:

Lundi : 13h00-19h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Annexe 1 - Mandat/pouvoir AG ligue des Alpes 16/06/2018
Annexe 2 - Notice explicative AG ligue des Alpes
Annexe 3 - Bulletin Summer camps
Annexe 4 - RIB Ligue pour règlement péréquation

Membres présents
ALESSANDRINI Emile - BERENGER Claire - BLANCHARD Jean-Yves - BUSSETTA Patrick - GENOUD Christian GUIONNEAU Catherine - MARCOU Jean-Pierre - PIESVAUX Jacqueline - ROUSSEAU Pierre
Excusés : GEYNET Joël - GAFFORINI Laurence
Assistent : TRUC-VALLET David
Prochaine réunion : Lundi 23 avril 2018 - cet avis tient lieu de convocation
Décès

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Clément le fils de
Martine et Joël GEYNET, président de la Ligue.
Les membres de la Ligue des Alpes de Basket ainsi que les salariés leur
adressent, ainsi qu’à leurs proches, leurs plus sincères condoléances.
Infos clubs

CONVOCATION
Les groupements sportifs affiliés sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire de la
Ligue des Alpes qui se tiendra

Le Samedi 16 Juin 2018
10h00 : Assemblée Générale Ordinaire

Tremplin Sport Formation
180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON
Les délégués des groupements sportifs sont invités à se présenter à partir de 9h30 afin de procéder
aux formalités d’émargement.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 Composition (Statuts – Art. 15)
1. L'Assemblée Générale de la Ligue se compose des représentants des groupements sportifs membres
affiliés à la Fédération Française de Basketball et des licenciés individuels.
Ces représentants doivent posséder la qualité de Président des groupements qu’ils représentent.
Toutefois, le Président peut donner mandat exprès, à une personne de son club licenciée à la
Fédération, afin de représenter celui-ci.
Les représentants doivent être majeurs et jouir de leurs droits civiques.

2. Un groupement sportif membre ne pourra participer au vote, par le biais de son représentant, s’il
n’est pas en règle avec la trésorerie de la Ligue, d’un des Comités Départementaux concernés et/ou de
la Fédération Française de Basketball.
3. Chaque groupement sportif membre représenté dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses
licenciés établi au 31 mars précédant l’Assemblée Générale.
 Présence et représentation (Statuts – Art. 16.7)
A l’exception des clubs évoluant en Excellence Départementale (présents ou représentés), le vote par
procuration n’est autorisé que pour les groupements sportifs participant exclusivement aux
championnats départementaux (seniors et jeunes). Dans ce cas, la procuration devra être donnée à un
votant, lequel ne pourra représenter plus de deux groupements sportifs en sus de son propre club.
Tous les clubs évoluant en championnat régional ou national doivent être présents.
Les clubs évoluant en championnat départemental qualificatif au championnat régional doivent au
minimum se faire représenter.
Toute absence ou non représentation sera amendée comme prévu dans les dispositions financières.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE
 (Statuts – Art. 18)
A l’occasion de chaque Assemblée Générale annuelle de la Ligue, il est procédé à l’élection des délégués
à l’Assemblée Générale de la Fédération des clubs dont l’équipe première senior opère en Championnat
de France ou en Championnat régional qualificatif au Championnat de France. L’élection se déroule
conformément à l’Article 10 des statuts de la fédération et selon les mêmes règles que celles qui
gouvernent l’élection du Comité Directeur régional.
Postes à pourvoir :

titulaire = 2

suppléant = 2

Les candidatures sont à adresser à la Ligue des Alpes, avant Lundi 14 mai 2018, en lettre
recommandée.
Mandat/pouvoir et instructions présence des clubs en pièces jointes de ce BH.

Changements d’horaires
Catégo rie

M atch du

N°

PNM
PNM
R3 U20M2
PNF
RU13M2.A
RF2
PNF
RM3.B
RM3.B
PNM

21.4
5.5
29.4
29.4
28.4
6.5
6.5
29.4
29.4
5.5

1167
1176
1978
175
2161
362
177
1572
1572
1179

E quipe qui re ç o it
COGNIN LA M OTTE
COGNIN LA M OTTE
GIERES
IE - CHA LLES B A SKET
IE - EYB ENS P OISA T
IE- B C B A VONNE
LE VERSOUD
M A NTA ILLE²
M A NTA ILLE²
M ONTM ELIA N

E quipe qui s e dé pla c e

. M A NTA ILLE
. ST M A RTIN D'HERES
. IE - DOM ENE
. ST EGREVE
. TULLINS FURES
. RHODIA CLUB
. IE - CHA LLES B A SKET
. ST P ERA Y
. ST P ERA Y
. LA RA VOIRE CHA LLES²

