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L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le samedi 10 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (63) 
Emargement à partir de 12h30. 
 
La convocation à l’Assemblée Générale sera en ligne sur le site de la Ligue à compter du 10 juin 
2021. 
 
Un poste vacant au Comité Directeur est à pourvoir dans le collège Jeune Féminine de moins de 26 ans.  
 
Si vous correspondez et êtes intéressée par cette candidature, téléchargez L’APPEL A CANDIDATURE 
qui est à remplir et renvoyer à la Ligue avant le 10 juin 2021. 
 
Conformément aux statuts Fédéraux, un appel de candidature est également effectué en vue de procéder 
à l'élection de 4 délégués représentants les clubs de la ligue dont l'équipe première Senior opère en 
Championnat de France pour l'Assemblée Générale de la Fédération, qui se tiendra à Pau le samedi 16 
octobre 2021. 
 
Nous attirons votre attention sur les modalités suivantes : 
Pour les Assemblées Générales des Ligues Régionales et Comités Départementaux qui se tiennent 
à compter du 1er juillet 2021, les affiliations des structures fédérales et les licences des 
représentants doivent être valables pour la saison 2021-2022.  
 
Les organismes déconcentrés (Ligues Régionales et Comités Départementaux) qui prévoient la tenue 
d’une Assemblée Générale à compter du 1er juillet 2021 doivent veiller au respect de la réglementation 
fédérale ainsi que de leurs statuts et règlement intérieur.  
 
Dans ce cadre, il est rappelé que l’affiliation des associations sportives et la licence fédérale sont valables 
une saison sportive, soit du 1er juillet au 30 juin (articles 301 et 401 des Règlements Généraux).  
 
Pour les établissements, [pour les Comités Départementaux et les statuts-types particuliers] l’affiliation est 
valable trois saisons sportives. Celle-ci sera toutefois suspendue dans l’attente du paiement de la 
cotisation fédérale annuelle à adresser à la Commission Fédérale Clubs (article 403 des Règlements 
Généraux).  
 
Dès lors, pour la bonne tenue des Assemblées Générales et conformément aux dispositions des statuts-
types des organismes déconcentrés, il est notamment rappelé que (articles 5, 6,7 des statuts-types) :  

• Les structures fédérales doivent être affiliées et leur représentant licencié pour la saison 21/22 au 
jour de l’Assemblée Générale.  

 

    
 

    
 
 
 

   

INFOS GENERALES 

Assemblée Générale de la Ligue AURA 

https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/05/APPEL-A-CANDIDATURE-10-juillet-2021.pdf
https://aurabasketball.com/wp-content/uploads/2021/05/APPEL-A-CANDIDATURE-DELEGUES-FFBB.pdf
https://aurabasketball.com
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://aurabasketball.com/ligue/nous-contacter
https://www.ifrabb.fr/
https://www.facebook.com/aurabasketball/
https://twitter.com/aurabasketball
https://www.instagram.com/aurabasketball/
https://www.youtube.com/c/AURABasketball
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• Chaque association, et le cas échéant établissement, membre est de plein droit représentée 
respectivement par son Président ou son représentant légal en exercice. Toutefois, le Président 
d’une association peut donner mandat exprès, à une personne de son club licenciée à la FFBB, 
afin de représenter celui-ci. 
Le représentant légal d’un établissement peut donner mandat exprès, à une personne de sa 
structure qui devra justifier cette appartenance, afin de représenter celui-ci.  

• Les représentants doivent être âgés de 16 ans au moins, être licenciés et jouir de leurs droits 
civiques.  

• Une association sportive, et le cas échéant un établissement, membre ne pourra pas participer au 
vote, par le biais de son représentant, si elle/il n’est pas à jour de ses obligations financières vis-
à-vis de la FFBB, du Comité Départemental et de la Ligue Régionale dont elle/il est membre, le 
cas échéant. 

 
 
Toute personne qui participera à l’Assemblée Générale de la Ligue, le 10 juillet 2021 à Clermont-
Ferrand devra être licenciée et les associations devront être réafiliée pour la saison 2021-2022. 
 
