
 
 

PV Réunion de Bureau N°6/2019-2020 du 22-10-2019 
 
 

Présents : BLATRIE O. - GROS P. - LABARTHE R. - MULAS J. - NIVELON G .- SCOMPARIN J. -
CHAPELLON MP. - GILBERT M. - CLUZEL F. - REA V. - CELLIER J 
 
Excusés : MORATA G. - CHASSARD PY. - SERRES A. - 
 
Le quorum est atteint, la séance débute à 19h15 
 
 

1. Commission Formation 
 
✓ JAPS (Journées Annuelles de Pré-Saison Entraîneurs) 

Il y a eu 480 participants sur le week-end entre le WEPS et la JAPS 
Il est enregistré 7400 vues sur le Teaser de présentation et 38000 sur les Lives (avec des pointes à 8000 
personnes) 
L’augmentation est de 500 abonnés IFRABB sur le week-end 
10 entraîneurs ne sont pas venus et n’ont pas justifié leurs absences donc conformément au règlement 
ils seraient pénalisables de 300€. 
 
Joël propose un mail : (pour les séniors) et idem pour les jeunes 
Vous avez été absent à la JAPS entraîneur du 20/10/2019 à Voiron. 
Nous n’avons reçu aucun justificatif, ni message téléphonique ou mail d’indisponibilité. 
Votre club sera donc amendé de 50 € pour la réservation des collations et du repas que nous avons 
payé. 
D’après le Statut de l’Entraîneur, article 6.7, votre club est sanctionnable d’une amende de 500 € pour 
absence non justifiée à la JAPS. 
Nous vous conseillons donc fortement de vous inscrire et de participer à la JAPS du 26/01/2020 à 
Clermont-Ferrand. 
Dans le cas contraire, l’amende de 500 € sera appliquée à votre club. 
Vous ne serez donc pas en règle avec le statut de l’entraineur. 
Votre club sera donc amendable de 250 € par match coaché (article 6.2 du Statut de l’Entraîneur) avec 
une tolérance de 3 matchs. 
Validé bureau 
 
Le bureau remercie Denis et Camille pour leur gros travail sur cette mission. 
 

✓ Statut de l’entraîneur  
On note 150 dérogations à ce jour (jeunes et seniors) 
Il y a beaucoup de clubs indisciplinés sur les changements d’entraîneurs et aucun message à la 
commission. 
Le bilan pour les séniors après 5 journées : 88 coachs inscrits sur les feuilles de match et qui ne sont 
pas ceux déclarés dans les statuts. Seuls 5 coachs ont prévenu du changement 
Pour les jeunes, plus de 50% des clubs préviennent pour les changements/modifications 
 
Olivier Blatrie complète sur la JPAS au sujet de son intervention du matin sur les sujets des incivilités 
(remontées conséquentes) et sur l’arbitrage (demande de bienveillance). 
 
 
 



 
 

✓ Organigramme 
Joël présente l’organigramme du pôle formation avec le détail des responsabilités de chacun. 
 

✓ Demandes de clubs 
Un courrier de Bernard PERDI, du club de Bron BC, a été réceptionné. Suite à l’absence d’un entraîneur 
au CQP1 pour des raisons professionnelles justifiées, il demande la prise en charge d’un prochain 
candidat. 
Validation du bureau : le paiement de la formation du nouveau candidat sera effectué et les frais de la 
première inscription seront remboursés si ce dernier va jusqu’à la fin de la formation. 
 

✓ Appui vidéo 
Joël rappelle que l’appui vidéo est un véritable soutien pour le développement du pôle formation. 
 

