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 - 2016/2017
JEUDI 23 JUIN – AUTUN

MEMBRES PRÉSENTS : MMES CUENOT, DERAIN, GAUDIOT, GREGOIRE, GUERIN, LARCHER,
SAUVAGEOT, VALTAT. MM BENUCCI, BOULAY, BRIERE, CLEMENT, CUENOT, DEPIERRE, JACOTOT,
LAMOTTE, MALIBANGAR, MARGUERY, MARTIN G, MARTIN JL, MORIAUX, PRUDON Gé, PRUDON Gi,
QUINCY.
MEMBRES EXCUSÉS : DR COLLIN, MM. DESBOIS, POUPENEY.
INVITES EXCUSES : M.PETIOT (CTF), VERNOUD (CD21).
INVITÉS PRÉSENTS : MMES DECHAUME, JOUILLE, MM BERTHEAU (CD71), FAURE (CTS), TAFFINEAU
(CD89),.
INVITÉE ABSENTE : MME THERAROZ (CD 58).
Le Président ouvre la séance en remerciant les élus de leur présence pour cette première réunion, et souhaite
la bienvenue aux trois nouveaux membres : Mmes Gaudiot, Grégoire et M.Malibangar.
Il remercie celles et ceux qui étaient là précédemment et ont accepté de repartir, ainsi que la confiance qui lui
a été accordée, pour ce dernier mandat, avant le regroupement des régions pouvant intervenir avant 2020. Il
faudra en tout état de cause préparer au mieux cette fusion.
Il remercie les participants au forum le matin de l’assemblée, et les intervenants Docteur Collin, Dominique
Juillot et Nicolas Faure, ainsi que le club de la Charité pour l’excellent accueil et les secrétaires pour
l’organisation.

1 – ORGANISATION GENERALE
Prévisions de fonctionnement
 Conférence des Présidents avant chaque réunion de comité directeur,
 un Bureau (organe délibérant), composé de 14 membres,
 les réunions annuelles le vendredi, 4 comités à Autun et 4 bureaux décentralisés dans les clubs des
départements,
 La présence nécessaire de tous les membres.
B.Depierre rappelle la nécessité du co-voiturage pour tous les déplacements.
Le Secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30 sur quatre jours pour chacune des secrétaires,
lorsque l'une est absente l’autre doit la remplacer.
Il évoque les relations avec la Presse régionale qui est prête à insérer les résultats et fiches techniques de la
Pré nationale, mais souhaite recevoir le tout dès 19H le dimanche soir. C'est un enjeu intéressant, il est
indispensable de trouver une solution avec une permanence rotative téléphonique des élus, pour transmission
de toutes les informations.
Les commissions doivent se réunir au siège de la Ligue. Les groupes de travail peuvent se réunir à l’extérieur.
Les convocations des commissions doivent être envoyées à la Ligue et les propositions faites au bureau ou
comité directeur pour décision.
Le Président souhaite que ces règles soient respectées pour un bon fonctionnement.
Tous les membres de la Ligue doivent prendre des responsabilités et s'investir.
Un Vice-Président est prévu pour chaque commission, afin d’être représenté à chaque comité ou bureau, il est
nécessaire de partager les tâches.
Il faudra revoir comment conduire les bénévoles à participer à l’assemblée générale de la Ligue et modifier le
fonctionnement des remises de récompenses (médailles et académiciens).
Il rappelle également le rôle des secrétaires administratives qui doivent, après synthèse des commissions,
matérialiser les documents mais ne peuvent pas agir à la place des élus, qui eux doivent décider.
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2 – COMPOSITION
Vice-Présidents
Trésorier  Michel Marguery
1er Vice-Président chargé des finances et du personnel.
Secrétaire Général  Jean-Claude Brière
2ème Vice-Président chargé organisation général de la Ligue et des relations avec la FFBB.
Secrétaire Général adjoint  Christian Cuenot
3ème Vice-Président chargé de la coordination entre les commissions : sportive, technique et des officiels.
4ème Vice-Présidente chargée du basket féminin et du développement  Sylvie Valtat
5ème Vice-Présidente chargé des représentations de la Ligue  Jean-Marie Boulay
6ème Vice-Président communication, relations presse et coordination de la future ligue  Gilles Prudon
7ème Vice-Présidente  Anne Marie Sauvageot
Bernard Depierre conserve les relations officielles avec les collectivités territoriales suppléé par M.Marguery.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
Commissions
CRO
Jeunes et technique
Sportive
Basket féminin
Juridique
Statuts règlements
Salles et terrains
Communication Presse
Finances
Conseil des sages (académiciens)
Nouvelles pratiques
Basket 3 x 3
Basket santé
Mini basket
Basket écoles
Promotion/développeme/formation

Présidents
Cédric MALIBANGAR
J.Luc MARTIN
Jean-Louis LAMOTTE
Daniel MORIAUX
Pierre Anthony QUINCY
Jean Marie BOULAY
Gérard PRUDON
Gilles PRUDON
Christian CUENOT
Anne-Marie SAUVAGEOT
Christine CUENOT
Alexandre LAUMET
Sylvie VALTAT
Mylène GUERIN
Chloé DERAIN
Chloé DERAIN

Vice-Présidents
Pierre Anthony QUINCY
Sylvie VALTAT
Catherine LARCHER
Martine GREGOIRE
Jean-Marie JACOTOT
Jean-Marie JACOTOT
Chloé DERAIN
François CLEMENT
Sylvie VALTAT
Christine CUENOT

