
 

PV Réunion de Comité Directeur N°4/2019-20 du 16-01-2020 
 
Présents : BLATRIE O, BOURGEON JF, CELLIER J, CHASSARD PY (invité), DEPETRIS P, 
GAFFORINI L, GENTILE A, GILBERT M, GROS P, LABARTHE R, MOPIN M (CD38), MORATA G 
(invite), MULAS J, NEGRELLO A, NEGRELLO L (CD15), NIVELON G, OREZZOLI A, REA V, 
SCOMPARIN J, SIBUT C, USCALDE V, VIALETTE S, VINCENT JL (CD 03) 
 
Excusés : ANDRE A, BELMOUSSA S, BILLON C, BRUN C,  CARBONI D, CHAPELLON MP, CLUZEL 
F, EVEN J, GOMEZ JP, JACQUIER D (CD74), NAYEZ O, PERRIER C, RIGAUD S, SERRES A, 
THEOULE J, VACHER P, ZENTAR C. 
 
Absents: BOUSELOUGUIA R (CD2607), CAGNON M (CD73), GAUTHIER (CD43) 
 
C’est la 1ère reunion en visio-conférence organisée sur les 3 sites  : Bron, Clermont Ferrand et Voiron. 
La séance débute à 19:45 

 
1. Ouverture du Président 

Vœux à tous les membres 
 

✓ Olivier fait un retour sur le rendez-vous avec Jean Pierre Siutat et Jean Pierre 
Hunckler :  

• Le point financier 
Des prévisions et éclaircissements sur l’exercice en cours mais surtout sur l’exercice prochain 
sont donnés. La FFBB accorde sa confiance à la Ligue pour son fonctionnement et également 
pour un éventuel projet immobilier. 
 

• Pôle formation : 
La FFBB valide le projet d’Affiliation au Centre Formation d’Apprentis (CFA) d’Auvergne qui 
nous procure une ouverture sur l’apprentisage. Cette orientation est fondamentale dans le 
modèle économique de la Ligue sur les exercices à venir. 
 
Entrée de la ligue au capital de Tremplin Sport Formation (TSF) : le service juridique de la ffbb 
est favorable sur le principe et étudie les derniers détails d’application. 
 

✓ Une bonne nouvelle pour le plan financier 
Le vote électronique sera pris en charge par la ffbb pour la prochaine Assemblée Générale 
élective ainsi que pour la mise à jour du logiciel Cegid 
 

✓ Information : 
La candidature pour l’organistion du TIL 2021 et 2020 est envisagée. Le choix définitif reste à 
faire avec le budget réalisé il y a 3 an sur le lyonnais. Les sites de Vichy et Voiron ont été 
retenus. 
En ce qui concerne le tournoi U20M, le Comité Départmental du Puy de Dôme va faire l’accueil 
en amont des matchs amicaux et des stages.Un appel au volontariat des clubs va être lancé. 
 

✓ Retour Réunion du personnel 
Les salariés concernés par les missions dont ils sont responsables ont demandé à être mis en 
copie des mails des élus pour une meilleure organisation. 
 



 
 

✓ Suppression des automnales 
La FFBB supprime les automnales pendant la période élective. Une date pourrait être proposée 
pour l’hiver prochain. 
La ligue souhaite reprendre les automnales sous un modèle de formation en ligne. 
Une réunion était prévue le 31 janvier mais reste à savoir si elle est maintenue. 
 

✓ Echange eFFBB 
La fédération met la pression sur la communication à faire aux clubs pour l’utilisation de l’eFFBB 
en priorité. 
Le délai de mise en conformité pour les comités et les ligues est fixé au 28 janvier pour 
l’affichage des différents Procès Verbaux. 
Joël rappelle également qu’il faut maintenir l’affichage sur le site. 
 

