:

Lundi : 13h00-19h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Annexe 1 - Convocation AG Auvergne-Rhône-Alpes Basketball du 23/06/2018
Annexe 2 - Mandat AG Auvergne-Rhône-Alpes Basketball du 23/06/2018
Annexe 3 - Procuration AG Auvergne-Rhône-Alpes Basketball du 23/06/2018
Annexe 4 - Liste bureaux d’émargement AG Auvergne-Rhône-Alpes du 23/06/2018
Annexe 5 - Bulletin d’inscription Alpes Basket Camps 2018

Membres présents
ALESSANDRINI Emile, BERENGER Claire, BLANCHARD Jean-Yves, GEYNET Joël, GUIONNEAU Catherine, MAGLI
Gérard, MARCOU Jean-Pierre, PAGE Franck, PIESVAUX Jacqueline
Excusés : BUSSETTA Patrick, GAFFORINI Laurence, GROS Patrick, ROUSSEAU Pierre, SIBUT Chantal
Assistent : POINAS Rémy, TRUC-VALLET David
Prochaine réunion : Lundi 11 juin 2018 - cet avis tient lieu de convocation

Infos clubs

INFORMATION IMPORTANTE

AG 2018
Comme vous le savez cette année est une année particulière puisque nous sommes en plein
processus de fusion-absorption avec les ligues d’Auvergne et du Lyonnais.
C’est pourquoi, au mois de juin, auront lieu non pas une mais DEUX assemblées générales.
- le samedi 16 juin 2018, à Voiron (38), une Assemblée Générale ordinaire de la ligue des Alpes
qui clôturera la saison 2017-2018.
- le samedi 23 juin 2018, à Riorges (42), une Assemblée Générale mixte Auvergne-Rhône-Alpes
basketball lors de laquelle sera finalisé le protocole de fusion et élus les membres de la
nouvelle gouvernance.
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 Basket-ball.

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
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (35€ - Licence manquante)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (31 € - Report de match)
- 0138044 – UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEUREY (35€ - Licence manquante)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35€ - Licence manquante)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35 € Licence manquante)
- 0173017 - AS EPIERRE (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173020 - CHAMOUX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173027 - FRONTENEX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0174019 – CLUSES SCIONZIER THIEZ BASKET (140 € - Forfait 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)

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.
TOUS LES CLUBS DOIVENT ETRE A JOUR AVANT LE JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2018 !!!

Tournoi 3x3 2018
La deuxième édition du Big Twelve international 3x3 tournament for national teams a eu lieu ce weekend sur TSF,
à Voiron.
Tournoi réservé aux équipes nationales seniors féminines et masculines qui se préparaient aux prochains
championnats du Monde à Manille.
Un plateau riche d’équipes venues du monde entier se sont affrontées pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Alpes Basket Camps - 2018
OYEZ !! OYEZ !!!
Nous ouvrons quelques places supplémentaires sur nos
camps de juillet.
Pour valider l'inscription vous devez envoyer à la ligue le
bulletin d'inscription complété et accompagné du
règlement.
NOTA BENE : Aucune pré-inscription ni par courriel, ni par
téléphone. Premier arrivé, premier servi, cachet
de la poste faisant foi.
Bulletin d’inscription en pièce jointe de ce BH et
téléchargeable le site de la ligue en suivant ce lien :
http://alpes-basket.fr/src/camp-presentation.php

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°44 du 28/05/2018
Comité de l’Isère
- BH n°45 du 29/05/2018
- Documents AG Comité du 08/06/2018
Comité de Savoie
- BH n°45 du 28/05/2018
Comité de Haute-Savoie
- BH n°45 du 28/05/2018

Courriers clubs
Artas BC
St Julien en Genevois
UMS Montélimar
BC La Tronche Meylan
St Vallier BD

concerne règlement qualification U17F AURA
Concerne facture forfait RM3
concerne règlement PNM
concerne licence manquante U13F AURA
invitation AG du club

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.
- Accord place réservée NF3

Annonces
SC Gières (38)
Le SPORTING CLUB DE GIERES (38) recherche un entraîneur pour son équipe RM3 pour la saison 2018/2019 (Deux
entraînements par semaine + coaching le week-end).
Possibilité d'activité salariée à temps partiel sur d'autres missions à définir.
Merci d'adresser vos candidatures à basket.gieres@gmail.com
Rhodia club (38)

