1 rue des Pierres ‐ BP5 71401 AUTUN Cedex
Tel. 03 85 86 97 00 ‐ Fax. 03 85 86 31 36
E‐mail : lbbb@wanadoo.fr ‐ Site : www.basketbourgogne.fr

COMITÉ DIRECTEUR
Procès‐verbal N°01 ‐ 2014/2015
Vendredi 04 juillet – Autun
MEMBRES PRÉSENTS : MMES BILLAUT, CUENOT, FARCY, GUERIN, LARCHER, MORIAUX, SAUVAGEOT,
THARREAU, VALTAT, MM BENUCCI, BRIERE, CUENOT, DEPIERRE, FREMONT, JACOTOT, MARGUERY, MARTIN,
MATA, MORIAUX, POUPENEY, PRUDON GI, QUINCY.
MEMBRES EXCUSÉS : MME CHOQUIN, Dr COLLIN, MM BOULAY, CLEMENT, PETITE, PRUDON GE, RATAJCZAK.
INVITÉS PRÉSENTS : MMES DECHAUME, GREGOIRE (CD58), MM BERTHEAU (CD71), FAURE (CTS), TAFFINEAU
(CD89), VERNOUD (CD21).
INVITÉS EXCUSÉS : MME JOUILLE, MM CAMBUS, CHETAIL (CTS).
Le Président remercie le club du CS AUTUN de nous accueillir et la présence de la presse, il souligne la bonne
couverture de l’assemblée générale à Etang/Arroux et remercie les journaux de Saône et Loire.
Il souhaite la bienvenue aux cinq nouveaux membres de la ligue ainsi qu’à Nicolas FAURE nouveau CTS.
Il nous fait part du décès de l’épouse de Roger REBOURG le 28 juin. J.Claude BRIERE était le représentant de la
ligue aux obsèques à Autun, le comité adresse ses sincères condoléances à Roger.
1 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE
Le Président rappelle qu’avant chaque réunion a lieu une conférence des Présidents qui permet d’obtenir
pour des sujets stratégiques l’adhésion des quatre comités départementaux.
Rappel
 Réunions le vendredi à 19H30 pour les comités directeur (dans les quatre départements), à 19H00 pour les
bureaux à Autun siège de la Ligue,
 les Présidents des comités départementaux sont invités à toutes les réunions. Les 30 membres élus ont
voix délibératives avec droit de vote. Les invités peuvent se prononcer mais ne votent pas,
 Les commissions se réunissent à l’initiative des Présidents. Le Président rappelle que quatre personnes sont
membres de droit : Président, Trésorier et les Secrétaires général et/ou adjoint, en clair les commissions ne
peuvent se réunir sans que les personnes citées n’en soient informées,
 chaque membre du comité directeur peut faire partie de deux commissions ou plus, et il est souhaitable
que chaque commission est un Vice Président issu du comité directeur en cas d’empêchement du
Président,
 le Président de commission est responsable de son budget et de sa commission,
 les notes de frais individuelles ou collectives sont mensuelles, elles doivent être transmises à la Ligue au
plus tard le 10 de chaque mois avec la feuille d’émargement des présences pour les réunions,
 la Ligue adhère à une assurance complémentaire bénévoles pour les déplacements (fournir sa carte grise
avant le 15 juillet). Le co‐voiturage est bien entendu souhaité afin de minimiser les frais,
 les Secrétaires général et adjoint, assurent une permanence au siège de la ligue le mardi après midi en
général, de 14H à 17H30,
 tous courriers des commissions sont co‐signés par un des secrétaires, les courriers officiels (CROS, DRJS,
FFBB) et les courriers financiers sont exclusivement signés par le Président et/ou Trésorier, pour une
meilleure centralisation des informations,
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 le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8H à 17H30. Trois salariés sont à votre disposition :
Frédérique secrétaire administrative, Laetitia chargée de communication, et Frank agent de
développement.

