
 

 

 

 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE BASKETBALL 

Association déclarée de type loi 190 
3 rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON 

10 juillet 2021 
 

 

Le 10 juillet 2021, à 14h00, les membres de la LIGUE REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 
BASKETBALL se sont réunis à la Grande Halle d’Auvergne Plaine de Sarliève 63800 COURNON D’AUVERGNE, 
en Assemblée Générale Elective sur convocation du Président, et ce conformément aux dispositions statutaires 
de l'Association. 
 
Membres présents 
 

Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire : 228 clubs présents représentant 36588 voix, le quorum (30794) étant atteint, l’Assemblée Générale 
peut délibérer. 46 clubs de  Cha m pionnat  de  France  étant aujourd'hui présents ou représentés, 
correspondant ainsi à un total de licenciés s'élevant à 10463 voix sur les 12455 voix que compte la Ligue, 

peuvent élire les délégués à l’Assemblée Générale Fédérale. 
 
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur BLATRIE Olivier, en qualité de Président de l'association. Il 
est assisté par une Secrétaire de séance, Madame MULAS DUFFOUX Janine, en tant que Secrétaire Générale 
de l'Association. 
Conformément aux dispositions statutaires, l'Assemblée se trouve régulièrement constituée et peut valablement 
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 
 
Documents soumis aux membres : 
Les documents et rapports suivants ont été soumis aux membres de l'association en vue de la présente 
Assemblée Générale : 
 
Rapport d'activités ; 
Rapport des comptes ; 
 
Ordre du jour 
 
Après avoir rappelé le contexte associatif et les motifs justifiant la convocation de cette réunion, les débats 
porteront sur l'ordre du jour suivant : 
 
12h30 – 14H00 : Emargement des clubs – Vérification des pouvoirs – Vote des Délégués à l’AG FFBB + Vote 
Membre Comité Directeur 
• Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

- Discours des élus locaux 
- Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : Olivier BLATRIE 
- Président de la Commission de vérification des pouvoirs 

• Rapport Moral de la Secrétaire Générale : Janine MULAS et approbation 
• Rapport Financier du Trésorier Général : Jean CELLIER 

- Expert-Comptable : (Cabinet AFC) 
- Commissaire aux Comptes : (Cabinet NOVANCES) 
-  Approbation des comptes de l’exercice 2019/2020 
- Présentation du Budget Prévisionnel de l’exercice 2020/2021 
-  Approbation du Budget Prévisionnel de l’exercice 2020/2021 

• Thèmes et Intervenants 
- L’innovation 
- Vidéo IFRABB sur l’emploi 
- Nos salariés : qui sont-ils ? quelles sont leurs missions ?  

 



 
 

 

• Résultat du vote des délégués de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à l’AG FFBB 
• Résultat des élections au Comité Directeur 
• Questions diverses 
• Allocution de clôture Président de la Ligue : Olivier BLATRIE 
• 17h30- 18h00 Cocktail 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 14h00 
 
Olivier Blatrie, Président de la Ligue Régionale ouvre l’Assemblée Générale et remercie les présidentes, présidents 
et représentants de clubs et de comités : 
 
« Un grand merci pour votre présence à une date inhabituelle pour notre assemblée. Merci également à Carole 
Force, vice-présidente de la FFBB de nous accompagner ce jour. 
Je tiens vraiment tout d’abord à saluer les efforts que vous avez entrepris, toute la créativité et la persévérance 
qu’il vous a fallu pour conserver le lien avec vos licenciés durant cette période tellement particulière. 
Sans parler à contrario des fausses joies de reprises avec des comités et une ligue dans les starting-blocks pour 
vous présenter des solutions au final avortées et qui à force finissent par peser sur le moral. 
Tout ceci a conduit à une baisse de 17% de licenciés en AURA, ce qui dit en passant est fort honorable 
comparativement à d’autres sports. 
Il nous faut désormais reconquérir nos licenciés et, ce qui semblait vous inquiéter, s’assurer de revoir nos 
bénévoles…et plus encore nos arbitres. Autant de challenges qui nous attendent. 
 
Aides à la reprise 
Comités, ligues et fédération se sont mobilisés pour aider les clubs dans leur budget à hauteur de 12M€. L’aide de 
la Ligue, quant à elle, s’est voulue être complémentaire des comités et s’est portée à 325 000 € sous des formes 
diverses afin de pouvoir toucher un maximum de clubs. Ceci reste, il faut le savoir, la plus forte contribution des 
ligues. 
Jean Cellier, notre trésorier, y reviendra après. 
Nous avons tout récemment soldé une dernière enveloppe de 60 000 € sous forme d’abondement au retour au jeu 
de la FFBB.  
Nous n’avions pas de certitude sur l’exhaustivité de la liste qui nous a été fournie, si d’aventure il y avait un oubli, 
n’hésitez pas à nous le signaler en fin de réunion. 
Le PSF, Projet Sportif Fédéral, prendra la suite. Je salue d’ailleurs la commission de Marie Pierre Chapelon qui a 
fait un travail remarquable.  
 
