BUREAU
FEVRIER 2018

SAISON 2017-2018

REUNION DU JEUDI 8 FEVRIER 2018
Etaient présent(e)s :

Monsieur
Madame

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

Messieurs

M. BOUAZIZ, JP.DOUCHAIN, JM.LAPEIRE, L. NEGRELLO, JP
SAUVADET, JL.VINCENT

Messieurs

D. CARBONI, B. DESBOULLETZ

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.

INFORMATIONS FEDERALES
Informations FFBB
Informations diverses transmis par la FFBB depuis début le bureau du 21 décembre2017 :
Note fédérale label FFBB Citoyen
Nouveau calendrier administratif
Note Fondation de France appel à projet
Note e’marque mise à jour
Note questionnaire charte des officiels
Note officiel OTM FIBA
Note label clubs formateurs
Note Basket entreprise
Invitation séminaire CFC
Réforme NM1 – Sondage NM2
Stage nationaux perfectionnement arbitres
Visite DTN
Alain CONTENSOUX nouveau DTN rendra visite aux CTS de la zone Est (Ligues Bourgogne- Franche
Comté – Auvergne – Lyonnais – Alpes) le 22 et 23 mars 2018 à Lyon pour évoquer la nouvelle politique
et le fonctionnement de la DTN sur les nouveaux territoires. Les présidents de chaque ligue participeront
au déjeuner de clôture de cette visite le vendredi 23 mars.

LICENCES
A. PHILIPPE présente le bilan des licences au 7 février 2018.
Féminines
Masculins
ALLIER
CANTAL
HAUTE LOIRE
PUY DE DOME
LIGUE
FFBB

774
270
1 052
2 800
4 896
178 952

1 417
301
847
4 612
7 177
336 437

Total
2 191
571
1 899
7 412
12 073
515 389

Evolution vs 16/17
+29
-49
-88
-224
-332
-14 391

+1,3%
-7,9%
-4,4%
-2,9%
-2,7%
-2,7%

Nombre de licences Opération Basket Ecole (OBE) : 3 625 dont 1 809 pour CD03 – 117 pour CD15 –
469 pour CD43 – 1 230 pour CD 63.
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INFORMATIONS LIGUE
AGE Ligue d’Auvergne
Dans le cadre de la mise en place de la réforme territoriale, une assemblée générale extraordinaire de la
ligue d’Auvergne se tiendra le samedi 10 février 2018 à Clermont-Ferrand en présence de Stéphanie
PIOGER, Vice-Présidente FFBB. Au programme de cette AGE :
- 10h – 11h30 : validation traité de fusion et pouvoirs au Président
- 11h30 – 13h00 : réunion avec clubs CF/PN pour charte engagement statut CF/PN
Commission électorale : M. VASSEUR
Séminaire territoriale
Dans le cadre de la réforme territoriale et de la création de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, un
séminaire des trois comités directeurs des trois ligues s’est déroulé le samedi 27 janvier à ANDREZIEUXBOUTHEON pour travailler sur la mise en place de l’organisation de la future ligue. Plusieurs tables
rondes ont été mises en place pour réfléchir sur les points suivants :
- Finances
- Ressources humaines
- Discipline
- Compétitions : 5x5 -3x3
- Nouvelles pratiques-Clubs emploi
- Formations Joueurs / joueuses/ Entraîneurs / Officiels
Réunion CCR
Une réunion du comité de coordination régional (CCR) s’est tenue le mardi 16 janvier à ClermontFerrand au siège de la ligue. La prochaine réunion du comité de coordination régional (CCR) se
déroulera le lundi 5 mars 2018 à Bron au siège de la ligue du Lyonnais à 18h.
Réunion Sportive AURA
J SCOMPARIN, membre du CCR a participé à une réunion le 8 février sur l’organisation des futurs
championnats seniors et jeunes pour la future ligue et sur le questionnaire fédéral concernant le
séminaire de la commission fédérale des compétitions du 17 février 2018 en présence de G NIVELON, JP
DOUCHAIN, M GILBERT.
Récompenses fédérales
Demande reçue du CD03. Attente des propositions du CD 63 et CD 15 à faire avant le 15 mars.

INFORMATIONS TRESORERIE
Point trésorerie
Les comptes de la banque
Compte de gestion : 16 541.80€ - Facture à payer environ 6 000€
Compte Epargne rapide = 190 000€
Crédit Mutuel =106 000€ Epargne bloquée
CCP = 149€
Péréquation : 10 866.33€ +5 000€ - 6ème versement fait le 05/02/2018
Aides Comités Départementaux
Aide au CD 63 pour journée médicale : 2 400 €. Demande aides à fournir avant le 15 mars pour CD15
et CD03
Aides Conseil Régional
JP Sauvadet indique que le Conseil Régional nous a octroyé une aide de 48 500€ dans le cadre de l’aide
attribuée au financement du pôle espoirs de Vichy en attente de la convention.
Valorisation immeuble ligue
Une seconde valorisation est en cours en relation avec un cabinet immobilier qui est en contact avec un
éventuel acheteur de nos locaux.
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INFORMATIONS COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE

JP. DOUCHAIN

Open féminin
Notre Open féminin s’est déroulé le 14 janvier 2018 à Combronde. Des remerciements ont été adressés
au club de Combronde pour leur magnifique organisation et pour l’engagement et l’investissement des
bénévoles de ce club.
Finales AURA
Dossier de candidature avec règlement et cahier des charges va être diffusé auprès des clubs pour
organisation des finales AURA les 2 et 3 juin 2018.
Evolution Championnats Féminins
Dans le cadre la décision fédérale de conserver les montée en Nationale 3 par secteur, une étude est en
cours pour harmoniser les championnats féminins dès la saison 2018/2019 pour le secteur Auvergne de
la future ligue AURA : PN : 1x12 - R2 : 1x12 - R3 : 1x12.
Ce point sera discuté lors de la réunion CCR du 5 mars et validé lors du comité directeur de la ligue le
samedi 24 mars 2018.
COMMISSION DISCIPLINE

M. BOUAZIZ

Dossiers en Appel
Dossier n° 1 : RM3 ALEM - ROC RM3 –Décision prise le
janvier 2018 en chambre d’Appel fédérale.

28/11/2017 –Ce dossier a été traité le 15

Dossier traités
Dossier n° 4 AL PERIGNAT STADE CLERMONTOIS – traités le 9 janvier 2018
Dossiers en cours
Dossiers qui seront traités le 20 février 2018 :
Dossier n°5 U17M BB COURNON SA THIERS
Dossier n°6 RM3 US BEAUMONT CTC VAL D’ALLIER
Dossier faute technique
Un dossier 3ème faute technique et 4ème faute technique ont été traités le 9/01/2018

Le Président remercie les membres du Comité Directeur, leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
leur donne rendez-vous pour la prochaine réunion du comité directeur du 24 mars 2018.
Michel GILBERT
Président de la Ligue
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