2 – REUNIONS 2014 2015
Le calendrier suivant est adopté à l’unanimité
 COMITE VENDREDI 19 SEPTEMBRE (NIEVRE)
 BUREAU VENDREDI 07 NOVEMBRE AUTUN
 COMITE VENDREDI 12 DECEMBRE (YONNE)
 BUREAU VENDREDI 30 JANVIER AUTUN
 COMITE VENDREDI 13 MARS (SAONE LOIRE)
 BUREAU VENDREDI 24 AVRIL AUTUN
 COMITE VENDREDI 29 MAI (COTE D’OR)
 ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 27 JUIN 2015 à MONETEAU

3 – APPROBATION PV
Les PV n°7 et 8 sont adoptés après modifications des remarques sur le PV N°7 par Sylvie THARREAU.
1) noter que "il n'a pas assez d'OTM en 58 pour couvrir les matchs de La Charité et Marzy".
2) les stages de recyclages pour les CF1, CF2 et CF3 arbitres auront lieu à VICHY les 6 et 7 septembre. Seul le
stage OTM HN a lieu à Bourg en Bresse.
3) La partie intervention de PA Quincy, sur formation OTM 58, il a déjà été proposé au CD 58, une formation
théorique et pratique sur place avec le déplacement de G. ELIES et S.THARREAU. Aucune date et aucune
personne de disponible pour rentabiliser notre déplacement.

4 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
Poste CTS
Le Président rappelle la situation actuelle depuis le 1er janvier : un seul CTS V.Chetail, suite au départ de
F.PERRIGAULT pour Toulouse. Après avoir étudié le problème avec la FFBB, nous avons obtenu la nomination
de Nicolas FAURE cadre d’Etat professeur de sport, ancien entraîneur de PROA, N1, N2, N3 et vainqueur de
plusieurs Trophées nationaux.
Lors de la dernière réunion de comité à Vermenton, nous avons appris que V.Chetail avait demandé une
double mutation pour des raisons familiales (sans en avoir fait part à la Ligue), à un poste administratif à la DR
ou DDJS, mutation qu’il a obtenue.
B.Depierre et J.Luc Martin ont tout mis en œuvre et ont donc rencontré le Président du Conseil régional, le
Directeur du service des sports et la Directrice Jeunesse et sports afin trouver des moyens financiers pour
l’emploi d’un cadre technique de la Ligue. Cette rencontre s’est avérée favorable puisque la région s’est
engagée à améliorer notre convention de dix mille euros pendant deux ans et la Directrice régionale Jeunesse
et sports l’a confirmé à l’assemblée, une aide de douze mille euros sera versée pendant également deux ans.
Après confirmation de la FFBB et de la DRJS qu’il n’y aurait pas de mouvement de CTS cette année, le
Président avec J.Luc Martin et Nicolas Faure ont reçu et retenu la candidature de Christian ZONA de retour en
Bourgogne actuellement dans la région de St Etienne. Le comité directeur donne un avis favorable à un
contrat de travail (CDD ou CDI) qui sera mis en place avant la rentrée du pôle le 22 août.
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5 – COMPOSITION COMITE DIRECTEUR LIGUE
Propositions composition de la Ligue
Le Président a reçu plusieurs demandes des membres élus et nous fait part de ses propositions en
concertation avec le Trésorier, et les Secrétaires Généraux.
Des nouvelles commissions (basket féminin, basket 3X3, mini) vont être créées afin d’être un peu plus
performant et développer nos effectifs : atteindre 40 % de licenciés féminines et mini basket (36 et 34
actuellement), trouver une formule pour organiser de manière assez souple des tournois 3 X 3 du 15 mai à la
reprise des entraînements et ainsi créer des licences.
L’organigramme ci‐dessous est adopté à l’unanimité :
Secrétaire Général  J.Claude BRIERE
Adjoint 
Christian CUENOT
Trésorier Général  Michel MARGUERY
Vice‐ Présidents  1er Alphonse RATAJCZAK, 2ème Sylvie THARREAU, 3ème Jean‐Marie BOULAY,
4ème Anne‐Marie SAUVAGEOT, 5ème Christian CUENOT.
Commission sportive  Anne Marie SAUVAGEOT
V/Présidente Claudette CHOQUIN
Responsable jeunes Jeanine FARCY
CRO  Sylvie THARREAU
V/Président Jean‐Louis LAMOTTE
Jeunes et Technique  Jean‐Luc MARTIN
V/Présidente Sylvie VALTAT
Mini Basket 
Basket‐écoles 
Basket 3X3 

