
 
 

PV Réunion de Bureau N°5/2019-2020 du 07-10-2019 
 

Présents : BLATRIE O. - CELLIER J - GROS P. - LABARTHE R. - MULAS J. - NIVELON G .- 
CHAPELLON MP. - GILBERT M. - CLUZEL F. – CHASSARD PY. - REA V. - SERRES A. -  
 
Excusés : SCOMPARIN J. - MORATA G.  

 
Début séance 20h00 :   
 

1. Harmonisation 
✓ Automnales 19-20 octobre 2019 

• Points sur les inscriptions : il y a 36 inscrits : 
Sur le site de Voiron :  Samedi : 10   
    Dimanche : 3 

9 personnes en plus sur les deux jours 
Sur le site de Vichy : Samedi : 7 

Dimanche : 4 
3 personnes en plus sur les deux jours 

 

• Ateliers compétitions (groupe de réflexion pour le 5x5) : le groupe est composé d’une 
personne représentant un comité et également deux ou trois représentants de clubs. Le 
référent est Christophe BRUN. Ces ateliers auront lieu le samedi matin à Vichy et le 
dimanche matin à Voiron 

Une convocation a été envoyée aux comités : Loire côté Auvergne, Ain/Rhône côté Alpins => 
Relance avec le déroulement (9h à 13h) 
 

• Formation 3x3 arbitres : dimanche 20 octobre 2019 
 

• Emilien (Voiron) a présenté le SAC (service aux clubs) pendant environ 30 minutes. 
 

✓ Messagerie 
Il n’y a plus de problème d’envoi/réception. 
La procédure de création de mail est en cours de transmission à Pierre Yves Chassard.  
 

2. Trésorier 
Les arbitres ont eu leur premier virement concernant les indemnisations des rencontres des 
week-ends du 7, 14 et 21 septembre. 
Il manque 11 RIB pour pouvoir finaliser les règlements. La comptable s’occupe de faire la 
relance.  
Franck fait un rappel à la Commission Départementale des Officiels afin de bien transmettre la 
note aux arbitres qui sont désignés sur les compétitions jeunes régionales 
 
Les frais de péages seront remboursés. Un calendrier sera proposé par Pierre-Yves (après 
consultation des répartiteurs) pour une gestion optimale par le service comptable. 
Le dispositif s’applique uniquement pour les rencontres qui se déroulent dans les 
départements 07,26,38 ,73,74. (somme intégrée dans la caisse de péréquation) 
 



 
 

Le délai d’envoi des notes de frais pour le remboursement est proposé à 45 jours. Application 
à compter du 15 octobre. Le trésorier transmettra la note. 
Validé par le bureau 
 

3. Pôle formation 
✓ Formation 

Une réunion du pôle formation a eu lieu le 30 septembre à Tarare : 1 référent sera nommé 
pour chaque action. Un organigramme complet doit rapidement être finalisé 
 
Joel SCOMPARIN a reçu une demande d’Isabelle FIJALKOWSKI pour une intervention 
« manager et accompagnement pour la performance » pour les cadres des pôles. 
Le coût est estimé à 5640 € TTC pour 3 jours pour un maximum de dix personnes. 
La demande de formation identifiée par Isabelle FIJALKOWSKI, est jugée trop coûteuse. 
Avis défavorable. 
 
Isabelle FIJALKOWSKI a proposé un devis pour les interventions de Warren Dessein du 
5/11/2019 au 19/06/2020 : une prestation au coût de 7200€/an  
Avis défavorable 
 
TIC pour le secteur Auvergnat : 
Il y a des difficultés pour obtenir une salle pour le 2 novembre, Il reste une opportunité 
d’organiser cette manifestation le vendredi 1er novembre en levée de rideau d’un match de pro 
B avec la possibilité de proposer aux jeunes d’assister au match. 
Validé par le bureau 
La Commission Régionale des Officiels laisse gérer les comités auvergnats qui sont d’accord 
pour une organisation en lien avec le référent Ligue (Denis Jouenne) pour la couverture des 
arbitres. 
 