✓ Référents à nommer  
L’équipe projet de la FFBB travaille sur le lancement de la saison 2020-2021. Pour ce faire la 
Ligue doit proposer des noms de référents capables d’accompagner tous les acteurs dans ces 
nouveautés. 
Pour le référent licence (Voir annexe 2) : Alain Serres s’est proposé validé comité directeur 
Pour le référent statistique :  Joël Scomparin sollicite Vincent Lamarque à vérifier que c’est 
possible car il intervient déjà sur le Brevet Professionnel 
Pour le référent projet sportif fédéral, c’est en cours de décision 
 

✓ Le Projet Sportif Fédéral 
Ex CNDS (Voir Annexe 1) 
En ce qui concerne les dossiers de subvention, l’agence Nationale du Sport à transmis la 
compétence à la FFBB qui la redescend au ligue pour l’instruction des dossiers clubs. L’état 
transfert la compétence sans les moyens humains. 
L’instruction des dossiers comités et ligue seront étudiés par la FFBB. L’agence nationale garde 
uniquement les subventions d’emplois. 
Les seuils sont fixés par l’état (1000 ou 1500 euros), l’enveloppe nationale est de 2 100 k€. Les 
actions doivent rentrer dans la cohérence du projet sportif fédéral. La tendance 50/50 entre les 
clubs et les structures doit être maintenue. 
La commission régionale sera composée d’environ 15 membres avec un représentant par 
comité et des référents par secteur. Gérald Nivelon se propose pour cette année en binôme 
avec Marie-Pierre CHAPELON. 
La fédération définira les critères d’attribution.  
Pierre Depétris a confiance dans le processus mis en place par la fédération 
Greg Morata demande à ce que la ligue ait une stratégie d’aide pour que le bénéficiaire soit au 
final le licencié. Pierre Yves Chassard est inquiet sur la charge de travail de gestion de ce 
dossier . La  mise en place de cette commission devra rationaliser le travail de nos salariés. 
Joël SCOMPARIN pense que la ligue pourrait également « garder » les sommes et les 
redistribuer aux clubs pour la formation 
 

2. Trésorier Général 
✓ Suivi budgétaire au 16 janvier avec une présentation de l’écart entre le prévisionnel et 

le réalisé par pôle  
(Voir Annexe 3) 
 
Le résultat provisoire est à l’équilibre avec la vente des locaux à Clermont Ferrand et le tournoi 
de l’Equipe de France. 
L’objectif est  de maintenir la notion de sobriété et de ne pas augmenter les licences. La baisse 
du déficit structurel permet plus de sérénité dans la gestion et d’envisager de nouveaux projets. 
 
Pierre Yves et Virginie ont construit un outil d’aide à la décision pour l’affectation de la masse 



 
 

salariale aux dépenses directes (factures, …) 
 

3. Formation 
✓ Challenge benjamins 

34 filles et 34 garçons 
Une proposition est faite par rapport aux nombres de licenciés par comité : 
Comité de – 10000 licenciés = 3 filles/3garçons (ou 2) = 7 comités concernés 
Comité de – 15000 licenciés = 4 filles/4garçons = 2 comités concernés 
Comité de – 20000 licenciés = 5 filles/5 garçons = 1 comité concerné 
Pour la finale nationale = 1 par secteur 
Les finales se joueront à Bourgoin Jallieu le 28 mars  
Validé comité directeur 
 

✓ Retour Tournoi des Etoiles 
En ce qui concerne la mutualisation des frais, le principe reste identique aux saisons passées 
soit 136€/par personne dont 10€/par personne prise en charge par la ligue (2 840€) 
Réflexion à mener hors Auvergne Rhône Alpes et imputer une quote part des frais organisés. 
Félicitations aux bénévoles pour la boutique et la buvette. 
Le bilan de la boutique est positif avec environ 150 sweat-shirts vendus.  
(Annexe 4) 
 

✓ Projet des championnats 
La présentation de la Version 1 est validée sur le principe qui est de permettre aux équipes une 
qualification avec les résultats sportifs. 
 
Les comités proposent certains changements :  

• Le laps de temps est trop court entre les barrages et le championnat, il faudrait laisser 15 
jours entre les deux. 

• Les comités demandent de prévoir une montée en cours de saison 

• Prévoir plus de montées en cours d’année 
 
Adoption du principe de l’esprit du d’équité par la « loi » du terrain 
Adoption des 15 jours entre barrage et le championnat 
Validation pour avancer sur une version 2 
 

4. Valorisation et Image du Territoire 
 

✓ Actualité du pôle : 

• Les permanents de ce pôle sont fortement sollicités avec en moyenne une 
manifestation toutes les 3 semaines.  

