PV Réunion du Comité Directeur N°5/2018-2019 du 6-04-2019
Présents :
ANDRE A. - BILLON C. - BLATRIE O. - BRUN C. - CARBONI D. - CHAPELLON MP - CLUZEL F. DEPETRIS P. - GAFFORINI L. - GILBERT M. - GROS P. - LABARTHE R. - MULAS J. - NAYEZ O. NEGRELLO A. - NEGRELLO Louis - NIVELON G. - OREZZOLI A. - REA V. - SCOMPARIN J. SERRES A. - SIBUT C. - USCLADE V. - VACHER P. - ZENTAR C. - MOPIN M.
Excusés : BOURGEON JF - CELLIER J. - EVEN J. - GENTILE A. - GOMEZ JP - PERRIER C. - RIGAUD
S. - THEOULE J. - VIALETTE S. - BOUSELOUGUIA R. - CAGNON M. - JACQUIER D - GAUTHIER B.
VINCENT J-L. - MORATA G. - CHASSARD PY.
Absente : BELMOUSSA S.

Préambule :
Remerciement au BRON BC et à Bernard PEDRI pour l’accueil.
Bernard PEDRI exprime sa joie de recevoir le Comité Directeur de la Ligue. Il félicite les élus pour le
lourd travail accompli au sein de notre nouvelle ligue. De son point de vue, il est très important, pour les
clubs que les instances soient opérationnelles.
A noter que le Bron BC fêtera ses 60 ans d’existence en mai 2019 avec la particularité de n’avoir eu
seulement que 2 présidents.
Ordre du Jour :
Validation du Compte Rendu du Comité Directeur n°4 du 16 mars 2019
OUVERTURE DU PRESIDENT
 Matchs de préparation de l’Equipe de France Masculine
15-16 et 17/08 à l’Astroballe
Argentine, Brésil et Monténégro seront les équipes présentes sur le tournoi préparatoire.
Olivier BLATRIE souhaite mandater une agence de communication.
Même si la période est délicate et à risque, l’objectif est de faire un bénéfice pour la ligue.

FORMATION
 Tarifications des pôles
Harmonisation des coûts pour les nouveaux entrants + même tarification pour les 2ème années.
Proposition de 2 tarifs de coût par famille :
• Lyon + Auvergne = 2700 € /an interne
• Voiron = 2900 € /an interne
+ Enveloppe de 20 000€ pour les 3 pôles
Validé à l’unanimité

Question : Christophe BRUN
Comme les présidents de club changent beaucoup, il s’interroge sur l’importance de peut-être
présenter le pôle aux clubs.
Réponse : Joël SCOMPARIN
Lors du camp U13 de février, une présentation a été faite à chaque potentiel candidat + entretien
individuel + journée de présentation avec les parents.
Réponse : Gérald NIVELON
Le pôle Valorisation Image
Question : Lou NEGRELLO
S’interroge sur les coûts indirects (trajets, …), la sécurité et les difficultés inhérentes aux parents qui
rendent plus difficiles les accès au pôle Auvergne.
Réponse : Joël SCOMPARIN
L’enveloppe de 20 000 € pourrait être un levier.
 Contrat d'Hugo BOGUSLAWSKI (Auvergne)
Actuellement en contrat de 20h jusqu’au 30/06. Passage sur un contrat de 28h et arrêt du contrat de
Warren DESSEIN.
Validé à l’unanimité
 Dossiers Elites U15 et U18
Pas de demande supplémentaire en U15
Demande supplémentaire U18F lyonnais
Demande supplémentaire U18M Alpes et Lyonnais.
Attente de la décision du Bureau Fédéral du 12/04.
Remarque : 1 de plus car le club de St Chamond ouvre un centre de formation.
Rencontre des clubs par Joël SCOMPARIN et Gregory MORATA afin de les accompagner dans la
restitution des dossiers pour une validation finale à la FFBB en juin 2019.

TRESORIER
 Rappel des objectifs :
Comité Directeur du 6 avril 2019 : 1 - Affiliations, 2 - Licences, 3 - Engagements
Comité Directeur du 7 juin 2019 : 4 - Gestion, 5 - Officiels dont péréquation, 6 - Pénalités et frais de
procédures, 7 - Entraineur et formation
 Les affiliations
Intégration de la cotisation régionale en tant que « part régionale complémentaire d’affiliation ».
Pas d’augmentation pour les clubs
Voir tableau des affiliations
 Les licences/les mutations
Rappel du principe général : Le volume des licences doit couvrir la masse salariale
=> Objectif pour 2020-2021
La ligue Aura a fait le choix de la professionnalisation soit 22 salariés dont la majorité est au service
des clubs.