Le montant global et le nombre de clubs aidés est en forte hausse :  113 dossiers (91 l’an dernier) pour un montant 
demandé de 1 017 000 € (656 000 € l’an dernier). L’an dernier 49 clubs avaient obtenus une subvention moyenne 
de 2 129 €. Les propositions d’affectation de crédits sont en train d’être validées en Bureau Fédéral. 
Pour clore la parenthèse sur les aides, n’oublions pas que vos licenciés pour certains pourront bénéficier 
prochainement du Pass’Sport gouvernemental (50€) qui se rajoutera au Pass’Sport régional déjà existant (30€), 
auxquels se rajoutent parfois des avantages locaux ainsi que, toujours selon les cas, via le CSE pour ceux qui en 
bénéficient, le Coupon Sport (ANCV). Autant d’avantages qui vont pouvoir se cumuler aux efforts que vous 
accorderez à vos licenciés. 
Pour compléter, nous attendons des retours sur le partenariat ou le mécénat voire l’innovation pour vous offrir de 
la visibilité et des espaces exploitables. Je n’en dis pas plus, vous en aurez la preuve innovante en toute fin d’AG 
avec la démonstration qui vous sera faite par la société NGTV en vue de donner de la visibilité. Idem avec Memento 
sur le partage de contenus photographiques ou vidéos. 
 
Modèle de club : 
De cette pandémie, on peut déjà tirer des leçons. 
Restons dans l’économique.  
En France, il faut le reconnaître, nous avons bénéficié de soutiens financiers conséquents et nous avons été sous 
perfusion là où on nous annonçait déjà une baisse des subventions.  
C’est de la dette et comme toute dette il faudra la rembourser, c’est pourquoi il va falloir anticiper un terme plus ou 
moins proche de restrictions ou de réaffectations pour ne pas se laisser surprendre. 
A défaut de baisse, en effet, les budgets pourraient être réaffectés là où les collectivités doivent déléguer : 
- Animation de quartiers 
- Animation périscolaire 
- Sport santé 
- Féminisation 
- Lutte contre les violences sexuelles et sur les terrains 
- Intégration sociale    …etc… 
 



 
 

 

Bref l’enjeu est de devenir un véritable acteur local encore plus important mais beaucoup parmi vous sont présents 
sur ces thèmes. 
 
Il va donc peut-être falloir repenser notre basket et la relation avec le pratiquant qui pourrait prendre un angle un 
peu plus loisir que par le passé et y compris chez les jeunes. Quelques fédérations sont d’ailleurs à l’affut de ces 
profils. Elles estiment que la compétition doit rester aux fédérations mais pensent s’approprier le reste de la 
pratique. Cette concurrence n’est pas encore marquée mais, sans vigilance de notre part, elle pourrait le devenir. 
Il sera important d’être à l’écoute du pratiquant afin apporter une offre qui colle à la demande, et mettre en place 
l’organisation qui va avec. 
Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ? Elargir les effectifs compte tenu de l’assiduité en berne ? Adapter des 
créneaux spécifiques ? 
Il faudra faire preuve d’adaptation. 
 
Le 3x3 : 
Bien sûr qu’il faut conserver notre ADN 5x5, mais il faut peut-être s’attendre à une demande conséquente sur le 
3x3 après les JO. 
Un signe caractéristique : les horaires TV 3x3 seront supérieurs à ceux consacrés au 5x5 lors des JO. Et comme 
l’impact des JO n’est jamais neutre…Ceci mérite de s’y préparer. 
 
A l’initiative de Joel Scomparin, nous avons tenté l’expérience d’emmener à Voiron récemment, quelques sélections 
départementales U13, qui malheureusement n’avaient pu s’exprimer dans le cadre des détections et pour cause, 
pour un tournoi 3x3 à Voiron. Un vrai bonheur à voir l’enthousiasme de ces jeunes s’appropriant cette pratique. 
Merci aux comités qui étaient présents et qui ont permis aux jeunes d’en profiter. Un merci particulier à Louis 
Negrello et son équipe pour l’investissement que ça a pu nécessiter. Et en parlant de réussite, je salue Corinne 
Taeye et son équipe pour le week-end exceptionnel qu’ils nous ont organisé avec quelques 260 participants. 
On le voit, peu à peu, le 3x3 s’installe chez nous.  
 
