
 

 

PV Réunion de Comité Directeur N°2/2019 du 24-08-2019 
 
Présents : ANDRE A, BILLON C, BLATRIE O, BRUN C, CELLIER J, CLUZEL F, DEPETRIS P, 
GAFFORINI L, GENTILE A, GILBERT M, LABARTHE R, MAUPIN M (CD38), MULAS J, NAYEZ O, 
NEGRELLO, NEGRELLO L (CD15), NIVELON G, OREZZOLI A, PERRIER C, REA V, RIGAUD S,  
SERRES A, ZENTAR C, GOMEZ JP 
 
Excusés : BELMOUSSA S, BOURGEON JF, BOUSELOUGLIA R (CD2607), CARBONI D, CHAPELLON 
MP, CHASSARD PY, EVEN J, GROS P, JACQUIER D (CD73), MORATA G, SCOMPARIN J, SIBUT C, 
THEOULE J, VACHER P, VIALETTE S, VINCENT JL (CD03)  
 
Absents: CAGNON (CD73), GAUTHIER (CD43), USCLADE V, 
 
La séance débute à 9h30 : 
Un remerciement est adressé à tous les membres pour leur investissement.  
 

1. Ouverture du President 
✓ Retour sur le tournoi EDF 

Un gros challenge pour ce tournoi sur une date critique avec des sommes engagées très importantes.  
Le chiffre d’affaire a été au-delà des espérances. Notre prévisionnel de 80k de recette sera tenu.  
Ce résultat a donc fait réfléchir la FFBB sur l’éventualité d’accueillir le championnat d’Europe 2020 
 

✓ Bilan post AG des 6 mois 
✓ Feuille de route qui sera envoyée aux clubs et comités 
✓ Réflexion pratique 5x5 compétition/loisir et le pilotage de Christophe Brun 

Le projet est d’établir une commission 
Le 19 septembre, une conférence téléphonique est prevue avec Jean Pierre Siutat pour lancer la 
réflexion 
Choix : il faudra un représentant de chaque comité, de petit et gros club, rural et citadin pour représenter 
un panel de notre région. Le timing est serré. 
 

✓ Actualités 
Formation : réunion en auvergne 
Un rendez-vous avec l’académie Parker est pris 
Dans le cadre d’une démarche citoyenne, une réunion se tiendra le 28 septembre à la FFBB.  
Créneau intéressant sur le eSport 
L’emploi du temps du président est visible sur effbb  
 

2. Election des présidents de commissions 
Tous les présidents de commissions sont élus 
(Voir tableau des résultats dans présentation)  
 
Un débat s’ouvre sur la commission médicale. Une demande a été faite à la secrétaire d’application des 
règlement fédéraux pour que la date d’arrivée à la ligue soit la date de l’effet du surclassement. 
 
Alain SERRES prend la parole : rappel d’un entretien avec le président au sujet de ses fonctions. Il 
remercie les bénévoles de la commission et rappelle que la charge de travail pour sa commission est 
importante et il deplore le peu de soutien des autres commissions. Il l’explique par le fait que des 
décisions sont prises sans concertation avec la Commission Régionale des Compétitions et il demande 
du soutien aux autres membres. 
Olivier BLATRIE rappelle que la Commission Régionale des Compétitions génère du stress. A noter au 
niveau de l’organisation de la sportive que la secrétaire s’est trouvée en difficulté de santé. Sandrine 
prendra les fonctions pour la CRC. 
 



 
 

La ligue est toujours en attente d’un responsable pour la commission basket féminin 
 

3. Membre à coopter 
 
Proposition de Joël BONNEFOND pour la commission technique 
Validation du Comité Directeur 
 
Rappel :  

4. Secrétaire Générale 
✓ Point RH 

Une présentation de tous les salariés a été faite. 24 salariés sont employés sur 3 établissements. Les 
obligations CSE (Comité Social et Economique) doivent être finalisées. 

