
 
 

PV Réunion de Bureau N°7/2019-2020 du 04-11-2019 
 
 
Présents : BLATRIE O. - GROS P. - LABARTHE R. - MULAS J. - NIVELON G .- SCOMPARIN J. -
CHAPELLON MP. - GILBERT M. - CLUZEL F. - REA V. - CELLIER J - CHASSARD PY. - SERRES A.  
 
Excusés : MORATA G.  
 
Le quorum est atteint, la séance débute à 20h00 

 
1. Ouverture Président 

 
✓ Retour et Bilan du Tournoi Inter Comité :  

1100 personnes ont été mobilisées sur les 3 sites. Les feuilles de marques étaient en place sur FBI mais 
non pas été exploitées 
Sur le plan sportif ce n’est pas une grande édition mais on retiendra le bon timing et le très bon accueil 
du club de la JL Bourg. Il est juste à regretter le comportement déplorable d’une Conseillère Technique 
Fédérale du Rhône. 
A Aix : même tendance de faiblesse de niveau sur le secteur masculin. La logique est respectée en filles. 
Bonne organisation du club aidé par Eloise (CTF Savoie). Bon arbitrage et bon potentiel. Félicitations 
pour le public qui a eu un excellent comportement. 
A Chamalières il a été relevé la prestation « médiocre » des OTM. 
Gérald propose un allègement des cahiers des charges (ex : repas des élus différents des jeunes à 
supprimer, vidéo, …). Evènement vraiment « ancré » comme un vrai évènement ligue. 
Toutes les photos sont à transmettre à Guillaume 
 

✓ Automnales 
Retour des participants : bon retour de la présence du CROS mais non adapté.  
Pistes d’amélioration : il faudrait proposer d’autres formules d’accueil à la FFBB. 
 

2. Compétitions 
 
Brigitte CHAPON (RF3) ne souhaite plus continuer à s'investir par manque de temps. Pour l'instant 
entraide dans la commission pour gérer la RF3 qui recherche un nouveau membre.  
 
Gestion de la 3ème faute technique : Les frais administratifs pour les 2èmes et 3èmes Fautes Techniques 
de 30 et 60 euros sont demandés par la Commission Régionale des Compétitions. Les frais administratifs 
pour 3ème Faute Technique avec observations de 125 euros sont demandés par la Commission 
Régionale de Discipline. 
 

✓ Gestion de rencontres 
Commission Régionale de Discipline 
2 saisines pour 2 rencontres suite à un abandon de terrain 
218089  IE - VALENCE BOUR...US DE ST EGREVE – 1  RFU18 
 203102 l'IE Combronde à Brioude BB. RF3 
 
Commission Régionale des Officiels 
Rapport Incident 
rencontre 103152  RM3  Bellerive – Pont du château => dossier ouvert 
Rencontre 101106 St Priest – Beaumarchais  
 



 
 
Réclamation 
Rencontre 215089 : U15F Charpennes- Ecully  
Rencontre 102111 :  RM2 OLB2 – MENIVAL (conseil à prendre auprès de Bruno VAUTIER FFBB) 
 
Besoin de connaître les clubs  
Si pas de candidatures choix des clubs en fonction 
 

3. Formation  
a. Formation  

 
b. Officiels 

Un tableau récapitulatif est présenté suite aux réunions avec les commissions départementales des 
officiels par secteurs. 7 comités présents sur 10 (CD43 exclus) 
 

✓ Propositions globales :  
Tutorat pour ceux qui le peuvent et le souhaitent par période de 6 semaines pour les potentiels des 
Formations Continues des Commissions Départementales des Officiels 
Participation aux séances de formations organisées par la Ligue de leur secteur 
Le CD15 participera avec ces stagiaires à la séance du 09/02/2019. 
Une invitation à participer au Tournoi à Issoire sera envoyée aux arbitres CD15 et CD03 
  