Et s’il y a bien un point qui mérite d’être remarqué durant cette pandémie, c’est bien d’avoir redécouvert les terrains 
extérieurs. 
Pour avoir récemment assisté à une réunion d’élus adjoints aux sports, j’ai été agréablement marqué par l’intérêt 
porté au Plan Infra et à la solution du terrain extérieur en tant qu’alternative peu coûteuse, saisonnière certes, mais 
qui peut répondre à la saturation des créneaux.  
 
La diversité de notre pratique : Le Club 3.0 
Encore me direz-vous, mais ce catalogue qui vous a été déployé maintes fois s’enrichit et surtout va prendre tout 
son sens dans le contexte actuel et à venir.  
En effet au Basket Santé, que vous vous êtes pour beaucoup approprié, au Basket Tonik qui démarre, se rajoutent 
désormais : 
Le Micro Basket dérivé des Crèches Basket qui ont fait leurs preuves dans les Landes et le Basket Entreprise sous 
une nouvelle forme autre que la compétition. 
Ce duo Basket Santé – Basket Tonik peut aussi bien être celui qui occupe les parents pendant l’entrainement des 
petits qu’une activité dédiée aux salariés d’entreprises sur des créneaux habituellement inexploités. Les 
employeurs (2/3) étant convaincus du bienfait d’une activité sur la productivité, la santé de leurs salariés mais aussi 
de la capacité à créer du lien en interne, ils restent aussi toutefois majoritairement dépourvus de solutions. Aller à 
leur rencontre pourrait être un axe de développement pour le club et répondre à une véritable demande.  
Par effet collatéral, en s’occupant des parents et en pénétrant les entreprises, on aura un sourcing peut-être de 
bénévoles ou de futurs dirigeants. 
 
Le Micro Basket quant à lui s’adresse à des catégories encore plus jeunes que celles à qui nous nous adressions 
jusqu’à présent. C’est là l’opportunité de reconstituer plus solidement la base de la pyramide. 
 
Vous comprendrez qu’avec tous ces axes de développement, la formation des bénévoles et des dirigeants sera 
parmi nos priorités pour vous permettre de croître et d’encadrer au mieux 
Il est question que les formations Basket Santé et autres soient décentralisées ce qui nous permettraient de booster 
ces activités et surtout de mobiliser différemment vos intervenants. Ceci devrait être validé en bureau fédéral 
prochainement. 
 
Activité de la Ligue : 
Peut-être vous êtes-vous demandé quelle pouvait être l’activité de la Ligue durant cette période d’arrêt des 
compétitions ? 
Il faut savoir que l’activité des compétitions à la Ligue ne repose que sur 0,8 temps plein sur l’ensemble du 
personnel. 
 



 
 

 

L’essentiel tourne autour des pôles espoirs de la formation du secrétariat et de la comptabilité et n’a subi que 
relativement peu d’arrêt… et donc peu de place pour le chômage partiel. 
Ainsi ce sont 66 polistes formés dans des conditions vraiment problématiques avec lesquelles les conseillers 
techniques ont dû composer et notamment les cas successifs de contamination. Le travail a été bien fait puisqu’ils 
peuvent se féliciter de voir 3 polistes intégrer le Pôle France. Notre secrétaire générale reviendra sur ces success 
stories. 
Nos conseillers techniques ont dû également faire preuve d’ingéniosité pour détecter et suivre les potentiels. Ce 
qui fait que nous étions bien représentés au CIS U14 qui s’est tenu à Andrézieux le week-end dernier. 
Côté formation, c’est le cas de dire, ça n’a pas chômé avec des évaluations régulières qui ont permis à 190 
stagiaires en attente de certification de passer leur examen. Une activité conséquente également auprès de 
dirigeants. Je serai volontairement bref car l’activité a été tellement riche qu’une vidéo vous sera diffusée dans un 
instant afin de vous la résumer. 
(Contenu de la vidéo : 39 BPJEPS formés, 17 salariés clubs accompagnés en formation complémentaire, 320 
inscriptions aux brevets fédéraux, 1 nouvelle formation APT (activité physique pour tous) proposée (un nouveau 
champ de professionnalisation qui peut intéresser les municipalités et qui permettra de mutualiser au bénéfice de 
plus petites structures), 103 participants accueillis au salon digital de l’IFRABB, 19 programmes web formalisés 
avec un site internet complètement relooké, 11726 heures de visio-conférences, 44 dirigeants accueillis durant les 
printanières)  
J’insisterai simplement sur les orientations qui ont été prises en direction de l’apprentissage de l’APT (Activités 
Physique pour Tous) (un nouveau champ de professionnalisation qui peut intéresser les municipalités et qui 
permettra de mutualiser au bénéfice de plus petites structures). Des mutualisations entre clubs, municipalités ou 
plusieurs sports. 
En point d’orgue la certification Qualiopi, la première de toutes les ligues et qui a demandé un travail minutieux de 
mise à niveau. Qualiopi est l’exigence depuis le 01/01/2021 pour bénéficier de financements publics. Merci à Denis 
Lacroix et toute l'équipe pour leur investissement et le résultat flatteur de l'audit de certification. 
 