✓ Commission Régionale des Officiels : 
Le dernier recyclage OTM a eu lieu le 5 octobre 
Les formations continues ont été lancées lors du weekend du 5 et 6 octobre 
 
Une réunion s’est tenue le 2 octobre avec les comité alpins (à noter l’absence des comités 73 
et 74) : cette réunion fut très constructive   
Il est prévu une rencontre le 16 octobre pour les Commissions Départementales des Officiels 
pour les Comités 69, 42 et 01 
Il reste une date à trouver pour les Commissions Départementales des Officiels du secteur 
Auvergne 
 
Des problèmes d’e-marque sur une rencontre U15F ont été relevés : une réclamation et/ou 
réserve est en cours, elle sera traitée par les commissions respectives. 
 
Couverture des matchs : 
A titre d’exemple sur le weekend du 5 et 6 octobre, 60 rencontres régionales sur 331 à jouer 
n’ont pas été couvertes. 
A noter que les divisions les plus mal servies concernent les U18F et les U17M 
 
Pour couvrir les rencontres dans les secteurs en difficultés, il est évoqué la possibilité 
d’entraides entre les répartiteurs régionaux (par exemple les arbitres lyonnais qui iraient 
officier dans les alpes).  
Pour les catégories seniors ce serait possible mais pour les jeunes des difficultés 
opérationnelles sont évoquées par les répartiteurs car la désignation est à la charge des 
comités. 
Pour les jeunes, le sujet sera mis à l’ordre du jour du conseil des territoires. 



 
 

La Commission Départementale des Officiels du Rhône demande à la ligue si un bilan des 
engagements en formation d’arbitres sera fait pour les clubs déficitaires. Le retour des 
inscriptions pour les formations étant pour le 30 septembre un rappel sera fait pour les clubs 
qui n’ont pas jouer le jeu. 
 
Problème FBI évoqué concernant l’envoi des convocations (une note de la FFBB est parue). 
 

4. Compétitions 
Suite à la parution de la note de la FFBB concernant la coupe jeunes, on note que :  

- pour les U18F aucun changement n’est prévu, il y aura 2 finalistes qualifiés pour la 
phase nationale 

- pour les U17M, 5 équipes seront qualifiées pour la phase nationale. Les 4 demi-
finalistes seront qualifiés.  

La Commission Régionale des Compétitions a fait la proposition suivante :  
Le 5ème qualifié sera le quart finaliste éliminé par le vainqueur de la coupe qui se jouera le 
weekend du 25-26-27 octobre.  
Validé par le bureau 
 
Il y a une discordance sur le règlement U20 Filles avec le comité 69. Renaud rappelle que la 
ligue applique les règlements fédéraux mais une vérification sera effectuée. 
Point en suspens 
 
Les Inter-équipes du secteur féminin séniors RF3, Ambérieu et la Roche Blanche ne sont plus 
en capacité de tenir l’exigence du nombre de 5 joueuses du club porteur.  
Compte tenu de cette information le bureau déroge au règlement de la ligue en les laissant 
participer au championnat mais les équipes seront déclassées à la 12ème place à l’issue de la 
dernière journée du championnat. Des pénalités seront appliquées à chaque infraction.  
Une notification pour plusieurs matchs sera envoyée avec l’application financière maximum de 
trois pénalités financières.  
Validé par le bureau 
 
De très grosses lenteurs sur les serveurs et FBI freinent le travail des utilisateurs. 
 

5. Discipline 
Une réunion d’ouverture de la saison a eu lieu le 3 octobre. A l’ordre du jour : 
 Le rappel des dossiers de la saison N-1 

La présentation et la validation avec les 4 vice-présidents des règles de fonctionnement 
de la commission 

La situation effective au 7 octobre : 3 dossiers sont ouverts (2 pour le secteur Lyonnais et 1 
pour le secteur Alpin) 
 
En ce qui concerne la situation du match de NF3 relevée par Greg Morata, il doit demander 
une saisine au Secrétaire Général de la FFBB + copie au DTN car seule la Commission 
Fédérale de Discipline est compétente pour traiter un dossier sur une rencontre nationale. 
 