Pour mémoire : 
- Au mois d’Aout : le tournoi de l’Equipe de France sur 1 site durant 3 jours 
- Au mois de Septembre :  le PréNatOpen sur 3 sites durant 1 jour - SuperClinic sur 1 site durant 
1 jour 
- Au mois de Novembre : les tournois Inter Comités U13 sur 3 sites durant 1 jour – les finales 
de Coupes sur 1 site durant 2 jours 
- En Décembre : le Tournoi des Etoiles sur 1 site durant 3 jours 
- En Janvier : la cérémonie de l’Académie du basket Christian JALON sur 1 site durant 1 jour 
- La communication du quotidien et le Community management 
Toutes ces opérations sont menées à moyen constant niveau humain. 

• « AuRA Basketball Work Out ». 
Une belle réussite du projet collectif à l’initiative du Pôle Formation et de l’IFRABB 
Ce travail est construit et réfléchi avec une mise en autonomie de l’IFRABB qui prolonge 
maintenant seul ce projet. 



 
 

 

• Tournoi des Etoiles 
Il en ressort une belle organisation de ce tournoi piloté par le Pôle Formation avec une franche 
réussite de la boutique 
Les bonnes retombées en communication et média sociaux sont importantes pour notre Ligue 
 

• Académie Christian JALON 
Bases solides pour l’Académie avec une vision à terme 
L’organisation a été plus modeste qu’habituellement mais fut très appréciée par les 
Académiciens 
 

✓ Projet Open PréNational Féminin 

• Principes de bases soumis au Comité Directeur 
1) Il faut trouver une formule installée dans la durée (2 voire 4 saisons sportives) 
2) Il serait bien de renouer avec l’esprit de la fête du basket féminin et pas seulement une 

simple journée sur laquelle se déroulent tous les matches au même endroit 
3) Programmer les rencontres sur un site unique régional et centralisé géographiquement 

aussi bien au niveau du temps que de la distance. 
4) Une manifestation sur 2 journées avec deux poules, une le samedi et une le dimanche. 

 

• Objectifs proposés par le groupe de travail 
Objectif n° 1 : Programmer les rencontres de manière cohérente 

• Les rencontres seront déterminées par tirage au sort (voir plus bas) 
• La journée du samedi sera dédiée à une poule ; la journée du dimanche sera 

dédiée à l’autre poule 
• A l’étude les horaires détaillés des rencontres, avec la piste :  

• 3 rencontres par salle le samedi (pour éviter le samedi matin) 
• 4 rencontres dans une salle et 2 dans l’autre le dimanche 

• L’ordre des rencontres sera déterminé par la Ligue en prenant en compte les 
contraintes liées au déplacement des équipes 

 
Objectif n°2 : Rendre l’évènement visible et accessible au plus grand nombre  
(partout et pour tous) 

• Organisation d’un tirage au sort officiel avec retransmission en live sur nos 
réseaux sociaux fin juin (Nécessité d’adapter de ce fait la date des 
engagements) 

• Maintien du principe de la journée isolée au calendrier général 
• Retransmission en live de l’ensemble des 12 rencontres via Internet 

• Sans commentaire des rencontres sur la saison 20/21 
• Avec commentaires des rencontres sur la saison 21/22 

• Diffusion en direct sur nos réseaux sociaux d’interviews post match dans une 
« zone mixte » valorisante (préparation en amont) 

 
Objectif n°3 : Valoriser les performances sportives 

• Maintien du principe sportif : Le vainqueur du match aller gagne le droit de 
recevoir pour le match retour (à intégrer dans le règlement sportif particulier) 

• Désignation d’une joueuse « MVP » (meilleure joueuse) par rencontre : 
• Composition du jury plus rigoureuse (1 membre désigné par la 

Commission Technique en amont par salle pour 1 demi-journée) 
• Mobilisation des entraineurs et joueuses des équipes ne jouant pas la 

rencontre (à anticiper) 
• Ne pas s’obliger à désigner une joueuse MVP issue impérativement de 

l’équipe vainqueur 
 



 
 