Principe validé en CCR :
ALP : -1€ par an pendant 2 ans
AUV : pas de modification pendant 2 ans
LYON : +1€ par an pendant 2 ans
Proposition de trajectoire :
Maintenir la cible
ALP : -1€ par an pendant 2 ans
AUV : pas de modification pendant 2 ans
LYO : pas de modification en 2018-2019 + augmentation intermédiaire en 2019-2020

Propositions :
Secteur Alpin : Baisse de 1€
Secteur Auvergnat : Pas de modification
Secteur Lyonnais : Augmentation de 1,50 €
Coût des licences :
CATEGORIES

SECTEUR
ALP
SENIORS
+
AUV
U20 à U16
LYO
ALP
U15 à U12
AUV
LYO
ALP
U11 et MOINS AUV
LYO
ALP
TECHNICIEN
AUV
LYO

2018-2019
16,60 €
15,15 €
12,10 €
9,30 €
9,90 €
7,25 €
7,05 €
6,60 €
5,30 €
10,00 €
10,40 €
8,80 €

2019-2020
15,60 €
15,15 €
13,60 €
9,90 €
9,90 €
8,60 €
6,60 €
6,60 €
6,00 €
10,40 €
10,40 €
10,00 €

2020-2021
15,15 €

9,90 €

6,60 €

10,40 €

Remarques :
- Pas d’augmentation de la part fédérale
- Plus de surcote des 3€ pour la compétition 3x3
Budget construit avec une règle de prudence avec une baisse de 2% des licenciés.
La volonté du bureau est faire les efforts pour ne pas atteindre cette cible et éventuellement ne pas
appliquer la valeur cible.
Question : Christophe BRUN
La Ligue a subit une perte structurelle importante lors de la pré-fusion
Modèle plus pérenne de coller les licences à la charge structurelle. Accompagner ces hausses de
licences avec un plan d’économie (sur les achats par exemple) et développer des revenus autres
(commercialisation de notre ligue)
Réponse : Gérald NIVELON
Résultat 2018-2019 sera moins alarmiste que les - 300 000€, serait au maximum de -100 000€.
Ce que l’on veut faire :
Saison 18-19 : on structure et on nettoie
Saison 19-20 : on structure et on rationalise
L’arrivée de Pierre-Yves CHASSARD va permettre de vrais gains structurels car il n’a aucun regard
sur les anciens secteurs.

Questions : Annie ANDRE
Les clubs s’attendaient à avoir des augmentations mais aujourd’hui, si nous mettons une offre de
service conséquente, cela sera plus concret pour eux.
Vote du Comité Directeur : Proposition validée à l’unanimité

Coût des licences « Vivre Ensemble »
Part Fédérale : 33 €
Part Régionale : Plafonnée à 10 % de la part FFBB
Proposition : 3 €
Vote du Comité Directeur : Proposition validée à l’unanimité

Coût des licences Part régionale Licence T :
Uniformisation : Application sur l’ensemble des secteurs du tarif fédéral
Vote du Comité Directeur : Proposition validée à l’unanimité
 Dispositions financières : les engagements
Rappel :
La Fédération a voté le plafonnement des mutations à 20 €
Pour mémoire : Les mutations représentent 104k €
Impact de la réforme : -42k € environ
Objectif : Maintenir les recettes en compensant sur les engagements
3 idées à retenir :
• L’objectif 2020 - 2021 est de compenser la perte liée au plafonnement des mutations sur les
engagements Seniors
• Maintenir le volume des engagements sur les championnats de jeunes malgré la baisse du
nombre d’équipes.
• Rapprocher le tarif des engagements PN à celui du Championnat de France
Aujourd’hui : 221€ et 270€ contre 670€ en NF3 et 858€ en NM3
Objectifs :
Championnats PN : 450 €, Championnats R2 : 400 €, Championnats R3 : 350€
Principe à valider : Bloquer les tarifs proposés sur les 2 saisons à venir

Les équipes qui montent en phase 2 payeront 50% de l’engagement

Compensation Engagements/Mutations :

Remarque : Pierre VACHER
Il faut afficher que, les coûts gagnés par les clubs, pour les mutations, seront à reverser sur les
engagements. Ou communiquer pour faire cette démonstration aux clubs.
Vote du Comité Directeur : Proposition validée à l’unanimité