✓ Calendrier Général  
Les bureaux seront doublés avec la mise en place des visios. 
Un test du nouveau système visio avec LifeSize (limité à 25 connexions) a été effectué. Une demande 
de présidents de comités a été faite pour pouvoir bénéficier des tarifs ligue et du système LiveSize 

✓ Etat les licences 2019-2020 
37 245 licenciés au 13/09 dont 14 926 filles et 22 333 garçons 
+5,6% de licenciés (date à date) 
Le chiffre est non significatif au vu de la reprise des championnats plus tôt 
Un débat se lance sur les idées à mener par la ligue pour la féminisation du basket. Peut-être pourait-on 
prendre l’exemple sur d’autres sports ? 

✓ Nommage des documents 
✓ Une rRéunion des secrétaires généraux est prevue les 23 et 24 novembre 

 
5. Trésorier Général 
✓ Point général 

Pour la vente des locaux de Clermont Ferrand, la ville a mis son droit de préemption donc la vente est 
toujours en attente. 
Le contrôle des dettes/avoirs des comités est à jour. Les factures de solde seront envoyées le 13 
septembre. 
Tous les engagements ont été envoyés aux clubs 
EDF : le compte est à part car il y a une fiscalisation sur les bénéfices 
 

✓ Situation financière des clubs 
Il reste à percevoir pour la saison 2018-2019 : 38k€ (dont 2 clubs supérieur à 2000€). Un rendez-vous 
est en cours et un lien sera fait avec les comités. 
 

✓ Appel de fonds aux comités 2019-2020 
Le principe reste identique à la saison 2018-2020 
Un montant similaire est prévu sauf pour l’impact de la baisse des engagements 
Les échéances sont les suivantes : 4 échéances fixes à 20% + 1 échéance de solde + la régularisation 
pour les licences de juin 
Voir annexe : 2019-09-13 AuRA TRESO Facturation Licences aux CD 19-20 V2 GNN 
 

✓ Autorisation déblocage provision pour embauche commercial  
Rappel : Lors du Comité Directeur de Meximieux du 7/06/2019, ce dernier a fait une provision pour 
l’embauche d’un commercial si le résultat est supérieur à 80k€.  
Une demande a été faite au Comité Directeur de donner mandat au bureau pour le recrutement d’un 
commercial 
Validation du Comité Directeur 
 

✓ Taxe d’apprentissage 
La trésorerie est toujours en attente du retour. Mais il semblerait qu’il n’y ai que très peu de collecte. 
 
Bilan EDF 
En cours de finalisation avec un budget rectificatif 
 

6. POLE : Valorisation et Image du Territoire 
✓ Point général  

Une grosse actualité d’été et de la rentrée. 



 
 

Des remerciements à tous les salariés du pôle ainsi qu’aux bénévoles. Merci à Nicolas ASTRUC pour 
sa dernière action avant son départ. 
 
Les évènements à venir : Remise Oriflamme des champions dans les clubs, Finale de coupe territoire, 
TDE 2020, Finale challenge benjamin 28/3, les finales, l’AG 
La planification des activités 
 

✓ PréNat'Open : Bilan de l'édition 2019  
L’organisation s’est faite sur 3 sites (Chamalières, Veauche, Voiron). On note beaucoup de vues sur les 
réseaux sociaux et des Interviews sur Basketfly et également une grosse affluence sur tous les sites. 
 
Pour l’édition 2020, une nouvelle formule de championnat est à l’étude. Le groupe de travail en charge 
est composé de (dirigeant/joueuse/entraîneur de chaque poule, Bourgeon, Gafforini, Rigaud, Nivelon). 
Une validation est attendue pour le Comité Directeur du 21 mars 2020. 
 

✓ Basket Stats : Le projet de déploiement sur l'ensemble de la Région 
Il consiste uniquement pour cette saison pour les championnats PNF et PNM à mobiliser une personne 
pour envoyer les stats. Pour les trophées féminins. Voir à ce qu’il y ai des parutions régulières. 
 

