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                  BUREAU 
OCTOBRE 2017                                                                                                                                                                         SAISON 2017-2018 

 

REUNION DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

Etaient présent(e)s :  Monsieur  Michel GILBERT, Président de la Ligue 
                        Madame       A. PHILIPPE,  P. VINCENT 

Messieurs   M. BOUAZIZ, B. DESBOULLETZ, JP.DOUCHAIN, JM.LAPEIRE, L. 

NEGRELLO,  JP SAUVADET, JL.VINCENT 

Etaient excusé(e)s :     Madame      
                                  Messieurs  D. CARBONI 

 

Le Président de la Ligue ouvre la séance à 18h30. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du bureau et présente les excuses de certains élus qui 
n’ont pu se rendre disponible pour cette réunion de rentrée. 
 

 AG FEDERALE 
 

M. GILBERT indique que l’assemblée générale fédérale s’est déroulée à Saint Etienne le samedi 14 octobre 
dans une bonne ambiance.  
Deux médaillés représentants la ligue d’Auvergne ont reçu leur médaille d’Or : Marianne MOREL (CD63) 
et Pierre GELIN (CD03). 
Le club de la JA VICHY a également reçu une oriflamme par la commission FFBB citoyen. 

 

 INFORMATIONS FEDERALES 
 

 Informations FFBB  

 
Informations diverses transmis par la FFBB depuis début juillet 2017 : 

- Note saisie résultats FBI 
- Forum FFBB Citoyen 
- Arbitres : allégement formation  
- Note observation arbitres régionaux 
- Epreuve arbitrage DEJEPS 
- Arbitre territoire : formation e’learning 

- Directives techniques nationales 
- Déploiement licence office 365 
- Note séminaire des ERO 
- Licences Office 365 

 
 Remise oriflamme 

 

Remise des oriflammes pour les titres nationaux :  
 

- AS Montferrand pour titre champion inter- régional 2016/2017 – ce trophée a été remis lors de l’AG 
section basket le 8 septembre 

- JA Vichy pour titre champion de France  U15 élite groupe B – en attente de la date souhaitée par la  
JA.Vichy en relation avec les Pros 

 

 Labellisation Basket Santé 
 
La FFBB a octroyé le label Basket Santé à deux clubs régionaux pour la saison 2017/2018 :  
- AS Montferrand  
- US Beaumont 
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 Organisation manifestation FFBB 
 

Deux clubs régionaux ont été retenus pour organiser des compétitions fédérales pendant la saison 
2017/2018 :  
 
- C Yzeure Basket : 1/ - ½ finale CF U17M - 24/25 Février 2018 

- Bellerive BC : Finale NM U18 Elite groupe B – 5/6 MAI 2018 
 
Les candidatures proposées par AS Montferrand, E Chamalières et St Montluçon Basket n’ont pas été 

retenues. 
 

 Questionnaire Coupe de France U17 
 
Un questionnaire fédéral a été envoyé aux clubs pour connaître leurs attentes et les évolutions souhaitées 
de la compétition coupe de France des équipes U17. 
 

 

 LICENCES 

 
A. PHILIPPE présente le bilan des licences au 19 octobre 2017. 

 Féminines Masculins Total Evolution vs 16/17 

ALLIER 667 1 192 1 859 +39 +2,1% 

CANTAL 231 228 459 -41 -8,9% 

HAUTE LOIRE 906 731 1 637 -135 -8,2% 

PUY DE DOME 2 464 3 999 6 463 -364 -5,6% 

LIGUE 4 267 6 150 10 417 -502 -4,8% 

FFBB 154 944 286 863 441 807 -17 713 -4% 

 
 

 INFORMATIONS LIGUE 
 

 Dossier Réforme Territoriale 
 
- M. GILBERT rappelle que, dans le cadre de notre fusion,  les présidents des 3 ligues ont  présenté la 

soutenance CCR à la FFBB le vendredi 22 septembre. Cette présentation a été appréciée par le CCN 
(Comité de coordination National) 

 

- Une réunion des 3 présidents de Ligue et de Stéphanie PIOGER Vice-Présidente FFBB se tiendra le 
samedi 28 octobre à Bron. Avant cette réunion, nous devons transmettre différents éléments au CCR, 
concernant le matériel, les outils informatiques, la liste des salariés, les comptes clos des trois derniers 

exercices, le dernier rapport d’activité pour finaliser le projet du traité de fusion. 
 

- Une réunion du CCR Auvergne Rhône Alpes se déroulera le samedi 25 novembre à Dijon, à l’issue de 
la réunion inter zone.  

 
 Les Automnales 

 
Les Automnales, week-end de formation pour dirigeants, officiels et Techniciens se dérouleront les 
28 et 29 octobre à Bron et à Voiron. 
Une réunion de préparation à eu lieu à Bron le mercredi 18/10/2017 (26 inscrits à ce jour). 
 

Les thèmes : 
A) Trésorerie : 

- Dispositions financières = évolutions 
- Péréquations 
- Déplacements des championnats 
- Budgets 

B) Gestions des relations administratives Comités / Ligues 
- Uniformités des documents 

C) FBI Clubs 
D) eFBBB communication mise en place 
E) Audio et Visio conférences 
F) Préparation de budget /Action 
G) Discipline  (3 modules) 

H) Basket santé 
 
Les frais de restauration d’hébergement de convivialité sont pris en charge par la CCR. 
Au niveau convivial, samedi soir match de Pro A à ASVEL. 
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 Réunion Inter Zone  
 

Réunion Zone Est le samedi 25 novembre 2017 au CRI de Dijon avec réunion inter-ligue : Auvergne Rhône 
Alpes et Bourgogne Franche Comté le matin de 9h à 12h et réunion CCR ARA de 14h à 17h 
Au programme de cette réunion Inter Zone : 
- Réforme territoriale 

- Charte des officiels 
- JO 2024 
- Evolution challenge du licencié 

 
 Réunions ligue 

 
Une Assemblée générale extraordinaire de la ligue  se déroulera sur Clermont-Ferrand le samedi 20 janvier 
2018 pour validation du projet de fusion. 
 