 Calendrier du Budget prévisionnel
14 Mai : Transmission pour les commissions des tarifs souhaités sur les onglets des dispositions
financières 4-GESTION / 5-OFFICIELS dont PEREQUATION / 6-PENALITES / 7-ENTRAINEUR
21 Mai : Proposition finale au Bureau
24 Mai (à confirmer) : Travail sur le prévisionnel + Réunion commission des finances
7 Juin : Présentation au Comité Directeur du prévisionnel

DISCIPLINE
 Bilan des dossiers discipline/faute technique
205 dossiers de 3 FT (191 masculins, 14 féminins)
94 dossiers ouverts dont 68 traités
Secteur Alpes :
27 dossiers - 17 traités
Secteur Auvergne : 15 dossiers - 9 traités
Secteur Lyonnais : 52 dossiers - 42 traités

HARMONISATION
 Proposition d’adaptation des championnats jeunes

Proposition faite lors de la réunion des commissions sportives du 30 mars :
- 2 descentes par poule R2 en département
- Année 2019/2020 de transition
Positionnement du Bureau Directeur :
- Pas de changement par rapport à la formule votée au Comité Directeur du 16 mars
- Préservation du niveau sportif
- Augmentation du nombre de dossiers ALP (+4)
 Modélisation des championnats séniors 2020/2021
Regroupement AuRA en PN
2 poules communes en PNF et PNM
Conservation des secteurs en R2 et R3
Décision validée en CCR
Impacts sur les descentes, surtout pour les secteurs Auvergne et Alpes
Première incidence de la réforme NM3
Application d’un niveau pyramidale entre les niveaux

En cas de descente de Nationale 3 :
- 1 maintien en moins en PN, puis en R2 et R3 pour le secteur concerné
- 2 maintiens minimum en Auvergne
- 5 maintiens minimum pour le Lyonnais
- 3 maintiens minimum pour les Alpes
- 1 montée en moins au-delà, de R2 en PN
- Matchs de barrage potentiels
- Tout autre cas examiné par la CRC
A l’issue de la saison 2020-2021 les montées sont attribuées par ligue et plus par secteurs

 Stratégie de mise à niveau des règlements

Les règlements sportifs généraux :
Poursuite de la mise à niveau :
- Accent sur les spécificités de la Ligue
- Reprise de la trame des règlements FFBB
- Reprise d’articles des règlements sportifs particuliers
Ajout de précisions suite à 2018/2019 :
- Brûlage, qualification, licences
- Conditions de participation aux phases finales
- Obligations liées aux engagements
Les règlements sportifs particuliers :
Uniformisation des règlements :
2 formules différentes jeunes
Ajout du règlement Coupe jeunes :
U17M / U18F
Intégration de la charte jeunes :
U13 / U15 / U17M / U18F
Diminution du nombre d’articles au profit des règlements sportifs généraux
La validation :
Application des décisions du Comité Directeur
Plusieurs relectures / validations :
- Commission règlements
- Secrétariat général Vice-Présidents
- Commission sportive
- Commission technique
- Volontaires issus des comités départementaux
Validation finale en Comité Directeur

L’échéancier:
• Règlements sportifs particuliers :
– U13 / U15 / U17M / U18F / U20M / Séniors : 30 avril 2019
– U20F : en fonction des engagements
•

Règlements sportifs généraux :
– Comité Directeur du 7 juin 2019

•

Statut Régional de l’entraîneur :
– Comité Directeur du 7 juin 2019

COMPETITIONS
 Le calendrier sportif 2019-2020
Date pour l’Open PNF => 21 personnes du comité directeur
Questionnement des clubs actuels PNF pour connaître le choix de la date de l’Open 7 ou 8/04
 Forfaits Généraux
AUVERGNE : IE NOHANENT PUY VALEIX (NM3) : engagement en R2 ? R3 ?
ALPES : ANNEMASSE BASKET CLUB 2 (NF3) : engagement en ligue