✓ Remarques diverses : 
Il ne faut pas penser tout couvrir à tout prix - Gestion des compétences - Ne pas démotiver 
Ne pas raisonner en nombre mais en capacité à arbitrer les rencontres selon niveau 
Imposer des horaires par division 
Mettre en œuvre dans les règlements les sanctions et ou obligations dans l'engagement Ligue Jeunes 
des clubs en déficit au regard de la Charte. 
Le ratio arbitres pouvant être désignés et le nombre d'équipes est largement négatif 
En ce qui concerne la demande d'intervention du Conseiller Technique des Officiels dans les Comités, 
un courrier est parti à destination des Commissions Départementales des Officiels via les secrétariats 
pour obtenir les plannings des formations et écoles d'arbitrage. 
Une visite du Conseiller Technique des Officiels a été demandée pour la Formation Initiale et la 
Formation Continue. 
Un mail a été fait à la Commission Départementale des Officiels à l'issue de la réunion aux comités mais 
toujours en attente des plannings 
Il y a environ 600 arbitres départementaux et globalement très jeunes. On constate un problème de 
fidélisation car il y a beaucoup d’arrêts. 
 
Il est proposé des échanges entre certains comités pour permettre aux jeunes de voir d’autres horizons. 
 

4. Harmonisation 
Modifications des règlements généraux : Proposition de regroupement 20.1 et 20.5 
 
20.1 Les groupements sportifs peuvent se mettre d’accord pour avancer la date ou modifier l’horaire, 
sous réserve : 
• Que les demandes de dérogation parviennent à la Commission Régionale des Compétitions avant la 
ou les dates spécifiées dans le Règlement Sportif Particulier de la catégorie pour les rencontres aller 
et/ou retour (gratuit) 
• Que les demandes de dérogation soient effectuées par le club demandeur dans FBI au moins 30 jours 
précédant la rencontre. Le club adverse a 5 jours pour répondre à la demande de dérogation à partir du 
jour de création de celle-ci. En cas de non-réponse du club adverse dans les 5 jours, la demande sera 
considérée comme acceptée par la Commission Régionale des Compétitions. Les demandes seront 
soumises à paiement selon le règlement financier. 
(+ suppression de l’article 20.5) 
Validé bureau 
 

5. Trésorerie 
✓ Point général 

2 clubs refusent de payer la péréquation. Le Bureau à décider d’appliquer les dispositions financières 



 
 
(paiement + majorations si besoin) 
 

✓ Avancée de l'absorption de la CoCoo 
Perspective pour printemps 2020 afin de clore administrativement la CoCoo et le rapatriement des fonds 
sur nos comptes Aura 
 

✓ Collecte de la Taxe d'apprentissage et Crédit Formation Clubs 
5123€ de collecte (double de l’année prochaine) 
 

✓ Vente des locaux à Clermont-Ferrand  
187000 € vente le 13/11. Les fonds seront transmis dans la semaine suivante. 
 

✓ Bilan du tournoi de préparation de l’Equipe De France 
Olivier Blatrie remercie la fédération pour l’organisation de ce tournoi pour la préparation de l’équipe de 
France 
Total produits : 345 794,30€ 
-   Total charges : 246 738,95€ 
=  Résultat : 99 055,35€ 
 
Pour mémoire, le résultat prévisionnel intégré au budget était de 80k€ 
 

✓ Budget prévisionnel révisé 
Il n’y a pas de marge de main d’œuvre pour la fin d’exercice et donc manque de sérénité malgré le 
bénéfice de l’équipe de France. 
Les principaux changements : 

Résultat tournoi : +19k€ 
Partenariats et sponsoring privé (produit) : -19k€ 
Intégration pénalités financières effectivement facturées : +8k€ 
Relation avec les clubs professionnels (charge) : +11k€ 
Bureau régional (charge) : -4k€ 

