
 
 

PV Réunion de Bureau N°9/2019-2020 du 22-12-2020 
 

 

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

La réunion débute à 9h45 
 

1. Ouverture Président 
Olivier informe les membres présents que Jean Pierre Siutat sera présent les 10 et 11 mars, il rencontrera 
à cette occasion les clubs et les élus de la ligue. 
La Commission Fédérale des Officiels demande à l’équipe régionale des officiels la présence d’un 
référent e-marque/statistique 3x3 : retour au 15/01 
La réunion des référents automnales aura lieu le 31 janvier, à voir si Olivier pourra y assister. 
 

2. Discipline :  
Un rappel est fait aux Comités pour que l’enregistrement des fautes techniques se fasse dans la semaine 
suivante le match. (69 et 42) 
Faire un retour aux arbitres des attendus 
Gérald NIVELON fait remarquer qu’au niveau de la Commission de discipline, il y a une zone d’ombre 
sur une affaire d’un vice-président de la discipline à l’encontre d’un président de comité. Ne devons-nous 
pas dissocier les acteurs et ne plus faire siéger sur ce comité dit !! Précaution juridique interne 
 

3. Trésorerie : 
✓ Point Général : 

Règlement des Licences et Affiliations : 
Factures 290k€ + 50k€ réglées à la FFBB 
A ce-jour 2 comités n’ont pas réglé : 

- Licences : 

- CD2607 => Echéancier auprès des clubs avec règlements au 31/12, nous avançons la 

trésorerie (42k€) 

- CD43 => 12k€ 

- Affiliations : 

- CD43 => 5k€ 

- CD38 => 26k€ 

Avancées sur le prévisionnel : 
2 réunions se sont tenues les 13 et 16 Décembre derniers avec les comptables, Pierre Yves et Gérald. 
L’objectif est de mettre au clair les lignes comptables pour savoir exactement ce qu’il y a derrière afin 
d’envisager l’établissement d’un prévisionnel le plus cohérent possible 
La facturation des engagements jeunes phase 2 ainsi que la péréquation jeune et sénior sera faite début 
Janvier 
On constate un léger décalage avec ce qui était prévu au départ suite à la charge de travail conséquente 
des prélèvements pour Virginie 
Le budget des commissions est à fournir pour le 31 janvier 
 



 
 

✓ Point Budget : 

Présentation du budget réalisé par rapport au prévisionnel voté à la dernière Assemblée Générale 
Date de référence : 20/12/2019 
Bilan par pôles du % de réalisé 
Voir Annexe 1 
Joël fait remarquer que le pôle vichy fonctionne à mois échu et qu’il va facturer sur 14 mois, un 
ajustement des méthodes serait envisageable. 
Joël Scomparin s’occupe des démarches A.F.D.A.S. (assurance formation des activités du spectacle) 
pour les 2300€ de frais des automnales 
 

✓ Journées médicales : 

Jean THEOULE a décidé de dissoudre cette association et de régler certains frais avec le solde des 
comptes qui auraient été due par la ligue 
Il faut prévoir pour les années à venir une convention entre les élus et le médecin.  
 
Le rendez-vous du 9 janvier au soir d’Olivier avec Jean Pierre Siutat et Jean Pierre Hunckler aura comme 
sujet la demande de projection budgétaire et la projection des entrées financières (CFA Auvergne)  
 

4. Formation  
 

✓ Camp national :  

5/36 filles et 8/36 garçons dans la représentation => dont 5/20 qui risque d’être dans les tests d’entrée 
au pôle. 
Les générations filles et garçons présentent de beaux potentiels avec une représentation de 5 filles et 
de 8 garçons sur 36 dont 5 qui peuvent avoir la chance de passer les tests d’entrée au pôle. 
 

✓ Pôle espoir 

Plateforme de préparation physique, 1/1 au 30/6 à 1500€ (continuité dans le suivi des jeunes) et 3000€ 
sur l’année prochaine 
Validé 
 

✓ Formation 

Démarrage des CQP 
La FFBB a validé le partenariat après l’audit de qualité en partenariat avec le CFA d’Auvergne 
2 formations de 15 personnes sur tout le territoire M+1 (apprentissage et formation continue) 
Il faut faire attention à l’impact du cahier des charges du CFA sur nos budgets. 
Une fiche de mission en cours d’élaboration sur tous les CTF avec la répartition de leurs missions. 
 