Prévoir ces éléments complémentaires : 
- Programmer les animations et les jeux sur les fin de quart temps 
- Désignations des OTM (à étudier avec la CRO) 
- Profiter de ces journées pour organiser un stage de recyclage des OTM sur site (sous 
réserve que cela ne contraigne pas l’organisation évènementielle) 
- Désignations d’un chronométreur des tirs + 1 OTM par club participant à la rencontre 
- Désignations des arbitres (à étudier avec la CRO) 
- Priorité n°1 : une femme en 1er arbitre par rencontre au minimum. 
- Priorité n°2 : Eviter les doublés le même jour mais possibilité d’officier sur les 2 jours 
- Priorité n°3 : Valoriser l’arbitrage féminin sans pour autant s’interdire de désigner des 
hommes sur les rencontres (ne pas se priver de nos compétences)  
- Prévoir une dotation convenable pour les bénévoles du club organisateur 
 

✓ Valorisation des bénévoles 
 
Principes de bases soumis au Comité Directeur 

1) Intérêt d’avoir une récompense spécifique pour l’identité de la Ligue 
2) Se démarquer du dispositif de récompenses traditionnelles 
3) Lancer une dynamique de reconnaissance du « Bénévole du quotidien » 
4) Trouver un équilibre sur le nombre avec une proportion par département en fonction du 

nombre de clubs 
 
Point à débattre et affiner 

- Soirée dédiée à la même date que l’Assemblée Générale hors Assemblée Générale 
Elective 

- Moment privilégié à sécuriser avec les Comités Départementaux pour ne rien mettre en 
concurrence dans les départements. 

- La remise de la récompense est à faire au bénévole lui-même et non au délégué du 
club. 

- Ne pas bâcler et prendre le temps pour l’édition 2020 du Pré Nat Open le vendredi soir. 
- Prévoir de faire les courriers aux récipiendaires pour les récompenses avant 

l’Assemblée Générale 
 

5. Discipline 
✓ Voir présentation 

Une réunion fédérale est prévue le 15 février avec les responsables de chaque ligue pour 
échanger sur toutes les dérives actuelles 
 

✓ Bilan des dossiers disciplinaires 2019/2020 
Il y a actuellement 41 dossiers ouverts, 25 ont été traités. A savoir pour chaque secteur : 

Pour les Alpes 12 dossiers ouverts dont 5 traités 
Pour l’Auvergne 7 dossiers ouverts dont 4 traités 
Pour le Lyonnais : 22 dossiers ouverts dont 16 traités 
 

Détail des dossiers Aura par catégorie : 
PNM : 2, RM2 : 3, RM3 : 4, PNF : 2, RF3 : 1, U18F : 2, U15M : 1, U13M : 1, 3 FT : 2, 5 FT : 1 
 
Détail des dossiers pour les comités Départementaux 
CD01 = 2 dossiers chez les seniors 
CD2607 = 3 dossiers chez les séniors 
CD38 = 3 dossiers dont 2 chez les seniors et 1 chez les jeunes 
CD42 = 8 dossiers dont 4 chez les séniors et  4 chez les jeunes 
CD63 = 3 dossiers chez les jeunes 
CD69 = 3 dossiers chez les seniors 



 
 

 
✓ Bilan dossiers fautes techniques 

Dossiers 3 fautes techniques : 48 ont été traités dont 44 masculins et 4 féminins 
 

6. Démarche Citoyenne 
Pour rappel, la campagne du programme FFBB Citoyen est lancée : 

✓ LABEL FFBB CITOYEN MAIF  
Les dossiers sont à deposer jusqu’au 31 mars 2020 auprès de citoyenne@ffbb.com  
 

✓ TROPHEES FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS 
La dte limite du dépôt des dossiers auprès de citoyenne@ffbb.com est fixée au 08 mars 2020 
 
La seconde édition du Forum FFBB Citoyen se tiendra à Avignon du vendredi 24 au dimanche 
26 janvier 2020 
 

7. Divers 
✓ Echanges 

Information fédérale pour les dossiers fédéraux concernant le championnat de France U15 et 
U18 Elite. 
Les Pré-candidatures doivent se faire en ligne sur effbb pour le 15 février. Un mail sera 
envoyé à tous les clubs. 
Voir note : 2020-01-16-Note-LR-CD-Clubs---CFC-Note-Pré-candidature-en-Championnats-de-
France-U15-Elite-et-U18-Elite-(Saison-2020-2021) - Tom PHAM VAN SUU  
 