 Obligation sportive PNM
AUVERGNE : 1 équipe réserve seniors, 2 équipes jeunes (U9-U20)
ou 1 équipe jeune et 1 Ecole MiniBasket labellisée Département
LYONNAIS : 1 équipe réserve seniors ou U20, 2 équipes jeunes (U13-U20)
ou 1 équipe jeune et 1 Ecole MiniBasket labellisée FFBB
ALPES : 1 équipe U20 - U17 ou 1 équipe en CTC club porteur
M ETOILE SPORT EPAGNY METZ TESSY réserve
La non observation amène le déclassement comme dernier de la poule du GS
 Obligation sportive PNF
AUVERGNE : 1 équipe réserve seniors, 2 équipes jeunes (U13-U20)
ou 1 équipe jeune et 1 Ecole MiniBasket labellisée FFBB
SANFLORAINE réserve - USC LEZOUX réserve - MOZAC VOLVIC réserve
LYONNAIS : 1 équipe réserve seniors ou U20, 2 équipes jeunes (U13-U20)
ou 1 équipe jeune et 1 Ecole MiniBasket labellisée FFBB
ALPES : 1 équipe U20 - U18 - U15, ou 1 équipe en CTC club porteur
ELAN ANNECY SEYNOD réserve - ETOILE SPORT EPAGNY METZ TESSY réserve
La non observation amène le déclassement comme dernier de la poule du GS
 Ultime Journée
PNM et PNF : Même jour et horaire pour l’ensemble des rencontres par secteur
U13F et U13M : Même WE que la finale Nationale du challenge benjamin !
Courrier aux clubs ayant un sélectionné pour déplacer les rencontres
Contrôles : Procédure accélérée

COMMISSION REGIONALE DEMARCHE CITOYENNE
Fin de la campagne : Label FFBB CITOYEN MAIF
Au 31 mars 2019, la Ligue ARA comptabilise 4 dossiers de candidature
Du 3 au 5 mai : jury par la Commission Fédérale Démarche Citoyenne
Fin de la campagne : Trophées Femmes Sur Tous les Terrains
Au 31 mars 2019, la Ligue ARA comptabilise 3 dossiers de candidature
Objectif réalisé
Du 3 au 5 mai : jury par la Commission Fédérale Démarche Citoyenne
Une ONG experte sur les thématiques citoyennes est à l’écoute des territoires : Colosse aux pieds
d’argile
Vendredi 10 mai 2019 à 19h Salle de Conférence Gérard MALATIER : Maison des Sports - 4 rue des
Trois Meules - 42012 SAINT-ETIENNE

VIE STATUTAIRE
 Rétroplanning Assemblée Générale
Date du 15/05 : rapport d’activité reçu de chaque commission et des différents acteurs de la ligue.
Il est demandé à chaque membre de transmettre à Olivier les envies de thèmes à aborder à l’AG
Date du 7/06 pour valider les dispo
 Les Automnales
Renaud LABARTHE référent automnale,
Denis LACROIX référent JIG
Joël SCOMPARIN référent IFRBB
Choix de faire sur 3 secteurs.
 Démarche Citoyenne
Olivier missionne Valérie sur la création d’une base de données d’associations et/ou ONG de solidarité
nationale et/ou internationale menant des actions caritatives et responsables qui sera mise à la
disposition des clubs à compter de l’Assemblée Générale 2019.

ACTUALITE DU PRESIDENT
 Terrain éphémère 3x3 : définir les besoins de la ligue
Il est demandé à chaque comité de faire remonter à Olivier BLATRIE les besoins en Terrains.
 Retour plan INFRA
Application FFBB avec tous les sites.
Aucun retour des clubs. Faire un rappel dans les comités.
Le dossier se trouve sur le site de la FFBB : http://www.ffbb.com/le-plan-infra
Un rappel sera fait dans le prochain BO.
 3x3
20/04 : Equipe partenaire pour le tournoi de Grigny
 OTM
Courrier aux OTM pour présenter nos excuses sur les retards du TIC et Phase finales.
En attente le cas des clubs de Pusignan et le Puy.

DIVERS
Pierre DEPETRIS : Pour le Rhône 12 000€ de pertes suite aux mutations qui seront compensées par
une augmentation des licences et des engagements.
Christophe BRUN : Assise de l’arbitrage avec 70 personnes. Synthèse en cours pour un retour aux
clubs le 15/04
Catherine BILLON : Où en est la boutique en ligne ?
Olivier BLATRIE : En dessous des attendus, une opération de communication sera faite
Patrick GROS : Le Comité Directeur du 7/06 se tiendra à 16h00
Pierre VACHER : Open Plus le 15/04 avec organisation d’un stage arbitres

Joel SCOMPARIN : Offre ballon à venir, point sur l’organisation du TIS et du TIL, Médaille d’OR obtenue
par Michel Vasseur par le CROS
Valérie REA : Groupe de travail pour le challenge Fairplay à appliquer sur les phases finales. Rappel
que ARA est site test sur l’opération Parents/Supporter
Franck CLUZEL : Partenaire de 3 tournois (formation/détection). Echo très positif du CTO sur les
assises.

La Secrétaire Générale
Janine MULAS

Le Président
Olivier BLATRIE