Rajoutons l’organisation d’un camp d’été avec 150 inscrits et le basket santé qui n’est pas en reste puisqu’il aura 
accompagné 18 labels clubs. 
 
Du côté sportif : 
On regrette évidemment que quelques clubs, dans le contexte, aient dû décider de descendre de division. On fera 
tout bien sûr pour les aider à s’installer à la place qui leur convient. 
 
A contrario quelques clubs ont pu bénéficier de wild-cards : 
Lyon SO en NM1 
Grenoble en NM2 
CLAR, Charpennes et Terres Froides en NM3 
Message de la sportive : merci de porter une attention toute particulière sur les changements de présidence ou de 
correspondants de clubs pour assurer la continuité dans la communication. 
 
Quelques satisfactions avec la catégorie U20 en développement dans laquelle près de 90 clubs ont pré candidaté. 
A ce sujet, un autre message de la commission sportive : prenez note d’une prolongation des pré-engagements 
En championnats de jeunes, cette année comme promis toutes les candidatures ont été acceptées. 
La sélection se fera bien sur le terrain, ce qui permet à chacun de pouvoir participer à un championnat régional. 
Côté arbitrage, félicitons Thomas Vigne et Pierre Landy qui rejoignent l’élite. 
 
Voilà ce tour d’horizon terminé d’une activité qui s’est réalisé sous un budget vraiment contraint que Jean vous 
présentera mais avec quelques belles réussites dont notre secrétaire générale va vous faire part. 
Nous n’avons pas encore la visibilité nécessaire pour nous rassurer sur le début de saison aussi nous devons être 
les garants d’un message de prudence. » 
 
Janine MULAS, Secrétaire Générale 
Lecture du rapport moral 
 
Janine présente ensuite l e  rapport moral de l'Association pour la saison sportive écoulée et soumet celui-ci à 
l'approbation des membres. 
Pas de question. 
Olivier Blatrie soumet le rapport moral à approbation 
Approuvé à 100 %  
Jean CELLIER, Trésorier de la Ligue Régionale  
Présentation des éléments financiers de l'exercice écoulé (annexe 1) 
Approbation : 100 % des voix 
 



 
 

 

> Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel présenté (annexe 2) 
Approbation : 100 % 
 
Valentin Girard lit également le rapport du Commissaire aux Comptes qui en raison de la situation actuelle 
particulière n’a pas pu se déplacer. 
 
Projection d’un film de la saison préparé par le chargé de communication. 
 
Présentation de l’outil Momento 
Pierre-Yves présente l’outil qui pourrait être mis à disposition des clubs. Le test a été fait sur Voiron et il est positif. 
 
Innovation : présentation de NGTV Expérience 
Tristan Vernet le fondateur dirigeant de NGTV Expérience présente le concept de l’outil innovateur. Il est basé sur 
la vidéo et l’intelligence artificielle. Le but est de pouvoir proposer aux clubs une nouvelle expérience. Il s’agit de 
faciliter l’accès à la vidéo, à la retransmission, à la séquentialisation de rencontres ou d’entrainements et que ces 
contenus soient simples et rentables pour les clubs (partenariats). Cet outil est en cours de test sur les Pôles 
Espoirs avec des résultats très concluants. 
 
Présentation des salariés de la Ligue : Janine et Joël 
Une commission Ressources Humaines a été créée suite à la fusion en 2018. (Annexe 3) 
 
Projection sur un témoignage de l’IFRABB 
 
Intervention de Carole Force, 6ème Vice-Présidente FFBB et Présidente de la Ligue Féminine. 
Carole Force est heureuse d’assister à cette Assemblée Générale car très attachée à cette Ligue ainsi qu’à la 
région. Licenciée dans le Puy de Dôme et ancienne joueuse de club au plus haut niveau. Également récemment 
honorée en devenant membre de l’académie Christian Jallon, promotion 2019. Carole Force remercie le Président 
d’avoir choisi Clermont Ferrand pour cette manifestation. Elle remercie également tous les clubs pour leur 
investissement en cette année particulière et revient sur le fait que tous les acteurs fédéraux ont bien conscience 
des difficultés rencontrées cette année en espérant que le variant ne se manifeste pas aussi dérangeant la saison 
prochaine.  
« Concernant la Covid et le volet économique, la perte financière au niveau national est à déplorer. Le budget est 
passé de 38 millions à 28 millions avec une perte de 5 millions, plus 5 millions restitués aux clubs auxquels il 
convient de rajouter les 7 millions des ligues et des comités qui sont également venus en soutien aux clubs. Il faut 
souligner cette importante solidarité dans les territoires pour passer cette période difficile. 
En ce qui concerne le volet social, la crainte est de perdre nos bénévoles mais aussi nos licenciés. On va rentrer 
dans une phase de reconquête pour la saison qui arrive. Pour ce faire nous avons différents leviers à notre 
disposition :  

