COMITE DIRECTEUR
NOVEMBRE 2017

SAISON 2017-2018

REUNION DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
Etaient Présent (e) s
MonsieurMichel GILBERT, Président de la Ligue
Mesdames B. CHAPON, A. GENTILE, M. MOREL, A. NEGRELLO, A. PHILIPPE, P. VINCENT,
Messieurs M. BOUAZIZ, D.CARBONI, R. CHEVALIER, B.DESBOULLETZ, JP.DOUCHAIN, J. DUPAS,

JN.FARGES, C.
M.VASSEUR.

FERREIRA,

JM.LAPEIRE,

L. NEGRELLO,

JP. SAUVADET,

JL. VINCENT,

Etaient excusé(e)s :
Mesdames, P. VINCENT
Messieurs D BRUNEAUD, JM DEGANIS, B GAUTHIER
Etait invité :
Monsieur G NIVELON, I FIJALKOWSKI
Le Président de la Ligue ouvre la séance à 18h30.
Le Président présente les excuses de certains membres du comité directeur qui n’ont pu se rendre
disponibles.

INFORMATIONS FEDERALES
Informations fédérales
M. GILBERT rappelle les différentes informations reçues et qui ont été transmises aux membres du
comité directeur et éventuellement aux clubs en fonction des souhaits de notre fédération :
- Note rappel statut CF/PN
- Note formation arbitre départemental
- Formation commission de discipline
- Formation personnel IRFBB
- Note école arbitrage
- Note composition table de marque
- Note formation observateurs arbitres
- Note formation statisticiens
- Note formation et classement OTM HN
- Nouvelle version calendrier sportif général
e’FFBB
Nous avons reçu les trois nouvelles licences en complément de la première licence qui est utilisée par
Joëlle BEAUREGARD suite à sa participation à la formation de référents administrateurs territoriaux
e’FFBB (Extranet) au siège de la FFBB.

LICENCES
A. PHILIPPE présente le bilan des licences au 20 novembre 2017.

ALLIER
CANTAL
HAUTE LOIRE
PUY DE DOME
LIGUE
FFBB

Féminines
725
254
985
2 649
4 613
168 108
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Masculins
1 314
263
793
4 359
6 729
313 961

Total
2 039
517
1 778
7 008
11 342
482 069

Evolution vs 15/16
+19
+0,9%
-60
-10,4%
-93
-5%
-271
-3,7%
-405
-3,4%
-17 601
-3,5%
1

INFORMATIONS LIGUE
Aides Conseil Régional 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
Comité de Coordination Régional (CCR) Auvergne Rhône Alpes
JP SAUVADET fait un bilan de la réunion du 16 novembre qui s’est déroulée à Bron.
Groupe Ressources Humaines :
embauche CTO – 10 candidatures pour sélections de 3 personnes – Entretien fin novembre avec ces 3
personnes
Travail sur évaluation et mission du personnel actuel sur les 3 ligues
Tournoi des étoiles : stagiaires arbitres niveau
Dispositions financières : mise en place de ces dispositions financières sur 3 ans
Championnats PN : Etude en cours pour conserver des montées par secteur
Visio conférence : reporter au comité directeur de la future ligue
IFRABB : dossier à l’étude pour conserver IFRABB et créer IRFBB
Assemblée Générale Extraordinaire
Dans le cadre de la fusion Auvergne Rhône Alpes, une assemblée générale extraordinaire de la Ligue
d’Auvergne se déroulera le samedi 10 février 2018: lieu à définir. Dans le respect des délais légaux, la
convocation sera envoyée aux clubs avant le 10 décembre 2017.
Stéphanie PIOGER, Vice-Présidente et membre du Bureau fédéral représentera la FFBB à cette
assemblée générale extraordinaire.
Ordre du jour AGE
 Approbation de la fusion par voie d’absorption par l’association LIGUE REGIONALE DU LYONNAIS
DE BASKET-BALL de l’association LIGUE D’AUVERGNE de BASKET-BALL
et pouvoirs au Président,


Constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution simultanée, sans liquidation, de
l’association à effet différé au 23 juin 2018



Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.
Commission de discipline

M. BOUAZIZ indique que JP ZENNOUCHE a souhaité démissionné de la commission pour raison de
disponibilité et propose que Jean Noël FARGES, élu du comité directeur intègre la commission.
M. GILBERT propose que Jean Noël FARGES intègre la commission de discipline.
Décision adoptée à l’unanimité.