Dans le cadre de cette AGE, la réunion du Comité Directeur de la Ligue se déroulera le lundi 20 novembre 

à 18h30 au siège de la ligue. 
 

 Trophée UJSF 
 
Ahmed AIT BARI notre nouvel arbitre de notre ligue qui évolue en Pro A cette saison a reçu le trophée 
performance qui a été décerné par l’Union des Journaliste de Sport en France (UJSF). 

 
 Contrat de travail 

 
Un contrat de remplacement, pour suppléer l’absence pour formation de F BESTOSO entre le 1er octobre 
2017 et le 31 mai 2018,  va être signé avec Makew CHAN. Ce technicien effectuera sur cette période 220h 
avec des missions sur Pôles Espoirs et sur sélections U13. 
  

 Aides Clubs - Comité 
 
Le Comité du Cantal et le club du BB Cournon d’Auvergne nous ont demandé une aide : 
- BB Cournon d’Auvergne : demande aide pour équipes élite U15 et u18F – valeur 2 000 € 
- CD 15 : demande aide de 4 000€ + 1 000€ pour aides financement actions à réaliser dans le cadre 

de la politique fédérale 
 

Ces dossiers seront étudiés avant la fin de l’année et les aides seront attribuées en fonction de l’aide 
octroyée à la ligue dans le cadre du contrat d’objectifs 2017 
 

 INFORMATIONS TRESORERIE 
 

 Observations 
 
 Les comptes de la banque  
Compte de gestion : 60 806.78 + 90 000.00 € placés à court termes. 
En attente licences CD63 =52 500.00€ 
Factures à payer Licences FFBB= 47600.00 € 
  

Crédit Mutuel =106 000 € Epargne bloquée 
 
CCP = 149 € 
 
Péréquation : 22040.00 € - En attente = 2600.00€ - 1er versement le 21/10/2017 =6910.88€ 
 

 CNDS 

 
Le CNDS est versé pour un montant de 19 000.00€. 
 

 Aides Pôles 
 
Le dossier de demande d’aide au Conseil Régional pour notre pôle espoirs est en cours de réalisation 

et sera envoyé avant le 21/10/2017. 
 

 Valorisation patrimoine 
 
Un devis de nos locaux a été réalisé par une agence immobilière : valeur 260 K€ avec une réalisation 
autour de 210 / 200 K€. Une autre demande de valorisation va être faite auprès de l’organisme de 
gestion de nos locaux. 
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 INFORMATIONS COMMISSIONS 
 

 ETR                                                                                                                M. GILBERT 
 

- CIC U13 : 2 – 3 – 4 Novembre au Creps de Vichy 
- Réunion ETR le vendredi 3 novembre au Creps de Vichy 

 
 COMMISSION SPORTIVE                                                                          JP. DOUCHAIN 

 
 Coupes Territoriales  

 
En masculin : 11 équipes engagées - 1er tour le samedi 16 septembre 2017 
En féminin : 8 équipes engagées - 1er tour le samedi 28 octobre 2017 

 
Un appel à candidature pour organiser nos finales de coupes territoriales  sera envoyé  pour l’organisation 
prévue le  vendredi 22 décembre 2017 

 
 Open féminin 

 
Notre Open féminin se déroulera le 14 janvier 2018. Un appel à candidature a été lancé. 
 

 Finales AURA  
 

Les demi-finales AURA (Auvergne Rhône-Alpes) Seniors à U13 se dérouleront les 26/27 mai 2018 : 
- Demi-finales masculine dans la Ligue des Alpes 

- Demi-finales féminine dans la Ligue du Lyonnais 
Les finales AURA se dérouleront le 2/3 juin 2018 et seront organisées par la Ligue d’Auvergne. 
 
Un appel à candidature sera lancé pour organiser ces finales sur le territoire de la Ligue d’Auvergne. 
 

 C.R.A.M.C.                                                                                                  D. CARBONI 

 
 Dossier nouvelles règles/Programme technique 
 

Une présentation des nouvelles règles présentée par Djibril OUSMANOU arbitre national,  a été organisée 
pour les entraîneurs et arbitres le samedi 23 septembre 2017 au CDOS. 30 personnes étaient présentes 
 
Une présentation du programme technique a été effectuée par I FIJALKOWSKI 

 
 Listes  Arbitres 

 
Liste des officiels de la ligue d’Auvergne pour la saison 2017/2018: 
- 4 officiels Haut Niveau 
- 9 officiels Nationaux et Fédéraux 
- 40 officiels Régionaux et 6 stagiaires Régionaux 

 
On constate une diminution de l’effectif régional par rapport à la saison précédente avec pour 
cette année 13 arrêts/descentes 

 
 Formation 

 

La formation e’learning va être mise en place en commun avec la ligue du Lyonnais et des Alpes pour nos 
arbitres régionaux. 
Les arbitres régionaux (Stagiaire fédéraux et potentiels régionaux) participeront aux Automnales à Bron 
les 28 et 28 octobre. 

 
Le Président remercie les membres du Comité Directeur et leur donne rendez-vous pour le comité 

directeur du 20 novembre 2017. 

 
                   Michel GILBERT                                                                Annie PHILIPPE 
              Président de la Ligue                                                           Secrétaire Général 
   

                                                                                 