Date
21.4
5.5
29.4
28.4
28.4
4.5
4.5
27.4
29.4
3.5

Observatio ns
Heure
18:30
20:00
13:30
20:00
16:30
21:00
20:00
21:00 Vendredi 27/4
15:30
20:00 Jeudi 3/5

Remboursement des frais d’arbitrage
Concernant le remboursement des arbitres, les indemnités de matches régionaux seront de :
- 32 euros pour les matches seniors
- 25 euros pour les matches jeunes
Mise en place également pour cette saison du remboursement des péages (Ci-après l’extrait du PV du Bureau
Fédéral du 02/07/17) :
« Après discussion, le Bureau Fédéral décide d’accorder une dérogation au Comité de Haute-Savoie et à la Ligue
des Alpes à condition que des contrôles soient effectués par la Fédération et qu’un état soit fait à la mi-année et à
la fin de saison. Les remboursements des frais de péage ne seront effectués que sur présentation de justificatifs.
Ces structures doivent s’engager à désigner les arbitres en optimisant au maximum les distances, et, sur le plan
départemental, en privilégiant la désignation de jeunes arbitres de proximité avec des officiels expérimentés.
Concernant les autres CD de la Ligue des Alpes, le Bureau Fédéral se positionnera s’il est sollicité par une demande
de dérogation ».
IMPORTANT : Pour être remboursés, les arbitres sont tenus d’envoyer leurs justificatifs au plus tard en fin de
mois suivant (exemple : match du 23 septembre, envoi des justificatifs au plus tard le 31 octobre, cachet de la
poste faisant foi) accompagnés d’une note de frais signée par l’arbitre (cf. Annexe) :
- envoi de l’original du ticket de péage (sur lequel sera noté le nom de l’arbitre concerné et la catégorie du
match) adressé par courrier à la Ligue.
- envoi d’une copie du relevé de télépéage (sur laquelle sera surligné le péage concerné et noté la catégorie du
match) adressée par mail à compta@alpes-basket.fr ou par courrier à la Ligue.
Clubs non à jour de leur trésorerie
- 0138011 – BASKET CLUB DU LAC (31€ - Inversion match)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (35€ - Licence manquante)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (31 € - Report de match)
- 0138029 – GRENOBLE BASKET 38 (360 € Formation E Asm)
- 0138044 – UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEUREY (35€ - Licence manquante)
- 0138058 – AS TULLINS FURES (30 € - Exportation e.marque)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35€ - Licence manquante)
- 0138122 – ARTAS BASKET CLUB (31€ - Report Match)
- 0138136 - UNION BASKET LES AVENIERES AOSTE (125€ - Absence AG)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35 € Licence manquante)
- 0173017 - AS EPIERRE (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173020 - CHAMOUX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173026 – JEUNESSE ALBERTVILLE BASKET (31 € - Inversion match)
- 0173027 - FRONTENEX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173032 – LA RAVOIRE CHALLES (175 € Formation EI+)
- 0173033 – COGNIN LA MOTTE SB (31 € - Report match)
- 0174029 – BASKET CLUB DU BAS CHABLAIS (175 € - Formation EI+)
- 0107016 – ST PIERRE DE BŒUF RIV SPORT (175 € Formation EI+)
- 0107726 – MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07 (90 € Formation E Asm)
- 0107024 – BASKET CLUB NORD ARDECHE (1000€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (600€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (300€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
RIB de la Ligue des Alpes, en annexe, pour paiement par virement.
Pour mémoire : la cotisation régionale est à payer par TOUS les clubs de la Ligue des Alpes SANS EXCEPTION,
qu’ils jouent OU NON en championnat régional

Summer Camps en anglais
Un summer camp alliant basketball et pratique de l’anglais sur Tremplin Sport formation à Voiron.
Encadrement composé d’une équipe d’entraineurs professionnels et d’anciens joueurs internationaux.
Information et bulletin d’inscription en pièce jointe de ce BH.

Formation « Animateur Basket Santé » - 2018
La formation « Animateur Basket Santé » aura lieu dans notre région du 4 au 8 juin 2018 à Voiron !
Les inscriptions sont ouvertes en ligne à l’adresse suivante : http://www.ffbb.com/formations
Les places sont limitées, dépêchez-vous !

