BUREAU
SEPTEMBRE 2017

SAISON 2017-2018

REUNION DU JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Etaient présent(e)s :

Monsieur
Madame

Michel GILBERT, Président de la Ligue
A. PHILIPPE, P. VINCENT

Messieurs

M. BOUAZIZ, B.DESBOULLETZ, D.CARBONI, JP.DOUCHAIN,
JM.LAPEIRE, L. NEGRELLO, JP SAUVADET, JL.VINCENT

Etaient excusé(e)s :
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.

EQUIPE DE FRANCE
M. GILBERT évoque le parcours de notre équipe de France seniors masculine au championnat d’Europe
et souhaite que cette équipe aille le plus loin possible lors de la phase finale qui débute samedi.
M. GILBERT rappelle également le titre de champion d’Europe des équipes de France en U16F et U16M.

INFORMATIONS FEDERALES
Informations FFBB
Informations diverses transmis par la FFBB depuis début juillet 2017 :
Note aide à la professionnalisation : DT/CTO
Stages arbitres/observateurs CF
Validation nationale des officiels UNSS
Note mise à jour version e’marque
Qualification / statut CF/PN
Note saisie résultat FBI
FFBB Infos n°101
Candidatures organisation phases finales
Remise oriflamme
Deux oriflammes pour titres nationaux doivent être remises en début de saison :
AS Montferrand pour titre champion inter-régional 2016/2017 – ce trophée sera remis lors de leur
assemblée générale du 8 septembre.
JA Vichy pour titre champion de France U15 élite groupe B – date remise à déterminer avec
JA.Vichy

INFORMATIONS LIGUE
Dossier Réforme Territoriale
M. GILBERT rappelle les prochains rendez-vous de cette réforme territoriale :
- Réunion CCR à Bron le mercredi 13 septembre avec en préambule réunion du groupe CCR RH
- Présentation de la soutenance CCR Auvergne Rhône Alpes à la FFBB le vendredi 22 septembre.
Conférence CROS
Le CROS organise une conférence de presse qui précèdera l’annonce de la désignation de la ville hôte
des JO 2024. Cette conférence se déroulera mercredi 13 septembre à 19h00 à la maison des sports à
Clermont-Ferrand
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INFORMATIONS TRESORERIE
Point trésorerie
Quelques observations concernant les comptes de la banque
Compte de gestion : 9 600.00€ + 70 000.00€ placés à court terme.
Crédit Mutuel = 90 000.00€ Epargne bloquée
CCP = 165.00€
Camp d’Eté
JP SAUVADET présente le bilan comptable de notre camp d’été qui s’est déroulé au mois d’Août en
présence de 89 participants et de 11 intervenants :
Demande Aides
Le BB Cournon Auvergne nous a fait une demande d’aide pour les équipes élite U15 et U18 féminines.
Cette demande sera étudiée quand nous connaîtrons le montant de l’aide attribuée à la ligue par le
Conseil Régional dans le cadre de notre plan d’objectifs 2017.

INFORMATIONS COMMISSIONS
E.T.R

I. FIJALKOWSKI

Plaquette formation 2016/2017
La plaquette Formation CQP a été diffusée cette semaine sachant que les inscriptions devront être
effectuées avant :
le 25 septembre 2017 pour CQP P2/P3
le 1er décembre 2017 pour CQP P1.
COMMISSION SPORTIVE

JP. DOUCHAIN

Coupes Territoriales
En masculin : 16 équipes engagées
1er tour le samedi 10 septembre : Dômes Sancy / US Celles sur Durolle (ADEP)
En féminin : 10 équipes engagées
1er tour le samedi 17 septembre 2016 :
US Vic le comte/Basket Dômes Sancy (ADEP)
US Celles sur Durolle (EDEP) / AL Pérignat (EREG)
Un appel à candidature pour organiser nos finales de coupes territoriales
l’organisation prévue le 17/18 décembre 2016

sera envoyé

pour

Open féminin
Notre Open féminin se déroulera le 14 janvier 2018. Un appel à candidature va être 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.
Championnats Jeunes
Les plateaux de brassage A ont été programmés pour les catégories U13 à U17M et U13 à U15F.
Les fiches d’engagement pour brassage B et C ont été diffusées. Engagement à effectuer avant le 17
septembre
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C.R.A.M.C.

D. CARBONI

Dossier nouvelles règles
Une matinée d’information sera organisée pour les clubs et les entraîneurs le samedi 23 septembre pour
présenter les nouvelles règles au siège du CDOS
Stage Arbitres
Le stage de début de saison pour les arbitres régionaux se déroulera les 9 et 10 Septembre au CREPS
de Vichy. Les arbitres des CD03, 15 et 63 seront présents uniquement le 10 septembre.
Stage OTM
Le stage de début de saison pour les OTM CF est prévu le 10 Septembre au CREPS de Vichy.
OTM FIBA
Corinne BERNON, OTM de la ligue d’Auvergne figure sur la liste des candidats OTM FIBA. Après sa
formation, elle passera un test d’évaluation. La FIBA établira fin septembre la liste définitive des
candidats retenus pour participer aux compétitions européennes de qualification au Championnat du
Monde 2019.
Le Président remercie les membres du Comité Directeur et leur donne rendez-vous pour la réunion de
bureau du 19 octobre 2017.
Michel GILBERT
Président de la Ligue
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