Nous vous invitons à être vigilants et réactifs dès l’ouverture de la saison 2021-2022 sur FBI afin 
de procéder aux renouvellements des licences des personnes susceptibles de représenter votre 
association à l’AG de la Ligue. 
 
 
Pour ce qui est des réafiliations : 
 
Le lancement du nouveau service de renouvellement de l’affiliation en ligne proposé par la FFBB est 
disponible sur FBI depuis le 18 mai 2020 à 17h.  
 
Périmètre : Les associations (club, association club professionnel, groupement omnisport, comité hors 
association) vont avoir la possibilité de réaliser leur renouvellement d’affiliation directement sur FBI. Cette 
opération doit s’effectuer avant le 1er Juillet 2021 pour la saison 2021/2022. Passée cette date, la demande 
devra être effectuée auprès du comité et sous format papier.  
 
Attention : le paiement du renouvellement d’affiliation n’est pas dématérialisé, il conviendra de faire 
parvenir les sommes dues au comité par le moyen de paiement sélectionné dans la demande.  
 
Les outils : Un onglet dans FBI « Renouvellement d’affiliation » permettra d’effectuer sa demande en 
ligne.  
 
Le process : A partir du 18 mai l’onglet « Renouvellement d’affiliation » sera actif dans FBI, dans l’onglet 
« Organismes » L’association vérifiera et complètera, le cas échéant, les informations demandées dans 
le formulaire. La nouveauté cette année réside dans la déclaration des ressources du club, dans la saisie 
des informations sur le Trésorier et le Secretaire (général), la souscription au service de paiement des 
cotisations club (facultatif). Une fois la demande validée par le club une alerte FBI est envoyée au club 
pour la prise en compte de sa demande et au comité pour information.  
 
NB : Aucune validation de la part du comité n’est attendue. Le renouvellement de l’affiliation est validé par 
la FFBB sous réserve de l’intervention du Bureau Fédéral.  
 
Au 1er Juillet, les informations sont mises à jour dans la fiche organisme en fonction des éléments 
renseignés par le club dans sa demande de renouvellement d’affiliation. 
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Pour faire suite au sondage effectué, à l'instar de ce qu'a réalisé la FFBB sur les championnats nationaux, 
les clubs évoluant déjà au niveau régional ou Pré-Régional, souhaitant postuler (et uniquement eux) pour 
un niveau supérieur, doivent candidater sur le lien suivant jusqu’au 10 Juin 2021. 
 
Candidature places réservées en Championnat Régional Séniors 
 
A l'instar des préconisations fédérales, les critères d'attributions des places laissées vacantes sont les 
suivants : 
 
Critère sportif  
Ranking moyen des 3 dernières saisons établis par les organisateurs des compétitions (Comités 
départementaux, ligue, Fédération) 
 
Critère Economique 
Etre à jour auprès des différentes instances fédérales 
 
Critère arbitrage 
Nombre d'arbitres au 30/06/2020 
 
Structuration du Club 
Existence d'un projet club 
Ecole Française labellisée 
Label Club Formateur 
 
Par ailleurs, le club devra apporter la preuve d'être conforme aux règlements sportifs particuliers 
(Equipe réserve ou équipe de jeunes...) et statut de l'entraineur de la division pour laquelle il candidate. 
 
A partir du 11 juin, la commission des compétitions prendra contact avec tous les candidats pour accuser 
réception de leur candidature et leur transmettre le cahier des charges ainsi que la liste des pièces 
justificatives à transmettre pour le 20 juin dernier délai. 
 
Pour toutes questions complémentaires, veuillez adresser un courrier à sportive@aurabasketball.com  
 
 
  

COMMISSION COMPETITIONS 

Places vacances en Championnat Régional Seniors 

https://forms.office.com/r/EVZKYgfsLh
mailto:sportive@aurabasketball.com
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Du 22 au 27 juin 2021 la Ligue AURA de Basketball et ses partenaires organisent une semaine 
exclusivement consacrée à la pratique du 3×3 à Voiron sur le site de Tremplin Sport Formation. 
L’occasion pour tous de vivre une expérience unique sur un site de renommée internationale pour la 
pratique du 3×3 ! 