INFORMATIONS TRESORERIE

JP SAUVADET

Observations :
Les comptes de la banque
Compte de gestion : 32 533,60€
Epargne CA : 130 000€
Crédit Mutuel =106 000.00€ Epargne bloquée
CCP = 149.00€
Péréquation : 10 276€ - 3 versements effectués
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CNDS
L’enveloppe 2017 pour le CNDS est versée pour un montant de 19 000.00€.
Aides Pôles
Le dossier de demande d’aide du Conseil Régional pour notre pôle espoirs a été envoyé le 21/10/2017 à
la DRDJSCS.

REFORME TERRITORIALE

M GILBERT

Fusion : Arrêté du projet de fusion
Le Président expose au Comité Directeur l’intérêt qu’il y aurait pour La Ligue d’Auvergne de Basket-ball
de faire l’objet d’une fusion-absorption par la Ligue Régionale du Lyonnais de Basket-ball.
Il présente les réflexions qui ont été menées pour aboutir à ce projet, puis offre la parole aux membres
du Comité Directeur.
Après en avoir délibéré, le Comité Directeur, décide d’arrêter le projet de fusion-absorption et donne
tous pouvoirs à son Président pour le signer.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Fusion : Pouvoir au Président
Le Comité Directeur donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit et notamment les formalités de publicité.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Ces deux décisions feront l’objet d’un compte rendu séparé qui sera transmis au CCR
Auvergne Rhône Alpes

INFORMATIONS COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE

JP. DOUCHAIN

Championnats Seniors / Jeunes
20 dossiers traités lors de la commission sportive du 16 novembre 2017
Open féminin
L’Open féminin se déroulera à Combronde le 14 janvier 2018
Championnats Jeunes
Barrage AURA le 19 décembre pour élaboration et validation des poules semaine 51.
Evolution Championnats jeunes
Une réunion s’est tenue entre ligue et CD pour évoquer la future gestion des championnats jeunes par
les comités départementaux du territoire auvergnat à compter de la saison 2018/2019.
Coupe territoriale
Les finales de la coupe territoriale se dérouleront le vendredi 22 décembre 2017 à Cournon d’Auvergne.
E.T.R

I. FIJALKOWSKI

Réunions ETR - ARA
Compte rendu de la réunion ETR. Bon début dans la mise en place du Projet de Performance Fédéral
(PPF).
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Pôles Espoirs
Rencontre inter pôle entre les pôles Auvergne, Lyonnais et Alpes le mercredi 22 novembre au Creps de
Vichy.
Colloque
Le colloque des entraîneurs se déroulera à Riom le 25 février 2018. Ce colloque, dans le cadre des
obligations du statut, servira de stage de recyclage pour les entraîneurs seniors et jeunes des
championnats régionaux
C.R.O

D. CARBONI

Bilan actualité CRO
L’activité Aura a commencé. Les automnales se sont bien déroulés avec arbitres et encadrants.
Participation à la réunion ERO à Paris avec discussion concernant le CTO.
Réunion de mie-saison sera organisée par la grande ligue en janvier 2018
COMMISSION DISCIPLINE

M. BOUAZIZ

Dossiers en cours
Le dossier suivant sera traité le 28 novembre 2017:
Dossier 1 – 2017-2018 – RM3 – ALEM / ROC 2
Dossiers à l’étude
Dossier 2 – 2017/2018 : RM2 Le Cendre / Bellerive
CONSEIL D’HONNEUR

M. VASSEUR

Trophée CROS
Sophie CRISTINA catégorie joueuses et JL ET P VINCENT catégorie dirigeants bénévoles seront proposés
pour les trophées du CROS 2018.
Fusion CROS
L’assemblée générale extraordinaire du CROS Auvergne Rhône Alpes se déroulera le 17 novembre à St
Etienne (42). M.VASSEUR vice-président du CROS Auvergne représentera M GILBERT président de la
Ligue d’Auvergne
INFORMATIONS DIVERSES
Le Président remercie les membres du Comité Directeur.
Michel GILBERT
Président de la Ligue
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Annie PHILIPPE
Secrétaire Général
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