Mylène GUERIN
Pierre Hugues FREMONT
Christiane MORIAUX

Statuts/Regl./Qualif  Jean‐Marie BOULAY
V/Président Jean‐Marie JACOTOT
Discipline  Pierre‐Anthony QUINCY
V/Président ?
Salles et terrains  Alain MATA
V/Président Gerard PRUDON
Basket féminin  Daniel MORIAUX
V/Président Gilles PRUDON
Communication Presse 
Formation 
Médicale 
Finances 

Gilles PRUDON
Christine CUENOT
Jacky COLLIN
Christian CUENOT

Promotion Développement Bernard DEPIERRE
Bureau  Mmes FARCY, SAUVAGEOT, THARREAU, VALTAT, MM BOULAY, BRIERE, CUENOT,
DEPIERRE, JACOTOT, MARGUERY, MARTIN JL, MORIAUX D, PRUDON Gi, QUINCY,
RATAJCZAK.
Le comité donne délégation à la CRO pour le traitement des réclamations durant ce mandat.
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Annuaire Ligue 2014 2015
Toutes les informations et modifications devront être transmises au plus tard le 15 juillet. Les publicitaires ont
été relancés. Rappel des tarifs ½ page 200 euros, 1 page 300 euros.
L’édition est prévue semaine 37 et la diffusion deuxième quinzaine de septembre par l’intermédiaire des
comités.
Rassemblement mini basket
La participation des clubs à l’assemblée à été modifiée parallèlement concernant la présence des clubs
fédéraux et régionaux au rassemblement mini basket, il est proposé après en avoir débattu au préalable à la
conférence des Présidents avec les Présidents des Comités, d’instituer la règle suivante :
demander aux clubs fédéraux une obligation de participation au rassemblement à hauteur de 2 équipes et
pour les régionaux 1 équipe, pour que cette grande manifestation (38ème) puisse se perpétuer au mieux. IL est
rappelé que pour les équipes extérieures au lieu du département d’organisation, la Ligue verse une aide au
transport de 150 euros maxi (50 euros par équipe). Voeux de notre partenaire majeur qui nous a doté de
nombreux lots.
J.Marie Jacotot demande ce qui est envisagé si l’obligation n’est pas respectée. Aucune mesure sanction n’est
prévue à ce jour. Une sanction financière sera proposée aux dispositions financières 2015 2016.
JL Martin précise que certains clubs représentatifs ne viennent pas, et souvent les mêmes, le basket féminin
de haut niveau par exemple n’était pas représenté aucune équipe, ce qui est anormal. C.MORIAUX rappelle
que Les clubs labellisés ont obligation de participé à ce rassemblement ;
Assemblée générale de la Ligue
Celle‐ci s’est déroulée samedi 28 juin à Etang/Arroux, avec pour la première fois un colloque sur le Mécenat
très apprécié qui a réuni une cinquantaine de personnes avec deux intervenants de très grande qualité.
Maître Chiron transmettra au Président dans la semaine, la synthèse et deux modèles de convention à
destination des clubs.
Il faudra retenir de cette assemblée une faible participation des élus régionaux mais une salle adaptée et une
belle participation des clubs. La synthèse des commissions a allongé le débat mais animé l’assemblée. Un
constat peu de question ce qui veut dire que le fonctionnement des commissions est plutôt en phase avec ce
qu’attendent les clubs. B.Depierre en collaboration avec la commission formation et Christine Cuenot
souhaitent qu’au delà de la formation des joueurs, arbitres, OTM, entraîneurs, un effort important soit fait
pour former les dirigeants. Un sondage sera lancé avec une opération sur deux ans concernant les attentes et
les besoins des dirigeants dans le fonctionnement de l’association.
Les soirées développement seront complémentaires.
Didier TAFFINEAU a trouvé l’assemblée plus dynamique mais un peu longue et demande de réfléchir à une
meilleure harmonisation entre les interventions de chacun (commissions et élus).
Divers
‐ Repêchage de CHARNAY LF et ES CHALON NF3.
‐ Plusieurs représentations d’élus à différentes manifestations principalement des assemblées générales de
clubs.