✓ Pôles Espoirs 
La remise des équipements à Lyon s’est très bien passée avec la présence de notre partenaire Crédit 
Mutuel. 
La remise à Vichy le 18 octobre s’est également très bien déroulée. 
A Voiron elle aura lieu le 6 novembre à 17h. 
Le retour est très bon sur le ressenti des parents 
Des tournois 3x3 sont prévus sur tous les pôles  
 
 

2. Commission Harmonisation 
 

✓ Automnales 
 
Rappel du contexte global 
Le label « Automnales 2019 » regroupe : La formation des dirigeants, La formation des techniciens 
(JAPS, WEPS), La réflexion 5x5 Loisirs, La formation arbitre 3x3 (annulée) 
Soit un peu plus de 550 personnes présentes sur les deux sites, Voiron et Vichy 
 
Les participants à la formation dirigeants : 34 stagiaires présents (15 à Vichy et 19 à Voiron) 
 
Les formations :  
Vivre Ensemble : La politique de la Ligue AuRA sur le Vivre Ensemble, Pratiques non compétitives 
Centres générations basket, France Basket Camp 
La vie associative : L’organisation des évènements, L’encadrement des rencontres, Le développement 
du bénévolat 
Les finances associatives : la gestion de la trésorerie, les types de financement, les demandes de 
subventions 
La gestion associative : Le service civique, les embauches, les responsabilités de dirigeants, les outils 
informatiques 
 
Le gros point noir 
La récupération du support fédéral sur le Vivre Ensemble a été trop tardive : elle s’est faite le mercredi 
soir ! 
Du coup il a été impossible de valider et de communiquer le planning avant la réception, d’affecter de 
façon définitive les formateurs avant réception. Il est demandé aux formateurs de se préparer 
convenablement avant la formation notamment sur ces points : 

− Durée approximative associée au support : 3h ! 

− Obligation de repenser complètement la journée Vivre Ensemble, site par site 

− Intervention en urgence d’Olivier et de Gérald 

− Confusion entre les assises 5x5 et la formation des dirigeants 

− Gestion difficile du CD42 la semaine précédente 

− L’accueil / fléchage n’était pas assez pertinent (Un grand merci pour la réactivité de Marie-Pierre) 

− Durée du repas du samedi à Voiron 

− Attitude négative d’un participant le samedi à Voiron 
 



 
 
 
Les points en demi-teinte 

− Pas assez de temps pour approfondir les sujets « associatifs » 

− L’intervention d’Emilien sur le Service d’Accompagnement au Club à Voiron : la vision est positive 
dans le cadre de la formation des dirigeants mais est négative dans le cadre de la réflexion 5x5. 
(Intervention inadaptée) 

− Le doublon est confirmé avec les initiatives départementales de début de saison dans le cadre 
de leur campus. Une réflexion sera sans doute menée pour faire des actions conjointes. 

 
Les points positifs 
- La qualité des échanges avec les participants et Qualité d’intervention des formateurs, au pied levé, 
sans support et avec une grande pertinence. A retenir la bonne collaboration Ligue / CROS. 
- Les belles rencontres en les clubs et les dirigeants de la ligue. 
- La pertinence du programme choisi pour la journée « Gérer son association » 
- La réactivité de l’équipe pour adapter les Automnales à J-2 / J-1 
- Le gros travail de Camille, qui a préparé et coordonné l’ensemble des actions du weekend et a su 
préserver la proximité avec les structures en maintenant les deux sites 
 
Le reste-à-faire 
- La mise à disposition des supports : Ajout de supports complémentaires pertinents (SAC, …) avec 
l’utilisation d’un Cloud 
- La réalisation et l’envoi aux participants du questionnaire de satisfaction 
- L’obtention et la transmission des réponses aux questions posées par les participants   
- Le retour officiel à transmettre à la FFBB : il faut donner le nombre total de participants accompagné 
du mot du Président sur le partenariat fédéral 
- La finalisation de la prise en charge AFDAS et l’envoi des factures aux structures 
- Le Quid des absents ?  
- Etablir le bilan financier de l’opération  
- La réflexion sur la forme des futures formations de dirigeants 
 

3. Trésorerie 
 
✓ Point Général 

Le règlement de la facture à la fédération a pris du retard dû au changement de circuit interne du crédit 
mutuel qui oblige à se déplacer pour valider les gros montants. 
Le trésorier est bloqué à 200 000€ alors que la facture est de 290 000€. 
 