Le FFBB demande à Charlène pour faire la coupe du monde U17F (60 jours) et sans doute à tour de 
rôle avec William. 
Greg ne repartira pas 
 

✓ Camp 

Le camp d’avril est annulé car les CTF sont pris pour les actions du Parcours Performance Fédéral 
(PPF). Il y aurait un besoin plus important de ressources humaines mais qui ne serait pas rentable. 
Le camp d’Eté : Directeur et directeur adjoint salariés de la ligue (Attention au bulletin de salaire 
d’Emilien) 
 

✓ Poules  

En ce qui concerne l’étude des poules, la préférence pour la R2 est de rester en zone géographique 
proche pour privilégier l’accessibilité. 
Suite au travail cohérent de la commission sportive, il en ressort une constitution avec au maximum 6 
équipes. 
Validé 



 
 
 

✓ Proposition Evolutions des championnats 
Présentation du projet V1 par Joël et Grégory 
 
Une projection du championnat 2020-2021 avec : 
Le planning des dates 
Garantir au minimum 20 matchs par catégorie au minimum 
La volonté du terrain de conserver un championnat R1 et de ne plus faire descendre et monter en cours 
de saison 
 
U13 et U15 garder la même formule 
Phase 1 => du 19/09 au 12/12 => 48 équipes 
Choix de 48 équipes : brassage R1 (12) et R2 (36) + 8 équipes supplémentaires qui arrivent de barrage 
terrains 
Phase 2 => du 9/01 au 10/04 => 42 équipes 
6 R1 
12 R2 
21 R3 
  
Figer les championnats sur 2 ans  
 

5. Valorisation Image du Territoire : 
✓ Phases finales 

Présentation des résultats de l’enquête : confirmation de nos règlements 
Proposition des choix : validé 
Appel à candidature : limiter les sites, priorité le samedi/dimanche 
Dates à valider  
 

✓ Challenge benjamin : 28/03 

Le club des Portes de l’Isère sera l’organisateur 
L’évènement sera piloté par Romain et Lucas du pôle formation 
 

✓ Académie Régionale 

Elle sera remise à Mado Bonnet le 12 janvier 
 

6. Compétitions :  
✓ Composition Commission Régionale des Compétitions 5x5 

Brigitte VIGUIER (du club de SBC Désertines dans l’Allier) s'est proposée pour intégrer la Commission 
Régionale des Compétitions pour le suivi de la RF3 
 

✓ REFLEXION POUR LES BARRAGES U13 U15 
 

o CONSTAT 
Peu de candidature de club organisateur  
Obligation de démarchage pour trouver des sites  
Barrage en parallèle du Tournoi Des Etoiles 
8 rencontres U13 reportées (100%) 
1 joueuse U13 sélectionnée qui évolue en U15 (10P /10R) 
Retard de publication des calendriers  
 

o CLUB  ORGANISATEUR    
Peu d'intérêt pour ce type de manifestation  
Contraintes                                                                                

Ouverture de gymnase supplémentaire                              
Recherche de bénévoles  
Frais réception (boisson – gouter)              

Positif   



 
 

Plateau évènementiel 
 

o REFLEXION 
Il faut revoir le calendrier sportif car il n’est pas possible d’organiser la manifestation en même temps 
que le Tournoi des Etoiles. 
Classement au ranking (sur 10 rencontres) 
Barrage organisé chez le mieux classé  
Simulation depuis la journée 8 sur les lauréats (1 changement) 
Si terrain neutre = Attendre la liste définitive pour trouver un site équidistant et/ou de proximité 
Report des rencontres U13 le week-end des 4-5 janvier 2020 
1ère journée des championnats : week-end des 11-12 janvier 2020 pour toutes les catégories. 
 

✓ PERMUTATIONS JEUNES PHASE 1 PHASE 2 
42 descentes dans les championnats départementaux pour 41 montées 
 
U20 M  
            Pas de montée d’Inter Départemental 63 
            Recherche d'1 équipe sur un autre secteur                                              
 
U20F 
            CD42 : seul championnat départemental de la ligue en phase 1 et pas de phase 2 
             ARA : 1 poule R1 à 6 équipes et 1 poule R2 à 5 équipes avec 1 exempt 
       Proposition d'intégrer 1 équipe du CD42 pour compléter la poule   
 

✓ FAUTES TECHNIQUES ET FDSR 
Bilan arrêté au 15 décembre pour 3427 rencontres ARA jouées 963 
 
Cumul de fautes toutes compétitions : 
CD :1094 
FFBB: 184 
 
Faute Technique  
2 = 161 
3 = 32 
4 = 7 
5 = 1 
 

✓ RETRO PLANNING PHASE 2 JEUNES 
9 au 22 décembre :  engagement des équipes phase 2 avec les souhaits 
14 et 15 décembre : ultime journée phase 1 
19 décembre : création des poules U17 – U18 – U20  
21 décembre : barrages ARA et départementaux 
23 décembre : création des poules U13 - U15 
24 au 28 décembre : élaboration des calendriers 
29 au 30 décembre : Autoriser la saisie des dates, heures et salle à domicile par les clubs (sans 
dérogation) 
31 décembre : désignation des officiels 
11et 12 janvier : 1ere journée  
 

7. Divers : 
Gérald prend en charge les règlements des mouvements à l’issue de la saison 20 21 (PN, R2 et R3) => 
Renaud (Echéance bureau physique) 
 
Plan infra : Rencontre directrice régionale jeunesse sport handicap (Lucille PENDARIAS) 
Basket entreprise : en étude des notes fédérales et transmission au comité 
 
Proposition :  
Alerte sur les amendes financières 
Décision de ne plus faire de notification collective => validé  



 
 
Idée de remettre le fond régional d’aide financière (FRAF) alpin ainsi qu’une réflexion pour une action 
globale club par la commission des finances 
 

Levée du bureau 12h30 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   
 
 