6 – SPORTIVE
Le Président expose une demande de la FFBB à la Ligue et au Comité de Côte d’Or accueillir un club de
Franche Comté le club de St Vit 128 licenciés (20 Kms de Besancon) pour des raisons relationnelles avec son
comité et sa Ligue. Le comité 21 a accepté de recevoir les équipes jeunes et seniors départementales sans
problème, il reste à gérer la convention avec le club sur les licences et durée de cette convention. L’équipe
féminine a terminé 2ème du championnat PNF, et la FFBB nous demande d’accueillir ST VIT en PNF. Seule cette
équipe sera intégrée à notre championnat régional.
Suite à la place libérée par ES CHALON, repêché en NF3, le championnat PNF Bourgogne à 11 équipes peut
donc accueillir ST VIT. Malgré les quelques problèmes soulevés distances, désignations etc.. Il est convenu
qu’aucun club bourguignon ne sera pénalisé, le comité directeur émet un avis favorable.
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T.Bertheau intervient sur une situation existant en Saône et Loire 6 clubs jouent excentrés évoluent dans la
Loire mais administrativement dépendent de la Saône et Loire, et une quote part des licences est reversée à
ce comité qui inclus le déplacement de ses arbitres. IL tient à la disposition de la Ligue la convention de la
Ligue.
Anne Marie SAUVAGEOT nous donne les informations concernant les calendriers qui seront édités 2ème
quinzaine de juillet
Dates des championnats
28/09/2014, 05/10/5214, 12/10/2014, 19/10/2014
02/11/2014 RATTRAPAGE OLIGATOIRE
09/11/2014, 16/11/2014, 23/11/2014, 30/11/2014, 07/12/2014, 14/12/2014
21/12/2014 RATTRAPAGE OBLIGATOIRE
11/01/2015, 18/01/2015, 25/01/2015, 01/02/2015, 08/02/2015, 15/02/2015
22/02/2015 RATTRAPAGE OBLIGATOIRE
15/03/2015, 22/03/2015, 29/03/2015, 12/04/2015, 19/04/2015, 26/04/2015
10/05/2015 RATTRAPAGE OBLIGATOIRE
Tours des Coupes de Bourgogne Crédit Mutuel
1er Tour
21/09/2014
ème
2 Tour
04/01/2015
3ème Tour
08/03/2015
½ Finales
31/05/2015
FINALES
07/06/2015
Finales interdépartementales
07/06/2015
Trophée coupe de france
1er Tour
Masculins
13/09/2014
er
1 Tour
Féminines
14/09/2014
Dates championnats jeunes
Mêmes dates que championnats seniors pour les poules identiques
Une demande a été faite auprès des clubs pour les prévisions d’engagements jeunes. Très peu de réponse
Rappel U15 U13 deux phases.