Le bénéfice net du Tournoi de l’équipe de France du mois d’août est de 99k€  
 
Le budget prévisionnel est en cours de réajustement 
 

✓ Caisse péréquation : réclamation 
Deux clubs contestent le paiement de la facture de la caisse de péréquation pour non couverture des 
rencontres depuis le début de saison. La ligue reste ferme sur sa position qui dans le cas contraire 
remettrait en péril le principe de la caisse de péréquation. Les 10% de pénalité seront appliqués après 
une date de rappel. 
 

4. Commission Valorisation Image Territoire 
 
✓ Planification Coupe Territoriale Aura 

Elle aura lieu les 23 et 24 novembre 
En ce qui concerne le planning des matchs :  
Samedi 23 novembre => 13h U18F, 15h30 SF Auvergne, 18h SF alpes, 20h30 SF Lyonnais 
Dimanche 24 novembre => 10h U17M, 12h30 SM Auvergne 15h SM Apes,17h30 SM Lyonnais 
 
En parallèle la ligue organise une réunion des secrétaires généraux et des trésoriers avec l’ensemble de 
nos comités, samedi 23 novembre 2019 de 14h à 17h30 
 
La réunion de Zone regroupant les Présidents comité/ligue des régions Auvergne Rhône Alpes et 



 
 
Bourgogne Franche-Comté ainsi que les CTS aura lieu au Coteau du vendredi 22 novembre 2019 à 18h 
au Samedi 23 novembre 2019 à 12h 
Janine demandera au secrétariat de l’antenne de Clermont Ferrand l’envoi de la convocation. 
La remise de l’académie se fera le 16 janvier 2020 
 

5. Commission de Discipline 

DOSSIERS DISCIPLINAIRES OUVERTS DOSSIERS TRAITES 

TOTAL 13 
 

SECTEUR ALPES 3 
 

SECTEUR AUVERGNE 2 
 

SECTEUR LYONNAIS 8 
 

 
 

DOSSIERS  3 FAUTES 
TECHNIQUES   

Total saison 2019/2020 

Total 1 

Licenciés masculins 1 

Licenciées féminines 
 

 
En ce qui concerne l’organisation administrative de la Commission Régionale de Discipline, une réunion 
de début de saison avec les vice-présidents a eu lieu à Bron le jeudi 3 octobre 2019 
 
Au niveau de la diffusion des informations de la Commission Régionale de Discipline, la liste des dossiers 
ouverts sera communiquée début novembre. 
 

6. Commission des Compétitions 
 

Pour les demi-finales de la Coupe Territoriale Séniors Masculins, il est urgent de notifier la perte par 
pénalité pour que le délai des 10 jours d’appel soit validé 

 

Un appel à candidature sera fait via le Bulletin Officiel pour les 16 rencontres de barrages jeunes du 21 
décembre et éventuellement pour le 4 janvier 2020. Une réponse est demandée pour le 3 novembre 
(attribution du comité du 9/11) 

 

Une saisine sur une rencontre RF3 est en cours  

Pour le match U18F : voir s’il y a bien eu abandon du terrain et voir également avec Alain si le forfait a 
été mis avec l’inversion de rencontre si besoin. 

Le premier dossier disciplinaire en Auvergne est en cours d’ouverture suite à un Incident en RM3. 

 

Le choix des sites pour les plateaux : 

Les 22 et 23 février : 1/16 et 1/8 SF et SM se joueront sur 2 sites 

Les 29 février et 1er mars : 1/16 et 1/8 des coupes U17M et U18F se joueront également sur 2 sites 

Une relance est à faire dans le Bulletin Officiel pour ces évènements  
 

7. Secrétaire Générale 
 
✓ Point RH 

Une subvention est demandée pour la prise en charge des heures supplémentaires de Warren 
DESSEIN. Des recherches seront menées pour s’assurer que la subvention n’est pas déjà incluse dans 
le budget. 
 

✓ Point commission 3x3 



 
 

 

− De bonnes avancées ont été constatées par contre une alerte est donnée sur l’absence complète 
de communication d’Alexandre Laumet qui ne prévient pas quand il intervient. Olivier va 
intervenir. 