6. Valorisation Image du Territoire 
Les choses se calent sur les opérations entres les différents pôles et les évènements à venir. 
La validation du cahier des charges pour les coupes territoriales pour le Coteau a été 
effectuée. 
Michel Vasseur est chargé de la recherche de documents pour la remise des médailles des 
Académiciens qui se déroulera le lundi 24 décembre au Tournoi Des Etoiles 
Dossier en suspens : conseil d’honneur (enquête FFBB) 
 
 



 
 

7. Commission démarche citoyenne FFBB 
Une réunion s’est tenue à la fédération le week-end dernier. 
Le Forum National Citoyen aura lieu du 24 au 26 janvier 2020 : une communication sera faite.  
Rappel des circuits : les informations seront publiées dans le Bulletin Officiel et transmises à 
Sandrine et elles seront également mises en ligne sur le Site internet par le biais de Guillaume  
Une réunion est à convenir avec Guillaume pour définir les besoins rééls de la commission 
pour la visibilité sur le site internet. 
 

8. Dynamique territoriale : 
Le dossier de rattachement envoyé à St Amour est en cours. Le club concerné est Nyons, des 
hautes alpes, il joue en région PACA et la convention remonte à 2009.  
 
En ce qui concerne le Tournoi des Etoiles, Gérald a soumis une proposition de renouvellement 
de la mutualisation inter comité. Elle est faite exactement sur le même dispositif que la saison 
dernière. Pour rappel, celle-ci avait été validée à l'unanimité par les comités départementaux 
et en Comité Directeur de la Ligue. Nous sommes uniquement sur une mutualisation interne à 
notre Ligue. Les Comités de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté ne bénéficient pas de ce 
dispositif. 

➢ La base de calcul est passé de 133 € à 136€  
➢ La Ligue apporte un complément si et seulement si les Comités sont d'accord. 

 
- Proposition de mutualisation inter comité : 

o sans participation de la Ligue : l’impact pour les comités est de 38 624 € avant la 
mutualisation et de 38 530 € après. 

o Avec participation de la Ligue : l’impact pour les comités s’élève à 38 503 € 
avant la mutualisation et à 35 690 € après. 

Validé par le bureau 
 

9. Logistique : 
✓ Matériel  

Une réunion avec le Directeur Territorial a été programmée suite au renouvellement du 
matériel en fonction de l’état du matériel actuel. La capacité financière dégagée pour les 
renouvellements a été faite avec Pierre Yves.  
Il faut compter environ 15000€ par an 
L’objectif est une meilleure visibilité comptable sur les achats pour la maîtrise budgétaire 
La restitution du matériel (téléphonie ou matériel) est à définir : soit à l’association soit à 
laisser au titulaire (mais il faut définir qui fait quoi) 
 

✓ Comité Directeur du 9 novembre  
Il sera accueilli par le Comité Départemental de la Drome Ardèche ; Les horaires sont à 
définir. 
 

✓ Assemblée générale 
Validation d’un protocole à faire et paiement de l’acompte à faire pour 5000€ 
Quels seront les horaires réels ? 
Le protocole prévoit :  
De 7h à 8h30 mise en place des salariés de la ligue (option du vendredi soir disponible en 
fonction des éventuelles réservations) 
Dès 8h30 enchainement du programme 
Le complexe est disponible jusqu’à 16h30 ou 17h30  
La demi-journée est facturée 2 800€  
Attention : la FFBB nous demande d’organiser une réunion de clubs concernés par le 
Championnat de France/Pré-National 
Le contrat proposé par St Etienne est validé et sera ajusté en fonction des obligations. 



 
 

✓ Représentant des élus :  
Janine fera un tableau des évènements à venir en regardant dans l’outils Team Up et ainsi 
définir les disponibilités des élus.  
 

Levée du bureau à 22h30 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

  