- Le plan sportif 2021 : les clubs ont déposé beaucoup de dossiers ce qui est de bon augure.  
- Le pass’sport : avec 100 millions d’euros qui vont venir en soutient à la prise de licence pour 5 millions de 

jeunes, ce qui représente 50 euros par jeune. 
- Le plan INFRA avec les aides de l’Agence Nationale du Sport et de la Fédération. Il faut aller chercher un 

autre public et diversifier les initiatives (les plateformes de services – oups factory – offre 3.0). A savoir que 
le 3x3 est en pleine expansion et également sport olympique. Rappel que notre équipe féminine est 
qualifiée pour les JO de Tokyo. 

- Hier soir a été inauguré le parc Philippe Marcombes sur Clermont Ferrand. La FFBB a contribué 
financièrement à la construction de l’espace basket dans ce parc. (6 terrains 3x3 et 3 terrains 5x5). On 
espère accueillir une compétition de super ligue ou un Open lors du centenaire de ce site en 2023. 

Quand on parle de reconquête, on commence par les tous petits. La FFBB va mettre en place l’opération de 
fidélisation. Tous les éléments pour la mise en place et la pratique vont être diffusés dans les semaines qui 
viennent. L’idée est de, à partir du Baby Basket, de fidéliser tout un jeune public par l’attribution de bracelets de 
couleurs différentes qui viendront récompenser un certain nombre d’actions et de valeurs à la fidélisation de la 
pratique du basket. 
Je finirai en évoquant les compétitions internationales de cet été avec notamment les rencontres, cette après-midi, 
entre la France et l’Espagne au niveau masculin et féminin, matchs préparatoires pour les jeux de Tokyo car les 
deux équipes sont qualifiées. On peut également féliciter l’équipe de France féminine qui a ramené la médaille 
d’argent du championnat d’Europe et dans laquelle des joueuses de l’ASVEL évoluent. Un beau site a été choisi 
pour l’Euro 3x3, il s’agit du Trocadéro. On espère vraiment pouvoir profiter de cet événement en septembre à Paris. 
En ce qui concerne le développement de la médiatisation, il serait intéressant de mettre en relation la société NGTV 
et le pôle markéting de la FFBB.  
Il y a également le circuit de la Séniore Ligue 3x3 à Lille et le début de la première Junior Ligue 3x3 à Poitiers. Le 
3x3 est mis en valeur même si l’ADN reste le 5x5. Je vous souhaite une belle inter-saison, vous redire tout le 



 
 

 

soutien que vous avez de la part de la fédération. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin et de faire 
remonter les attentes. Bel été à tous et belle saison ». 
 
Réunion de la Commission Electorale 
 
Résultat du vote du Comité Directeur 
Une place restait à pouvoir. Une candidature a été enregistrée : Gwenaëlle San José. 
Nombre de voix exprimées : 35 556 
A obtenu : 35217 Voix 
Est élue au Comité Directeur de la Ligue AURA au collège des moins de 26 ans Féminin. 
 
Résultat du vote des Délégués Fédéraux 
Nombre de voix exprimées : 10 463 
Ont obtenu chaque délégué : 10 463 
Sont élus : 
- Renaud LABARTHE 
- Céline LACQUIT 
- Janine MULAS 
- Pierre VACHER 
- Suppléant : Olivier BLATRIE 
Olivier BLATRIE procède à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire et remercie toutes les personnes 
présentes pour la confiance renouvelée.  
 
Remise des Labels 
 
4 clubs ont reçu le Label Citoyen 1 
Jeanne D’Arc de Vichy, Basket Charpennes Croix-Luizet, Aix Maurienne Savoie Basket, Sallanches Basket Club 
 
7 clubs ont obtenu le Label Citoyen 2 
Basket Citoyen Saint-Etienne Soleil, Rozier en Donzy AS, Alfa Saint Jacques, Ampuis Vienne Saint Romain Basket, 
ASVEL Basket, Basket Club Arbreslois, La Ravoire Challes Basket 
 
2 clubs ont obtenu le label Citoyen 3 
Beaumarchais Basket Lyon Métropole, Sel Grand Trou Basket Ball 
  