✓ Manifestations fédérales/régionales :  
Diffusion du cahier des charges et coordination des candidatures 
La FFBB a lancé des appels à candidature. La ligue récupère la distribution de certaines finales FFBB 
et il faut coordonner les candidatures. Une relance sera faite dans le BO.  
Le groupe de travail définira les sites des finales régionales 
 

✓ Coupe territoriale Aura 
Le Coteau sera le club porteur pour les 8 matchs ainsi que l’organisation de la réunion de zone et de la 
réunion des secrétaire généraux et trésoriers de ligue. A valider pour le bureau du 22 octobre. 
 

✓ Récompenses : Groupe de Travail sur la valorisation des bénévoles 
A noter la disparition de la médaille ligue. Les secteurs ont des approches différentes. Le groupe de 
travail en cours fera les propositions au Comité Directeur du 11 janvier 2020. 
 

✓ Site Internet : Retroplanning de l'évolution  
Pour la rénovation de la communication, un nouveau site est à l’étude pour le Comité Directeur du 16 
mai. Guillaume suivra le projet. 
 

✓ Réseaux sociaux : Intégration de la page Arbitres ARA dans les supports officiels de la Ligue. 
Académie Christian Jallon: Remise 2019 lors du TDE 
 

7. POLE: Compétitions et Pratiques Sportives 
Le president de la CRC présente la composition de la commission en détaillant les vérificateurs, les 
suivis des derogations et des brûlages.  
Les engagements coupes : 46 équipes masculines (contre 57 l’année precedente) et 24 équipes 
féminines (contre 35 l’année précédente) 
Présentation des dates des tours de coupe. Rappel finale 23 et 24/11. 
Attention aux calendriers qui se croisent avec les calendriers des recyclages. Il faudra faire plus attention 
dans les programmations de début de saison. 
Le souhait est d’avoir un module administratif lors des stages de recyclages et un module « sportive » 
Application de tête de séries pour le tirage au sort des tours de Coupe de France 
Les engagements des championnats ont suivi le nouveau dispositive : engagement dématérialisé, 
autorisation de la saisie des dates, heures et salles à domicile par les associations, Numéro de rencontre 
unique et nommage des divisions pour ARA 
Constat : absence de lecture de la procédure, dérogations créées malgré l’autorisation de saisie et des  
engagements non validés (16 en seniors et 58 en jeunes ) 
Effectuer la facturation du forfait général pour les forfaits  
Brûlage : suivi des équipes en nom propre. Le suivi des IE est en cours d’élaboration. Une réflexion est 
à faire avec les comités pour un travail conjoint et cohérent. Réalisation dans FBI 
Dérogations  
CRO a l’exigence d’un calendrier validé 25 jours avant la date de la rencontre. A décliner l’organisation 
des répartiteurs 



 
 

CRC 
Dérogations > 25 jours = validation dans le respect des règlements 
Dérogations < 25 jours = étude en concertation avec le répartiteur (PF  dans certains cas ) 
Le nommage des divisions est spécifique pour cette année 
Agenda de la CRC : 

• 7 septembre : réunion de rentrée  BRON 

• 12  octobre : visioconférence  

• 14 décembre : réunion de mi saison 

• 15 février :  visioconférence 

• 23 mai : réunion de bilan  

• Visioconférence hebdomadaire les jeudis 9h- 12h 
 

8. POLE: Formation 
✓ Organigramme CRO – ERA 2019-2020 

Présentation de l’organigramme (voir Annexe 1) 
Remarque du Comtté Directeur sur la différence de traitement entre la PNM et la PNF. Franck Cluzel 
rappelle qu’il s’agit d’une situation intermédiaire. 
 

✓ Actualité formation/stages CRO 
Le début de saison est très chargé : 2 tournois de formation ont eu lieu à St Symphorien de Lay et à 
Villeret. 
Un rappel est fait des différents stages organisé pour les arbitres, otm, observateurs. 
 