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°37 du 09/04/2018
- Décision affaire n°22
Comité de l’Isère
- BH n°39 du 10/04/2018
Comité de Savoie
- BH n°38 du 09/04/2018
Comité de Haute-Savoie
- BH n°38 du 09/04/2018
Courriers clubs
Saint Victor de Cessieu
Saint Martin d’Hères
BC La Tronche Meylan

Concerne erreur sur FBI match n°17
Concerne erreur sur feuille de marque match n°1158
Invitation partenaire dernier match NF1 14/04/2018

Courriers de la Fédération
ATTENTION !
Depuis le 1er mars, les notes FFBB ne sont plus transmises par courriel aux ligues, comités et clubs. Elles sont
accessibles uniquement sur eFFBB, avec les identifiants communiqués par la Fédération fin 2017.
Nous vous recommandons de vous connecter régulièrement pour vérifier la présence de documents pouvant
avoir un impact pour votre club.
- Décision CFD N°266 - Affaire BROLIRON Frédéric
- Décision CFD N°264 - Affaire N'DIAYE Morgan
- Décision CFD N°233 - Affaire SOUBEYRAND Quentin
Courriers divers
CROS Auvergne-Rhône-Alpes

Courrier C. LEVARLET concernant l’avenir du CNDS
Newsletter des 05 et 12/04/2018

Annonces
Terres Froides Basket (38)
- Tournoi 3x3 Super League (bleu) qualificatif pour le tournoi central de Tarare (69) U18+ féminin/masculin. Le
19/05/2018 à 12h
- Tournoi 3x3 loisir U17/séniors filles/masculin/mixte, le 19/05/2018 à 12h
- Tournoi jeunes U7/9/11 féminin/masculin/mixte, le 19/05/2018 à 9h
- Tournoi jeunes U13/15 féminin/masculin, le 20/05/2018 à 8h30
Contact tournois 3x3 : Christian Delay au 06.43.95.30.59 ou christiandelay@wanadoo.fr
Contact tournois jeunes : Emilien Bajat au 06.73.30.70.70 ou emilien.bajat@gmail.com
Basket Estrablin Pont Eveque (38)
Le Basket Estrablin Pont Eveque (38) organise son 5ème tournoi de l’école de basket pour les catégories :
- U7 mixte (matin 9H30/12H30)
- U9 mixte (matin et après-midi en fonction du nombre d'inscrits)
- U11 F/U11 M (matin et après-midi en fonction du nombre d'inscrits)
Le tournoi aura lieu au gymnase d'ESTRABLIN (3 terrains intérieurs + 1 ou 2 terrains extérieurs) à partir de 9h30 le
matin pour les U7 et 10h30 pour les U9 et U11.
INSCRIPTION AVANT LE 15 MAI : 15 euros par équipe, buvette sur place.
Contact : Nicolas GRANDJEAN au 06 07 51 74 81 ou par mail grandjeannicolas@yahoo.fr

Saint Jean de Muzols (07)
L'élan sportif muzolais vous présente la deuxième édition du basket
camp muzolais, qui se déroulera du 20 au 25 Aout 2018 à St Jean de
Muzols et Tournon sur Rhône.
En partenariat avec Basketball développement, ce camp permet
de reprendre le basket-ball en travaillant les fondamentaux de ce
jeu d'une manière très fun avant de retourner dans le club.
Contact :
Pascal AKOA au 06.26.09.84.35 ou pascalakoa@gmail.com

SC Gières Basket (38)
Le SC Gières Basket vous invite à participer à la 12ème édition de
son tournoi de basket le samedi 9 juin 2018 (9h - 17h) pour les
catégories U9, U11 et U13, filles et garçons.

Cran Pringy Basket (74)
Les Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2018, le club de Cran Pringy Basket
organise pour la 3ème édition son tournoi de fin de saison.
Le tournoi est ouvert aux catégories U11/U13/U15/U17 filles et garçons
le dimanche 10 Juin à partir de 9h (avec fin l'an dernier à 17h01) et un
tournoi seniors filles et garçons le samedi 9 Juin à partir de 17h jusqu'à
minuit.
Le tout sur le site du lycée des Carillons à Cran Gevrier.
Date limite d'inscriptions : vendredi 1er Juin 2018 / Attention les
inscriptions sont limitées et plusieurs équipes ont été refusées l'an
dernier...
==>Tournoi senior limité aux équipes de clubs avec joueurs licenciés!
Contact : Anthony Logerot : anthonylogerot@aol.com ou 06.80.03.37.71

JL Bourg basket (01)
La JL Bourg Basket organise pour la première année un camp basket élite du 22 juillet au 27 juillet à Bourg-enBresse. A ces dates, le camp est ouvert exclusivement aux jeunes joueurs, filles et garçons nés entre 2004 et 2000,
évoluant en Championnat de France et Interligue.
Un prix, tout compris : 450 euros la semaine. Effectif : Nombre limité à 45 stagiaires pour la semaine.
ACCUEIL ET DÉROULEMENT
Un perfectionnement technique de qualité sous la direction de coachs de haut-niveau et d'Antoine Diot parrain
du camp.
Réservez dès à présent vos places pour ce camp :
Mail : campbasket001@gmail.com
Tel : 06-11-95-21-08
Rendez-vous sur le site internet pour plus d'informations : https://bit.ly/2qp5Xd9