− Pour le projet avec le Centre Universitaire Basket en 3x3 de partir à Rio, il serait bien de prévoir 
30 tee-shirts au couleur de la Ligue et également voir l’aménagement du logo ? 

− L’accompagnement pour les Open Plus : est-ce qu’il est possible que 2 Open Maxi soient 
organisés en même temps par weekend. La demande de la commission est faite pour qu’Olivier 
fasse remonter lors d’un comité directeur fédéral. Les Clubs de Roanne, de Voiron et le Comité 
Départemental du Rhône se sont déjà fait connaître pour organiser l’Open Plus (car les accords 
sur les Open Plus sont donnés sur 2 ans) 

− La commission doit également réfléchir sur un partenariat avec Gerflor sur les terrains 3x3 

− La volonté de la commission est de travailler la communication du 3x3 

 

Le championnat est divisé en 6 catégories et composé de 16 équipes qualifiées par catégorie. Le 
Championnat de département se jouera d’octobre à mars, tandis que le régional aura lieu le weekend 
du 3 mai. Une demande de tee-shirts est faite comme pour l’Open Féminin 

Un appel à candidature sera lancé sur un ou plusieurs sites. 

 

La commission a des demandes fortes du fait du lancement du championnat. Il faut songer à refaire un 
budget de la commission avec du partenariat en face. Dépenses probables // recettes certaines.  

Un point sera fait le vendredi 8 au soir à Valence entre Alban, Gérald et Jean 

 

Le dernier weekend de septembre Marc Antoine Mendes a suivi une formation de formateur d’arbitre. La 
prochaine journée aura lieu le 5 janvier à Montalieu : 1er stage d’arbitre 3x3 organisé en parallèle d’un 
tournoi du club organisé à ce moment-là. 

 

En Avril au cours de la deuxième semaine des vacances, une idée de faire un camp 5x5 et 3x3 a été 
proposée : il s’agirait de 2 jours pour le 5x5, 2 jours pour le 3x3 et 1 jour avec un tournoi 3x3 et une 
formation potentielle arbitre. 

 

✓ RH 

Présentation du budget global avec 40% de réalisé sur le prévisionnel. 

Le trésorier demande la réalisation d’un tableau individuel 

 

L’élection délégué du personnel est en cours avec la constitution d’un Comité Social Economique Une 
réunion de travail est prévue le 28 octobre avec Pierre Yves 

 

En ce qui concerne le Service Civique de 7 mois, Janine demande à Florence BAUDRY et Mathieu la 
liste des clubs/comités qui ont déjà émis des demandes à la FFBB. 

Le choix de la répartition par le bureau reste à définir. On envisage 11 contrats pour chaque comité et 3 
à la ligue. La répartition entre les comités se fera en fonction des demandes 

 

✓ Ordre du Jour Comité Directeur du 9 novembre 2019 

Janine demande à ce que les points à mettre à l’ordre du jour lui soient transmis rapidement.  

 
✓ Représentativité Elus Ligue 

 
Ci-dessous la répartition des élus qui assisteront au Tournoi Inter Comité du 2 novembre 2019 :  
 A Bourg : Joel/Marie-Pierre 
 A Aix les Bains : Renaud/Patrick 
 A Chamalières : Gérald/Jean/Michel/Franck 
Le président se joindra aux élus sur 1 ou 2 sites selon les exigences en local 
 
Pour le Tournoi Des Etoiles du 21 au 23 décembre 2019 ainsi que le Challenge Benjamin du 28 mars 
2020, il est prévu de prévenir les élus et leur envoyer les dates. 
 

 



 
 

8. Divers 

 

✓ Arbitres :  

 

Il a été rappelé que la saisie des arbitres clubs à domicile sur des catégories à désignations est interdite. 
Idem sur les OTM club à l’extérieur. 

Réunion CD Ligue Lyonnais : 
Le tarif arbitrage jeune ligue pour le Tournoi Inter Comité est le même que pour les championnats 
jeunes.  

Levée du bureau à 23h50 

 

 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                           
 
 