Autoroute alpine : ODJ bureau FFBB. Rappel que la dérogation  
En ce qui concerne le barème pour la coupe pour les arbitres : le thème est différé sur une réunion 
spécifique. 
 

✓ Charte de l’arbitrage 
Un courrier est envoyé à chaque club déficitaire + copie au comité  
 

9. POLE: Coordination et Harmonisation 
✓ Point sur les Automnales 
✓ Modification du règlement sportif particulier PNM LYO 

Avis suivi des clubs 
3 contre et 17 pour 
Validation du Comité Directeur 
 
Et Adaptation des licences autorisées des Règlements Sportifs Particuliers selon le modèle 
 

✓ Validation des règlements sportifs généraux 
Modification article 5, 12.1, 12.4, 14.b2, 15.1, 16, 17, 18.2, 20.1, 23 et 45.1 
Validation du Comité Directeur de tous les articles à l’unanimité  
Sauf le 16.7 : 3 contre/3 abstentions 
 
Souhait d’Olivier BLATRIE de communiquer en amont pour pouvoir traiter plus rapidement les dossiers. 
 

10. COMMISSION DISCIPLINE 
✓ Bilan final saison 2018/2019 

Traitement dossiers Fautes Techniques et dossiers disciplinaires de la saison 2018/2019 
Total dossiers disciplinaires = 139 (dont 38 Fautes Techniques) 
 Secteur Alpes 39 (dont 7 pour 5ème Fautes Techniques) 
 Secteur Auvergne 24 (dont 5 pour 5ème  Fautes Techniques et 1 pour 6ème Fautes Techniques) 
 Secteur Lyonnais 76 (dont 5 pour 3 Fautes Techniques, 17 pour 5ème Fautes Techniques et 3 
pour 6ème Fautes Techniques) 
Le total des dossiers 3 fautes techniques est de 323 dont : 
 Masculins 302 
 Féminines 21 
 

✓ Saison 2019/2020 

• Une modification Règlement Disciplinaire Général concernant traitement 3 Fautes Techniques 
va être mise en place : 



 
 

Annexe 2 : Sanction pour cumul 3 Fautes Techniques et Disqualifiantes sans rapport 
Le weekend sportif d’interdiction de participer aux compétitions et/ou manifestations sportives sera fixé 
par l’organisme disciplinaire compétent et comprendra nécessairement une rencontre de la compétition 
du plus haut niveau au titre de laquelle le licencié a été sanctionné. Cette rencontre sera expressément 
identifiée par son numéro informatique sur FBI. 
La sanction sera applicable conformément aux modalités d’exécution prévues à l’article 23. Ainsi tout 
report de la rencontre sera sans incidence sur l’effectivité de la sanction lors de cette rencontre. 
 
Annexe 3 :  Vivre Ensemble : Utilisation frauduleuse d’une création protégée  
Les services de la FFBB sont compétents pour veiller au respect de ses droits de propriété intellectuelle 
sur les créations relatives aux pratiques de Vivre Ensemble (logos, noms, labels, …) 
3.1 Saisine: la Commission Fédérale de Discipline compétente sera saisie par le Secrétaire Général. 
 

• Rappel fonctionnement de la CRD sur 3 secteurs 

• Réunion VP/PT à venir  

• Organisation des secteurs (répartition des tâches) + Validation nouveaux VP Alpes  
La proposition de Roland CHEVALIER en tant que Vice Président est  
validée par le Comité Directeur 
 
Une alerte est soulevée sur la composition de la commission : Monsieur SIVATTE pour conflit d’intérêt 
+ 3 personnes du même club (Auvergne) au sein de la commission de discipline 
 