 
6. Valorisation Image Territoire 

✓ Point Général 
Romain et Guillaume assurent avec professionnalisme la vie quotidienne du Pôle VIT qui n'a jamais 
réellement de temps mort. Sur cette dernière période, l'essentiel des activités se sont concentrées sur 
l'organisation des finales de Coupes Territoriales au Coteau et les Tournoi Inter Comités à Voiron, 
Chamalières, et Bourg en Bresse. 
Un bilan sera fait avec le Pôle Formation pour la mise à jour du cahier des charges de cette organisation. 
Rappelons que nous étions sur une nouvelle organisation pour 2 secteurs sur les 3. Remerciements à 
Lucas ANSELMINI pour son aide sur le site de BOURG EN BRESSE qui est venus renforcer l'équipe de 
la Ligue. 
Nous allons prochainement rencontrer le CREDIT MUTUEL pour le renouvellement du partenariat. 
Concernant le PRE NAT OPEN, le budget a été conforme à la prévision 

✓ Manifestations fédérales/régionales 
Sur les manifestations fédérales, nous devons formuler des propositions à la FFBB concernant 
l'organisation de 4 évènements : 
 
22 et 23 février 2020 : 1/16ème et 1/8ème de Finales Trophée Coupe de France Seniors Féminines 
22 et 23 février 2020 : 1/16ème et 1/8ème de Finales Trophée Coupe de France Seniors Masculins  
29 février et 1er mars 2020 : 1/16 et 1/8 des Coupe de France U18 Féminines 
29 février et 1er mars 2020 : 1/16 et 1/8 des Coupe de France U17 Masculins 
 
A ce jour nous n'avons pas encore suffisamment de candidatures pour attribuer l'ensemble des sites. 
Officiellement nous avons 3 candidats sur les U17M et 1 candidature pour le U18F, 1 candidature sur le 
TCSM. Les choses devraient rentrer dans l'ordre durant le week-end afin de faire les propositions à la 
Fédération qui fera les attributions en Bureau Fédéral le 15.16 novembre 2019. 
 
Lancement appel à candidature pour les sites des finales AURA.  
 



 
 
 

✓ Coupe territoriale Aura 
Le club organisateur LE COTEAU BASKET a pris pleinement en main le dossier de cette organisation. 
Romain PINOT a assuré un suivi régulier avec le Président du club. 
Là aussi, nous serons sur une réalisation budgétaire inférieure à la prévision sans pour autant restreindre 
l'organisation. 
Les 1/2 finales ayant lieu lundi, nous connaitrons les oppositions mardi, pour la conférence de presse 
organisée au COTEAU mardi. Une réunion de finalisation de l'organisation est prévue mardi matin 
également. 
En parallèle de cette organisation sportive, Olivier est intervenu auprès de la FFBB pour que nous 
puissions coupler cet évènement avec la réunion de la Zone Est pour laquelle nous aurons le plaisir 
d'accueillir la Ligue Bourgogne Franche Comté en plus de la réunion des Secrétaires Généraux et 
Trésoriers Généraux. 
 

✓ Récompenses Académie Christian Jallon 
LDCL-ASVEL Féminin le Dimanche 12 Janvier 2019 lors de la rencontre opposant ce club à CHARNAY 
MACON qui se déroulera à 16H30. 
Pour la cérémonie de remise des Trophées, du repas et de la visite de ce lieu, avant de se rendre à la 
rencontre. Peut être étudiée en parallèle d’une organisation complète au sein du Club partenaire. 
Nous avons eu l'accord de Paoline SALAGNAC pour être marraine de la promotion concernée. 
 

7. Discipline 
 

✓ Bilan dossiers disciplinaires 2019/2020 
15 dossiers ouverts, 5 traités  

Alpes 4 dossiers, 2 traités 
Auvergne 2 dossiers,  
Lyonnais : 9 dossiers, 3 traités 

 

Levée du bureau 23h50 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   
 
 