Clôture de l’Assemblée Générale 
Olivier revient sur le fait que tout le monde a hâte de retrouver ses licenciés. On a beaucoup parlé de la 
déclinaison des pratiques. Il y a beaucoup de choses à s’approprier. L’axe prioritaire va être d’amener et de 
faciliter les formations nécessaires aux dirigeants, entraineurs aux bénévoles pour s’approprier tous ces outils. 
La première qui s’impose est de former les nouveaux élus de clubs suite à des changements de bureau dans 
les clubs. Renaud Labarthe est à la disposition des clubs et a tout mis en place pour que les formations 
dirigeantes se fassent très rapidement. Il faut croire en cette rentrée, soyons optimiste. Il faut créer le climat 
pour que les gens reviennent. C’est de la communication, du festif. Olivier remercie l’assemblée et souhaite 
une excellente saison.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45. 
 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion signé par le Président et la Secrétaire de séance. 
 
Fait à Clermont Ferrand, le 10 juillet 2021

 

 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS DUFFOUX     Olivier BLATRIE 

                                          



COMPTE DE RESULTAT 2020-2021

=> Proposition d’affectation en report à nouveau



Charges Produits Charges Produits

FED Fédération (Transfert de charges) -  €                       -  €                       -  €                       -  €                     

FED AFFIL Affiliation des clubs -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

FED LICEN Licences et titres de participations -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

FED ASSUR Assurances -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

STA Vie Statutaire 54 100 €                 1 092 346 €           54 100 €                 1 192 646 €           

STA SUBVE Financements publics non fléchées -  €                          123 700 €                 -  €                          116 000 €                

STA FEDER Aides de la Fédération -  €                          36 000 €                    -  €                          36 000 €                  

STA AFFIL Affiliation des clubs -  €                          88 646 €                    -  €                          88 646 €                  

STA LICEN Licences et titres de participations -  €                          824 000 €                 -  €                          932 000 €                

STA REUNI Réunions statutaires 29 000 €                    -  €                          29 000 €                    -  €                         

STA CODIR Missions et déplacements des membres du CD 22 700 €                    20 000 €                    22 700 €                    20 000 €                  

STA DISCI Commission Régionale de Discipline 2 000 €                      -  €                          2 000 €                      

STA MEDIC Commission Régionale Médicale -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

STA CITOY Commission Régionale Démarche Citoyenne 400 €                         -  €                          400 €                         -  €                         

VAL Valorisation et Image du Territoire 157 500 €               116 000 €               157 500 €               116 000 €              

VAL FEMIN Basket Féminin 6 200 €                      -  €                          6 200 €                      -  €                         

VAL COMMU Communication et Marketing 4 400 €                      26 000 €                    4 400 €                      26 000 €                  

VAL EVENT Evènementiel 144 000 €                 90 000 €                    144 000 €                 90 000 €                  

VAL ACADE Académie Régionale "Christian JALLON" 2 000 €                      -  €                          2 000 €                      -  €                         

VAL REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 900 €                         -  €                          900 €                         -  €                         

Exercice 2021-2022 Exercice 2022-2023

PREVISIONNEL 2021-2023



PREVISIONNEL 2021-2023

ORG Organisation Générale et Logistique 168 500 €               -  €                       168 500 €               -  €                     

ORG SIEGE Siège et Antennes 121 800 €                 -  €                          121 800 €                 -  €                         

ORG VEHIC Vehicules 46 700 €                    -  €                          46 700 €                    -  €                         

ORG EVENT Manifestations diverses -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

ORG REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

PRA Compétitions et Pratiques Sportives 47 700 €                113 400 €               47 700 €                182 400 €             

PRA CH5X5 5x5 : Championnats régionaux -  €                          92 000 €                    -  €                          162 000 €                

PRA PEREQ 5x5 : Caisse de Péréquation -  €                          10 400 €                    -  €                          10 400 €                  

PRA CP5X5 5x5 : Coupes territoriales 14 000 €                    -  €                          14 000 €                    -  €                         

PRA OFFIC 5x5 : Réclamations -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

PRA CH3X3 3x3 : Championnats régionaux 2 000 €                      -  €                          2 000 €                      -  €                         

PRA LG3X3 3x3 : Super League et Junior League 25 000 €                    -  €                          25 000 €                    -  €                         

PRA SANTE VxE : Basket Santé 3 000 €                      11 000 €                    3 000 €                      10 000 €                  

PRA REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 3 700 €                      -  €                          3 700 €                      -  €                         

DYN Dynamique Territoriale 5 500 €                   -  €                       5 500 €                   -  €                     

DYN RURAL Territoires ruraux ou montagneux 1 000 €                      -  €                          1 000 €                      -  €                         

DYN METRO Métropoles -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

DYN DEPAR Aide aux Comités Départementaux -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