✓ Règlement 
Mise à niveau par rapport à la validation des phases finales 
Mise à niveau erreur participation U20M pour les 2005 
Validé + Parution BO 24/01/2020 
 

✓ 3 x 3 
Une réunion est prévue avec les comités le 27 janvier 
La journée régionale n’est pas possible le 2/3 mai car il y a une journée de championnat du 
Comité du Rhône. Un accord oral de Najib a été passé pour la jouer en juin, soit sur le 13/14 
soit sur le 20/21.  
8 Comités ont un championnat séniors 
 
Une relance pour les clubs PNM pour le 24’ sera faite via le BO. Ils peuvent contacter Corinne 
Taeye au niveau de la ligue pour les demandes de formations club. 
 
Tous les participants ont apprécié le confort de la visio-conférence pour ce comité directeur. 
 
La séance s’est terminée à 22h45 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                              



 

Projet Sportif Fédéral (PSF) 

Thématique : 
☒Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☐Information   

☒Échéance de réponse : 10 février 2020 (pour les Ligues) 

 

 
Dans le cadre de la mise en place des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) des Fédérations, l’Agence 
Nationale du Sport (ANS) transfère vers celles-ci les propositions d’attribution, le suivi et le contrôle des 
aides financières au titre du PSF (ex-CNDS - actions) ; l’ANS conserve l’attribution, le suivi et le 
contrôle des aides financières liées à l’emploi (ex-CNDS – emploi). 
 
De fait, la FFBB doit se mettre immédiatement en capacité d’organiser l’instruction de l’ensemble des 
dossiers présentés par les Clubs, les Comités départementaux et les Ligues régionales. 
 
Le Comité Directeur FFBB, réuni les 10 et 11 janvier, a acté les principes suivants : 
 

- Les Clubs, les Comités départementaux et les Ligues régionales 
o Auront accès, vers fin février, à la plateforme https://lecompteasso.associations.gouv.fr leur 

permettant de construire leur dossier de demande d’aide financière au titre du PSF 
 

- Les Clubs 
o Une fois déposés sur la plateforme, la FFBB flèchera les dossiers des clubs qui seront 

instruits par les Ligues régionales 
 

- Les Comités départementaux 
o S’assureront auprès des clubs, de la prise en compte de ces nouvelles dispositions et de 

les inciter à présenter un dossier 
o Devront déposer leur dossier de demande d’aide financière au titre du PSF dans le même 

calendrier ; leur dossier sera instruit par la FFBB 
 

- Les Ligues régionales 
o Devront déposer leur dossier de demande d’aide financière au titre du PSF dans le même 

calendrier ; leur dossier sera instruit par la FFBB 
o Seront en charge de l’instruction des dossiers des clubs. Pour cela, elles doivent identifier 

des ressources, personnes qui constitueront la commission régionale d’instruction des 
dossiers PSF, elle-même sous-commission de la commission fédérale d’instruction des 
dossiers PSF. 

o En ce sens, nous vous demandons de nous communiquer, au plus tard pour le 10 février 
2020 le nom des personnes constituant cette commission régionale. Celle-ci 
comprendra : un représentant de chaque Comité, un (ou des) membre(s) élu(e)(s) de la 
Ligue 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


o Le Directeur Technique Régional participera aux travaux, ainsi qu’un opérationnel dédié. 
Ces deux personnes ne seront pas membres de la commission régionale 
 

- La FFBB 
o Lors du Comité Directeur des 28 et 29 Février : 

▪ Créera la commission fédérale d’instruction des dossiers PSF ; elle intègrera 
chaque commission régionale comme sous-commission 

▪ Communiquera le calendrier d’instruction des dossiers et les critères d’attribution 
des aides financières 

o Animera la commission fédérale et les sous-commissions d’instruction des dossiers PSF 
(rôle, formation aux critères d’attributions des aides financières, et au process de 
traitement des dossiers) 

 
Ce dispositif est une nouveauté ; il est fondamental que tous se l’approprient. La FFBB est bien 
entendu en appui pour vous accompagner. 
 
