Ligue d’Auvergne.
Tournoi de Villerest le weekend du 9-10 septembre.
Réunion le 7 juillet avec Patrick GROS et Dominique CARBONI pour revalider certains points :
- La liste des potentiels et des arbitres stagiaires fédéraux a été revue et une nouvelle liste à été
envoyée la CFO.
- Il n’existe pas de péréquation en R2-R3 dans les Alpes
- Discussion sur les frais d’observation des arbitres. Pour une harmonisation des frais, il faudra saisir
la CCR.

Toujours des difficultés sur la partie OTM à avoir des informations claires et précises.
De nombreux arbitres ne sont toujours pas licenciés, y compris des arbitres fédéraux, qu’il est donc
impossible de désigner.
VI.

Campus de Belfort – Alain SERRES

Pour la ligue, participation d’Alain SERRES, Jean-Yves MARCHAND, Goundo SOUARE et Michel
ERINTCHEK
Pour le CD69, Jean-Marc MOLLARD,
Pour le CD42, Claudine ZENTAR et Stéphane FOREST
Pour le CD01, Nathalie RICHONNIER

Organisation des automnales les 28-29 octobre. Il faut renvoyer à la FFBB, pour le 8 septembre, le
programme des interventions pour les officiels, les dirigeants et les techniciens.
Présence des Présidents (les 2 jours), Secrétaires Généraux (1 jour) et Trésoriers (1 jour) des Ligues
et Comités de l’Auvergne, du Lyonnais et des Alpes.
VII.

Technique – Pierre VACHER

Rentrée du Pôle le lundi 4 septembre 2017 en présence de Pierre VACHER et Joël SCOMPARIN
Journée recyclage des Entraîneurs Jeunes Région le 28 octobre 2017 à Voiron
Journée recyclage des Entraîneurs Seniors Région le 29 octobre 2017 à Voiron
Beaucoup d’inquiétude de la part des clubs concernant l’arrêt des contrats aidés.
Pour le challenge du Fairplay, va être demandé à chaque club les coordonnées des entraîneurs des
équipes régionales seniors.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Jean-Pierre GOMEZ
Président de la LRLBB

Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général
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