DYN JEUNE Actions en direction de la Jeunesse 2 000 €                      -  €                          2 000 €                      -  €                         

DYN CLUBS Développement des Clubs 3.0 2 000 €                      -  €                          2 000 €                      -  €                         

DYN INFRA Accompagnement du Plan Fédéral INFRA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                        

DYN REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 500 €                         -  €                          500 €                         -  €                         



PREVISIONNEL 2021-2023

FOR Formation 622 000 €              421 000 €              648 000 €              432 500 €            

FOR POLES Pôles Espoirs 416 000 €                 321 000 €                 426 000 €                 312 500 €                

FOR PPFST PPF : Stages et Camps des Sélections 55 000 €                    -  €                          58 000 €                    -  €                         

FOR PPFSE PPF : Tournoi des Sélections 40 000 €                    -  €                          43 000 €                    -  €                         

FOR CAMPS Camps d'Eté 85 000 €                    100 000 €                 95 000 €                    120 000 €                

FOR REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 26 000 €                    -  €                          26 000 €                    -  €                         

FOR IFRABB 293 700 €              534 100 €              413 500 €              761 500 €             

FOR IFTEC IFRABB : Formation des Techniciens 252 000 €                 498 000 €                 373 000 €                 728 000 €                

FOR IFJOU IFRABB : Formation des Joueurs d'Intérêt Général 1 200 €                      2 600 €                      -  €                          -  €                         

FOR IFOFF IFRABB : Formation des Officiels 37 500 €                    30 500 €                    37 500 €                    30 500 €                  

FOR IFDIR IFRABB : Formation des Dirigeants 3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                    

HAR Coordination et Harmonisation -  €                       -  €                       -  €                       -  €                     

HAR REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF Administration Generale et Finances 1 089 955 €           32 800 €                1 123 700 €            24 000 €              

AGF EMPLO Ressources Humaines contractuelles 920 760 €                 16 000 €                    947 500 €                 12 000 €                  

AGF STAGI Stagiaires 6 000 €                      -  €                          6 000 €                      -  €                         

AGF CIVIQ Service Civique -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF SALAR Evolution masse salariale 82 995 €                    8 000 €                      86 000 €                    3 200 €                    

AGF FORMA Formation continue du personnel 9 000 €                      8 000 €                      10 000 €                    8 000 €                    

AGF IMPOT Impôts et taxes sur les salaires 53 000 €                    -  €                          56 000 €                    -  €                         

AGF FINAN Opérations financières 1 400 €                      800 €                         1 400 €                      800 €                        

AGF HONOR Honoraires des intervenants extérieurs 13 800 €                    -  €                          13 800 €                    -  €                         

AGF PROVI Provisions -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF AMORT Ammortissements -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 3 000 €                      -  €                          3 000 €                      -  €                         



PREVISIONNEL 2021-2023

FOR Formation 622 000 €              421 000 €              648 000 €              432 500 €            

FOR POLES Pôles Espoirs 416 000 €                 321 000 €                 426 000 €                 312 500 €                

FOR PPFST PPF : Stages et Camps des Sélections 55 000 €                    -  €                          58 000 €                    -  €                         

FOR PPFSE PPF : Tournoi des Sélections 40 000 €                    -  €                          43 000 €                    -  €                         

FOR CAMPS Camps d'Eté 85 000 €                    100 000 €                 95 000 €                    120 000 €                

FOR REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 26 000 €                    -  €                          26 000 €                    -  €                         

FOR IFRABB 293 700 €              534 100 €              413 500 €              761 500 €             

FOR IFTEC IFRABB : Formation des Techniciens 252 000 €                 498 000 €                 373 000 €                 728 000 €                

FOR IFJOU IFRABB : Formation des Joueurs d'Intérêt Général 1 200 €                      2 600 €                      -  €                          -  €                         

FOR IFOFF IFRABB : Formation des Officiels 37 500 €                    30 500 €                    37 500 €                    30 500 €                  

FOR IFDIR IFRABB : Formation des Dirigeants 3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                      3 000 €                    

HAR Coordination et Harmonisation -  €                       -  €                       -  €                       -  €                     

HAR REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF Administration Generale et Finances 1 089 955 €           32 800 €                1 123 700 €            24 000 €              

AGF EMPLO Ressources Humaines contractuelles 920 760 €                 16 000 €                    947 500 €                 12 000 €                  

AGF STAGI Stagiaires 6 000 €                      -  €                          6 000 €                      -  €                         

AGF CIVIQ Service Civique -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF SALAR Evolution masse salariale 82 995 €                    8 000 €                      86 000 €                    3 200 €                    

AGF FORMA Formation continue du personnel 9 000 €                      8 000 €                      10 000 €                    8 000 €                    