Nous mettons en place une adresse mail psf2020@ffbb.com à laquelle vous pouvez adresser toute 
question relative au dispositif. Les Questions / Réponses alimenteront une Foire Aux Questions (FAQ) 
disponible dans eFFBB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :     FFBB                                                    E-mail : psf2020@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Th. BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

J. P. SIUTAT 
Président 

Th. BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-01-12 Note Projet Sportif Fédéral V1 TBE 
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Référents licences – Ligues et Comités 

Thématique : 
☒Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☒Ligues et Comités  

☐Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☐Information   

☒Echéance de réponse : 22 janvier 2020 

 

 
 
Lors des récentes réunions de Zones, la FFBB a présenté aux représentants des Ligues et des Comités la nouvelle offre de 
licence et sa dématérialisation. 
 
L’équipe projet travaille actuellement pour que tout soit prêt pour le 15 mai 2020, de manière à lancer la saison 2020 – 2021 
avec ces nouveaux processus. 
 
Pour mener à bien ces évolutions dimensionnantes pour les Ligues, les Comités, les Clubs, mais aussi tous nos licenciés, il 
est impératif de constituer un réseau de ressources sachantes, capables d’accompagner tous les acteurs dans 
l’appropriation de ces nouveautés. C’est pourquoi nous vous sollicitons pour identifier dans votre structure, une ou plusieurs 
ressources que nous intègrerons dans l’équipe projet. Pour vous aider à rechercher ces personnes, quelques informations : 
 
Profil : ressource bénévole ou salariée, maitrisant le processus actuel des licences (règlementation, FBI) 
 
Missions à réaliser : 

- Appropriation de la totalité de la nouvelle offre licence 
- Appropriation des processus dématérialisés, dans FBI, de création, renouvellement et mutation 
- Accompagnement des utilisateurs sur les nouvelles offres, les processus dématérialisés 
- Assistance de premier niveau auprès des utilisateurs clubs 
- Participation possible aux tests FBI des nouvelles fonctionnalités 

 
Accompagnement : 

- Animation régulière par la FFBB via des audioconférences. La première fin janvier 2020 
- Participation à une session dédiée (animation / formation / test) en mars 2020 lors des réunions de zones (7 ou 14 

mars suivant les zones) 
- Partage de l’ensemble de la documentation projet via TEAMS 

 
Avec ces éléments merci de nous proposer d’ici le 22 janvier 2020 le ou les noms des personnes de votre structure, en 
charge de nous accompagner sur ce projet. 
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question ou information complémentaire 
 

Contact :   Secrétaire Général                               E-mail : secretairegeneral@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Th. BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

C. BARRAUD 
Directrice de cabinet 

Th. BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-01-07 FFBB NOTE Référents licences V3 CBD 
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Point Budgétaire 

au 15 janvier 20

Comité Directeur à distance – 16/01/2020



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Réunions statutaires 39 000 8 462,05 30 537,95

Missions et déplacements membres CD 24 500 9 541,56 14 958,44

Commission régionale de discipline 9 000 4 045,28 4 954,72

Commission régionale médicale 0 0 0

Commission rég. Démarche citoyenne 6 000 254,46 5 745,54

Total Charges Pôle Vie Statutaire 78 500 22 303,35 56 196,65

Pôle Vie Statutaire

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

Financements Public non fléchés 130 000 63 000 67 000

Aides de la Fédération 36 000 0 36 000

Affiliation des clubs 91 039 88 677,20 2 361,80

Licences et titres de participation 832 722 166 545,70 666 176,30

Commission régionale de discipline 0 12 351,04 -12 351,04

Total Produits Pôle Vie Statutaire 1 089 761 330 573,94 759 187,06



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Basket Féminin 8 500 4 664,07 3 835,93

Communication et Marketing 0 0 0

Evénementiel 35 000 121 635,84 -86 635,84

Académie régionale Christian JALLON 800 0 800

Fonctionnement pôle et commissions 4 131 955,87 3 175,13

Total Charges Pôle VIT 48 431 127 255,78 -78 824,78

Pôle Valorisation et Image du Territoire

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

Communication et Marketing 61 000 0 61 000

Evénementiel 6 000 0 6 000

Total Charges Pôle VIT 67 000 0 67 000



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Siège et antennes 211 500 55 230,66 156 269,34