 

 

LIGUE AURA 3X3 WEEK 
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Les activités du Vivre Ensemble sont des outils/moyens de développement de vos structures qui peuvent 

 
répondre à des attentes/besoins des pratiquants ; à des conditions particulières (situation sanitaire, 

espaces de pratique…) ; mais aussi aux demandes de collectivités et de partenaires. En ce sens elles 

peuvent constituer des axes de développement importants pour vos structures. 

 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les différentes activités orientées sur le bien-être, la santé et 

l’inclusion : le BaskeTonik, le Basket Santé et le Basket Inclusif. 

La mise en place de ces programmes peut être maintenue malgré le contexte sanitaire et sous certaines 

conditions. 

 
 
Pour l’encadrement de ces activités, des qualifications sont nécessaires, et des formations en présentiel 

 
sont accessibles : http://www.ffbb.com/formations 

 
 

Basket Santé ou Basketonik :  

• Du 09 au 13 août à EAUBONNE (95) 
 
 
Pour plus d'informations : margot.joret@aurabasketball.com 

 
  

COMMISSION BASKET SANTE 

Formation Basket Santé 

http://www.ffbb.com/formations
mailto:margot.joret@aurabasketball.com
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Les stagiaires CQP 2019/2020 qui n'ont pas pu passer leurs évaluations et/ou leurs rattrapages en raison 
de la crise sanitaire seront évalués en mai et juin. 

    

Formations Stage Evaluations Rattrapages 

P1 secteur Alpes 2020/2021 
Suivi individuel en 

distanciel 
les 15 ou 16 mai à 

Andrézieux ou Voiron 
le 6 juin à Andrézieux 

P1 secteur Auvergne 
2020/2021 

Le 8  mai à Vichy les 29 et 30 mai à Vichy les 12 et 13 juin 

P1 secteur Lyonnais 
2020/2021 

Suivi individuel en 
distanciel 

les 15 et 16 mai à 
Andrézieux ou Voiron 

le 6 juin à Andrézieux 

P2+P3 secteur Alp/Lyo 
2020/2021 

Les 19 et 20 juin à 
Voiron (P3) 

les 29 ou 30 mai à Voiron 
(P2) 

le 20 juin à Voiron 
(P2) 

P2+P3 secteur Auv/Lyo 
2020/2021 

Le 9 mai à Vichy (P2) 
les 29 et 30 mai à Vichy 
(P2) 

les 12 et 13 juin (P2) 

P1 secteur Auvergne 
2019/2020 

  le 8  mai à Vichy 
les 29 et 30 mai ou 
les 12 et 13 juin 

P2 secteur Auv/Lyo 
2019/2020 

  le 9 mai à Vichy 
les 29 et 30 mai ou 
les 12 et 13 juin 

P1 secteur Alp/Lyo 
2019/2020 

  
les 15 ou 16 mai à 
Andrézieux ou Voiron 

le 6 juin à Andrézieux 

P2 secteur Alp/Lyo 
2019/2020 

  les 29 ou 30 mai à Voiron 
les 29 ou 30 mai ou 
le 20 juin 

  

 

POLE FORMATION 

Formations CQP 
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24 novembre 2019 - Finales de la Coupe Territoriales - Le Coteau 
L'ALFA Saint-Jacques, le vainqueur de la Coupe Territoriale Secteur Auvergne, réalise une haie 
d’honneur spontanée à son adversaire finaliste, l'ASM Basket le Puy-en-Velay. 
 
 
 

 
 
9 juin 2019 - Open Plus 3X3 - T.S.F - Voiron 
Le circuit des Opens Plus se déroule d'avril à mi-juillet, un minimum de points au ranking FIBA est 
nécessaire pour y participer. L'Open Plus de Voiron se déroulera cette année le 27 juin 2021. 
 

EN COUVERTURE CE MOIS 
 