11. Questions Diverses 
Rappel d’Olivier BLATRIE d’être dans l’anticipation pour que nos comités directeurs soient plus efficaces. 
Michel GILBERT : Demande à la Secrétaire Générale d’avoir les documents en amont pour r 
Jean Pierre GOMEZ : ras 
Louis NEGRELLO : Réflexion pour la préservation des territoires excentrés (pour l’arbitrage et tous les 
autres sujets, …) 
Clément Perrier : Rappel aux comités de faire appel à la ligue pour les actions Basket Santé 
Monique MAUPIN : TIC secteur : qui organise les 2 jours ? ligue ou comité ? 
Catherine BILLON : ras 
Alain SERRES : Urgence pour les dossiers médicaux 
Renaud LABARTHE : ras 
Janine MULAS DUFFOUX : ras 
Jean CELLIER : ras 
Gérald NIVELON : Le final 4 est parfaitement légitime. Temps de la réforme 4 en 2019-2020, 3 en 2020-
2021 et 2 en 2021-2022. Félicite le retour de JPG et lui demande si cela signifie qu’il s’est remis aux 
affaires. Réponse : rien de défini pour l’instant 
Olivier BLATRIE : interrogera chacun individuellement pour connaître ses voeux pour le prochain 
mandat. 
Christophe BRUN : ras 
Pierre DEPETRIS : le cd69 participe à « inlimitec » avec Decathlon 
Claudine ZENTAR : stand basket à la foire de St Etienne  
Valérie REA : collaboration avec une association Rêve 
Franck CLUZEL : difficulté de formateur de formateur 3x3 
Olivier NAYEZ : ras 
Silvia RIGAUD : reportage sur les OpenPrénat sera diffusé semaine prochaine 
 
La séance est levée à 13h30. 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 
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C R O  - A r b i t r e s

Formations – CTO 

Coordinateur 

Technique

Responsable Formation

PN 

Vincent PERRET

Responsable Formation 

Secteur Auvergnat 

Dominique ESTREME

Responsable Formation 

Secteur Alpin

Benjamin BOURY
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Secteur Lyonnais

Frédéric SIVATTE



C R O  – Désignat ions Arb i t res

Répartiteur PN 

Henri Marc 

SANCHEZ

Répartiteur 
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Antonella 

GENTILLE

Répartiteur 

Secteur 
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Marc SANCHEZ
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Secteur Alpin 
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C R O   - OTM  - Formations

Pilotage formation FFBB
OTM fédéraux

Coralie Dubois –Amel Collon

Pilotage formation FFBB
OTM territoriaux

Angeline Blot

Equipe Régionale des Officiels
Responsable formation

OTM CF et Régionaux  - Ligue AURA

Coordinatrice territoriale Formation OTM HN

Corinne Taeye

Secteur Auvergne

Responsable 

Pierre Gelin

Secteur Lyonnais

Responsable 

Virginie Usclade

Secteur Alpes

Responsable

Chantal Sibut

FFBB – Carole DELAUNE-DAVID
Coordinatrice formation des OTM

Responsable national FFBB

OTM Haut Niveau

Charles Dupery



C R O   - OTM  - Evaluations/Observations

Observations OTM

Championnat de France et Régionaux

Selon grille fédérale

Réalisées par OTM HN pour niveau CF

Réalisées par OTM CF pour niveau Région

Support : 

- durant la saison Championnat de France

Evaluations candidats Région

et Championnat de France

Réalisées par OTM HN

Support :

- sur ½ et finales AURA

- sur Coupe de France

- Sur TIC – TIL – TIZ – Tournois de niveau, etc…

Evaluations candidat stagiaire HN
Réalisées par OTM HN

Support :

- Sur tournois de niveau



C R O - Désignations OTM

Répartiteur Secteur 

Auvergnat 

Guillaume GUIEZE

Répartiteur Secteur 

Lyonnais

Guy OLIVIER

Répartiteur Secteur 

Alpin 

Vivien LERICHE

Répartiteur autres 

actions

Corinne TAEYE

Avec les OTM des 

secteurs concernés

Championnat de France

Coupe de France

Coupe de la Ligue

et autres actions Ligue 

AURA

Tournoi des Etoiles

TIC – TIL – TIZ – RIC

Tous catégories

A la demande des 

Techniciens sous la 

responsabilité de 

Joël Scomparin