Véhicules 24 000 19 013,84 4 986,16

Manifestations diverses 0 239 577,64 -239 577,64

Fonctionnement pôle et commissions 0 267 -267

Total Charges Pôle OGL 235 500 314 089,14 -78 589,14

Pôle Organisation Générale et Logistique



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

5x5 Championnats régionaux 0 0 0

5x5 Caisse de péréquation 0 355 510,52 -355 510,52

5x5 Coupes territoriales 12 000 13 875,04 -1 875,04

3x3 Super league et Junior league 1 000 986,02 13,98

VxE Basket Santé 0 2 343,65 -2 343,65

Fonctionnement pôle et commissions 7 500 4 402,43 3 097,57

Total Charges Pôle CPS 20 500 377 117,66 -356 617,66

Pôle Compétitions et Pratiques Sportives

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

5x5 Championnats régionaux 154 500 129 728,20 24 771,80

5x5 Caisse de péréquation 0 572 055,46 -572 055,46

5x5 Coupes territoriales 0 0 0

5x5 Réclamations 0 0 0

VxE Basket Santé 0 1 200 -1 200

Total Produits Pôle CPS 154 500 702 983,66 -548 483,66



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Territoires ruraux et montagneux 950 0 950

Métropoles 0 0 0

Aide aux Comités Départementaux 0 0 0

Actions en direction de la jeunesse 3 100 0 3 100

Accompagnement plan fédéral infra 0 0 0

Fonctionnement pôle et commissions 0 0 0

Total Charges Pôle DT 7 150 0 7 150

Pôle Dynamique Territoriale

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

Territoires ruraux et montagneux 0 0 0

Métropoles 0 58 500 -58 500

Aide aux Comités Départementaux 0 0 0

Total Charges Pôle VT 0 58 500 -58 500



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Pôles Espoirs 420 000 286 710,31 133 289,69

PFF : Stages et Camps Sélections 75 000 14 129,33 60 870,67

PFF : Tournois des Sélections 57 000 23 222,45 33 777,55

IFRABB : Formation des Techniciens 113 000 76 052,76 36 947,24

IFRABB : Formation JIG 7 000 1 117,90 5 882,10

IFRABB : Formation des Officiels 55 000 29 091,45 25 908,55

IFRABB : Formation des Dirigeants 5 000 7 459,63 -2 459,63

Camps d’été 75 000 66 309,57 8 690,43

Fonctionnement pôle et commissions 25 500 13 440,40 12 059,60

Total Charges Pôle Formation et IFRABB 832 500 517 533,80 314 966,20

Pôle Formation et IFRABB



Suivi budgétaire

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

Pôles Espoirs 274 000 158 840 115 160

IFRABB : Formation des Techniciens 180 000 73 349,95 106 650,05

IFRABB : Formation JIG 10 000 2 600 7 400

IFRABB : Formation des Officiels 31 000 18 497,24 12 502,76

IFRABB : Formation des Dirigeants 4 000 0 4 000

Camps d’été 85 000 82 400 2 600

Total Produits Pôle Formation et IFRABB 584 000 335 687,19 248 312,81

Pôle Formation et IFRABB



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Fonctionnement pôle et commissions 2 000 0 2 000

Total Charges Pôle CH 2 000 0 2 000

Pôle Coordination et Harmonisation



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Ressources Humaines contractuelles 844 680 482 634,86 362 045,14

Stagiaires 5 000 3 898,13 1 101,87

Service civique 1 000 877,63 122,37

Formation continue du personnel 0 8 681,50 -8 681,50

Impôts et taxes sur les salaires 11 000 22 003,80 -11 003,80

Opérations financières 2 000 972,54 1 027,46

Honoraires intervenants extérieurs 12 500 12 586,40 -86,40

Provisions 21 000 0 21 000

Amortissements 0 0 0

Fonctionnement pôle et commissions 7 000 3 466,36 3 533,64

Total Charges Pôle AF et RH 904 180 535 245,34 368 934,66

Pôle Administratif, Financier et RH



Suivi budgétaire

Pôle Administratif, Financier et RH

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

Service civique 0 406,67 -406,67

Opérations financières 2 000 1 153,80 846,20

Provisions 0 0 0

Total Produits Pôle AF et RH 2 000 1 560,47 439,53



Suivi budgétaire

Charges Prévisionnel Réalisé Ecart

Pertes 0 0 0

Charges diverses 0 5 860,88 -5 860,88

Charges exceptionnelles 0 684,37 -684,37

Total Charges Pôle Divers ou Exceptionnel 0 6 545,25 -6 545,25

Divers et Exceptionnel

Produits Prévisionnel Réalisé Ecart

Divers 0 6 581,41 -6 581,41

Produits exceptionnels 202 000 320 347,32 -118 347,32

Total Produits Pôle Divers ou Exceptionnel 202 000 326 928,73 -124 928,73





MUTUALISATION

INTER COMITÉS
TOURNOI DES ETOILES 2020 (DÉCEMBRE 2019)



PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT

DISPOSITIF IDENTIQUE ÉDITION 2019
Bureau Directeur du 7 octobre 2019 – Bron (69)



MUTUALISATION INTER COMITES

• Tournoi Inter Comité de Zone (Tournoi des Etoiles)

• Proposition de mutualisation inter comité du cout pour les participants

• Majoration de cette mutualisation par la Ligue Auvergne Rhône Alpes

• Proposition : 
• Pour les Comités de moins de 3 500 licenciés : - 20 %

• Pour les Comités de 3 501 à 7 000 licenciés : = 

• Pour les Comités de 7  001 à 10000 licenciés : + 8 %

• Pour les Comités plus de 10 000 licenciés : + 16 %



MUTUALISATION INTER COMITES

• Simulation (sans contribution de la Ligue)

CD de - 3500 7 000 > CD > 3 501 10 000 > CD > 7 001 CD de + 10 000

03 – Allier 01 – Ain 26/07 – Drôme Ardèche 38 - Isère

15 – Cantal 74 – Haute-Savoie 63 – Puy-de-Dôme 42 – Loire

43 – Haute Loire 69 – Rhône

73 - Savoie

111 € / pers. 136 € / pers. 147 € / pers. 158 € / pers.



Avant mutualisation

• 282 participant.e.s

• 136 € / personne

Contribution totale des Comités

38 352 €

Après mutualisation

• 284 participant.e.s : 
• 94 participant.e.s x 111 €

• 53 participant.e.s x 136 €

• 54 participant.e.s x 147 €

• 81 participant.e.s x 158 €

Contribution totale des Comités

38 378 €

MUTUALISATION INTER COMITES



MUTUALISATION INTER COMITES

• Impact pour chaque Comité (sans contribution de la Ligue)

* 13 participant.e.s ** 26 participant.e.s

CD Avant Après

01 – Ain 3 672 € 3 672 €

03 – Allier 3 672 € 2 997 €

15 – Cantal * 1 768 € 1 443 €

26/07 – Drôme Ardèche 3 672 € 3 969 €

38 – Isère 3 672 € 4 266 €

42 - Loire 3 672 € 4 266 €

CD Avant Après

43 – Haute Loire 3 672 € 2 997 €

63 – Puy-de-Dôme 3 672 € 3 969 €

69 – Rhône et M. Lyon 3 672 € 4 266 €

73 – Savoie 3 672 € 2 997 €

74 – Haute Savoie ** 3 536 € 3 536 €



MUTUALISATION INTER COMITES

• Tournoi Inter Comité de Zone (Tournoi des Etoiles)
• Majoration de cette mutualisation par la Ligue Auvergne Rhône Alpes

• Proposition : 
• Prise en charge de 10 € / personne

• Participation plafonnée à 27 personnes par délégation

• Cout total pour la Ligue : 2 840 € plafond (2 820 € réel)

• Cette contribution de la Ligue est soumise à la mise en place de la mutualisation 
Inter-Comité



MUTUALISATION INTER COMITES

• Impact pour chaque Comité (avec contribution de la Ligue)

CD Avant Après

01 – Ain 3 672 € 3 402 €

03 – Allier 2 997 € 2 727 €

15 – Cantal * 1 443 € 1 313 €

26/07 – Drôme Ardèche 3 969 € 3 699 €

38 – Isère 4 266 € 3 996 €

42 - Loire 4 266 € 3 996 €

CD Avant Après

43 – Haute Loire 2 997 € 2 727 €

63 – Puy-de-Dôme 3 969 € 3 699 €

69 – Rhône et M. Lyon 4 266 € 3 996 €

73 – Savoie 2 997 € 2 727 €

74 – Haute Savoie ** 3 536 € 3 276 €