AGF IMPOT Impôts et taxes sur les salaires 53 000 €                    -  €                          56 000 €                    -  €                         

AGF FINAN Opérations financières 1 400 €                      800 €                         1 400 €                      800 €                        

AGF HONOR Honoraires des intervenants extérieurs 13 800 €                    -  €                          13 800 €                    -  €                         

AGF PROVI Provisions -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF AMORT Ammortissements -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

AGF REUNI Fonctionnement du Pôle et des Commissions 3 000 €                      -  €                          3 000 €                      -  €                         

DIV Divers ou Exceptionnel -  €                       -  €                       -  €                       -  €                     

DIV PERTE Pertes -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

DIV DIVER Divers -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

DIV EXCEP Exceptionnel -  €                          -  €                          -  €                          -  €                         

129 309 €-        90 546 €         

TOTAL 2 438 955 €          2 438 955 €          2 709 046 €          2 709 046 €         



NOS DIRECTEURS

Projet de Performance Fédéral
& Ifrabb

Grégory MORATA Pierre-Yves CHASSARD

Pôle Fonctions Supports
& Développement

Directeur Technique Régional Directeur Territorial



5 CONSEILLERS TECHNIQUES SPORTIFS

Grégory MORATA Yann JULIEN Pierre- Olivier CROIZAT

Isabelle FIJALKOWSKI Jean-Pierre MORATEUR



NOS SALARIES

Projet de Performance Fédéral

Pôle 
Vichy

Corinne DEGANIS Hugo BOGUSLAWSKI Charlotte JOAL
Préparateur Physique

Formateur UC3 

BP Basket et Bi-qualif
Formateurs BPJEPS + CQP

CTF

Formateurs BPJEPS + CQP

CTF



NOS SALARIES

Projet de Performance Fédéral

Pôle 
Lyon

Charlène COLLETTE William HERVE Lucas OLLIER
Préparateur Physique

Lucas
ANSELMINI
Logisticien pôle

Formateurs BPJEPS + CQP

CTF

Formateurs BPJEPS + CQP

CTF Formateur UC3 BP 

Basket et Bi-qualif



NOS SALARIES

Projet de Performance Fédéral

Pôle 
Voiron

Remy POINAS David TRUC-VALLET Emilien BAJAT

Formateurs BPJEPS + CQP

CTF Coordonnateur 3 BP Basket

Formateurs BPJEPS + CQP

CTF



NOS SALARIES

L’IFRABB

Denis LACROIX Jonathan BONO Franck BESTOSOPatrick ROI
Coordonnateur BPJEPS Basket

Coordonnateur formation CQP 

+ BF + BP Sports Colletcifs

Coordonnateur BPJEPS Basket

Coordonnateur BP Bi-

Qualification secteur OUEST

Référent CQP secteur OUEST 

Consultant stratégie et 

développement Relations clubs

Accompagnement BP Bi 

Qualification

Chargé de développement 

Clubs + Intervenants BP

Coordonnateur BP bi-

qualification session Est



NOS SALARIES

Nicolas CRETIN Ghislain CONCA Karim ZAZA

Coordonnateur BP Bi-qualification 

session Centre + Intervenants 

Formation complémentaire

et BP Basket

Coordonnateur UC1-2 

BP Bi-qualification

Pierre BONNAURE 
Coordonnateur UC 3 

BP Bi-qualification 
Formateur CQP 

Formation 

complémentaire

L’IFRABB



NOS SALARIES

Laure MANGANO
Formation / Terrain 3C3/PPF 

/Arbitres

Camille MONTEIRO
Formation professionnelle

Joëlle BEAUREGARD
Vie associative /Discipline /PSF

Sandrine SARRIO
Compétition / Vie associative

/ Logistique

Pôle support

Secrétariat
Accueil

Assistante 
de 

formation



NOS SALARIES

Virginie D’AMBROSIO
Comptabilité générale

Marie MARTELON
Comptabilité Pole Formation

Pôle support

Comptabilité



NOS SALARIES

Guillaume DERVAUX
Chargé de communication

Marie JACQUEMARD
Chargée de communication

Pôle support

Communication



NOS APPRENTIS OU STAGIAIRES

Pôle support

Communication

Théo ROUGERON
Alternant communication

Léa CLARET
Stagiaire communication

Louise BOURLIER
Intervenante communication

Nathan CHOUZY
Alternant communication



NOS SALARIES

Pôle Développement

Denis JOUENNE
Conseiller Technique des Officiels

Margot JORET
Développement Basket Santé



NOS APPRENTIS OU STAGIAIRES

Pôle Développement

Célia CHORON
Développement Basket Santé

Gwenaëlle SAN JOSE
Stagiaire Basket Féminin