7 – CRO
Toujours en attente de la confirmation de la CFO pour les montées et descentes des 3 officiels bourguignons
qui ont été reçus au concours.
Rappel dates
OTM HN 06 septembre Bourg en Bresse
CF1 CF2 CF3 06 et 07 septembre Vichy
Région OTM et arbitres 13 et 14 septembre au CRISD
Réunion CRO 23 et 24 août à Paris (G.Alonso représentera la CRO)
Réunion Zone Présidents CRO CDO 5 septembre à Vichy

8 – JEUNES ET TECHNIQUE
J.Luc MARTIN nous informe que Nicolas FAURE sera le coordonnateur technique global + pôle
L’éducateur quant à lui sera formateur sélection et pôle
Soirées développement Nicolas FAURE (Nord) Educateur (Sud)
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Formation CQP
J.Luc MARTIN demande un suivi financier de cette formation entre le CFA et la Ligue.
Voir le bilan officiel pédagogique et financier 2013 2014
M.Marguery demande que le bilan soit fait rapidement. J.Luc Martin fait le nécessaire avec V.Chetail.
Action CTF
Reste à finaliser les conventions avec les CD 21 ET 71 pour harmoniser les actions.
Statut de l’entraineur
WEPS (recyclage national) 30 et 31 août à Clermont
Journée de revalidation régionale
Dimanche 14 septembre au CRISD de Dijon gymnase Epirey (4 interventions).
Attendre de confirmation des intervenants (entraineurs nationaux)
Rassemblement Minibasket
Il aura lieu en mai. Un appel de candidatures sera fait à tous les clubs en décembre. Le club organisateur sera
pour deux ans. Mme GREGOIRE précise que la Nièvre sera candidate.

9 – FINANCES
‐
‐
‐

5 clubs en retard sur le règlement à l’assemblée générale. Les pénalités seront appliquées.
Versement du 1er tiers des subventions
En attente de règlement du CNDS (27 000 euros)

10 – DIVERS
 Pierre Anthony QINCY demande que toutes les parties règlements de chaque commission soient transmises
à la Ligue avant le 15 juillet pour l’annuaire
 Pierre Hugues FREMONT demande par rapport au basket école que les Présidents des comités
départementaux le mettent en contact avec les responsables de chaque département
 Daniel MORIAUX précise que la commission basket féminin aura quatre tâches :
‐ Augmenter le nombre de licenciées,
‐ Nommer deux responsables par comité pour un meilleur échange,
‐ Travail avec les CTS pour des entraînements spécifiques basket féminin,
‐ Rapprochement avec la commission sportive féminine pour une meilleure collaboration dès fin août.
 Bourgogne basket Camp
Le Président rappelle que 3 camps sont organisés en juillet à partir de Dimanche au CREPS de Dijon. Ceux‐ci
ont rencontrés cette année un grand succès avec 74 la 1ère semaine, 36 la 2ème semaine, 62 la 3ème semaine. Soit
un total de 172 enfants âgés de 8 à 17 ans.
 Christiane MORIAUX chargée de réfléchir sur le basket 3 x 3, demande s’il existe des commissions 3 x 3
dans les comités pour avoir un support qui permettra de travailler en commun. Seul le CD 71 a une
commission.
Prochain comité directeur  vendredi 19 septembre (Nièvre)

Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Secrétaire Général,
Jean‐Claude BRIERE.

Congés Salariés : Laetitia
 21 juillet au 08 août
Frank
 28 juillet au 29 août
Frédérique  18 août au 05 septembre
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A G E N D A
Dates

Manifestations

Lieux

30 et 31 août

Stage recyclage WEPS

Clermont

06 Septembre

Stage OTM HN

Bourg

06 et 07 Septembre

Stage arbitres CF1 CF2 CF3

Vichy

13 Septembre

Stage arbitres CF3

Vichy

13 et 14 septembre

Stage arbitres et OTM

CRISD DIJON

Dimanche 14 septembre

Journée recyclage entraîneurs

CRISD DIJON

9H 17H

Vendredi 19 septembre

Comité directeur Ligue

Nièvre

19H30

Dimanche 28 septembre

Début des championnats
régionaux

PV1 COMITE 04 07 14

7

Horaires