Pierre Anthony QUINCY

Le Président souhaite que chaque membre appartienne à une ou plusieurs commissions. Des membres non
élus peuvent travailler dans les commissions. Il est nécessaire de partager au maximum le travail. Il demande
à A.Marie SAUVAGEOT d’accompagner la commission sportive pendant un certain temps.
Faire en sorte d’avoir une majorité de membres élus du comité directeur dans les commissions.
Bureau (les quatre présidents de comités sont invités)
Le Président rappelle que les membres qui le souhaitent peuvent assister aux réunions de bureau avec voix
consultatives.
JM BOULAY, JC BRIERE, C.CUENOT, B.DEPIERRE, JM JACOTOT, JL LAMOTTE, C.LARCHER,
C.MALIBANGAR, M.MARGUERY, JL MARTIN, D.MORIAUX, Gil PRUDON, PA QUINCY, S.VALTAT.
Les Vice-Présidents chargés de délégations doivent être invités aux commissions qui les concernent.

3 – INFORMATIONS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
Annuaires
Toutes les informations, composition commissions, règlements, changements etc, doivent être transmises à la
ligue au plus tard le 14 juillet. Les annuaires devraient être disponibles pour les stages de début de saison.
Fusion régions
Approche fédérale, orientation Bourgogne Franche-Comté : à voir en octobre.
Il faudra se préparer le mieux possible au rapprochement avec la Franche Comté avec un travail commun.
Un gros travail doit être fait en amont, compte tenu des nombreuses interrogations sur lesquels il faudra
réfléchir, Gilles Prudon sera chargé de cette étude.
Envisager un travail avec la Franche Comté hors CCR (championnats, siège, changement de Zone etc…)
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Jeunesse et sports accepte de traiter les demandes de subventions indépendantes de la fusion jusqu’en 2018
inclus (aucune garantie au-delà).
Réunion préparatoire AG FFBB
Une réunion est prévue mercredi 06 juillet au CFA à Dijon.
T.Bertheau et C.Cuenot ne pourront pas être présents.
Des règlements financiers ont été versés à l’Agence, au Palais, ainsi qu’aux hôtels. Il reste différentes actions
et formules à finaliser. Les bulletins d'inscriptions sont à retourner par les ligues et comités avant le 31 juillet.
Un compte-rendu sera diffusé à tous.

4 – CAMPS
Ils se dérouleront du 10 juillet au 29 juillet (dimanche accueil 16H au vendredi départ à 19H).
259 jeunes participants dont 4 sur 2 semaines, récupérés par les parents. Aucun enfant ne restera le weekend.
60 % de renouvellements inscriptions :
CD 21 116
CD 58  15
CD 71  33
CD 89  6
Extérieurs  65
Les inscriptions sont closes malgré encore de nombreuses demandes.
Les membres de la ligue qui se rendront sur place doivent prévenir la veille E.Petiot, si déjeuner ou diner.

5 – POSTE AGENT DE DEVELOPPEMENT
La décision avait été prise en début d’année de pas pouvoir au remplacement de ce poste pour le moment.
Il faut redéfinir les missions et repartir sur un contrat emploi aidé de 4 ans, avec 1 an 1/2 de prise en charge
financière, par jeunesse et sports.
Le Président propose de décider du profil et lieu du poste en minimisant les dépenses, et demande l'avis du
comité, pour la mise en place d'un groupe de travail et faire appel de candidature.
B.Depierre pense qu’il y a beaucoup de besoins, mais que le poste ne doit pas se limiter au développement,
trop limitatif comme ce fût le cas pour notre ancien collaborateur, le but étant également d’aider les
commissions, entraînements au pôle et alléger le travail des secrétaires. Cette personne sera chargée
également de l’animation durant les vacances estivales et des camps d’été.
Le comité directeur est favorable à ces propositions pour un recrutement à la rentrée.
C.Cuenot, B.Depierre, M.Marguery, JL Martin et PA Quincy sont désignés pour constituer ce groupe.

6 – COMMISSION SPORTIVE
Championnats jeunes
Lancement des championnats jeunes 2016/2017 avec préinscriptions, rappel :
 U13 F et M pas de qualification en phase de zone (10 équipes), début en octobre.
 U15, 17 F et M, U20 M, (8 équipes) tournois qualificatifs en septembre et à noël le 1er est qualifié en
inter-ligue,
 U20 F excellence féminine pas de problème de surclassement.
A.Marie Sauvageot propose de contacter la Franche-Comté pour les U17F. Les équipes de Franche-Comté
ne pourront pas être prises au détriment des équipes de Bourgogne. Une équipe de Lons le Saunier à
demandé d'intégrer le championnat de Bourgogne, voir avec la Saône et Loire.
Demande de CHARNAY pour jouer dans le RHONE.
T. Bertheau précise que les équipes qui restent, peuvent voir avec les départements voisins pour intégrer un
championnat comme on l’a fait avec le CD21
Pas de possibilité d'engager deux équipes du même club dans la même catégorie. Des tournois qualificatifs
sont prévus en septembre si plus d’équipes.
JL Martin et N.Faure précisent que cette formule permettra à chacun de gagner sa place sur le terrain et de
valoriser les championnats départementaux. Cette proposition a été faite pour faciliter l'arbitrage, améliorer le
niveau de pratique et l'organisation de la commission sportive.
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B.Depierre rappelle que suite aux différents échanges avec les clubs dans les comités, il avait évoqué la
possibilité d'accepter 12 équipes en U13. Le comité directeur n'étant pas favorable, le nombre d'équipes en
championnat U13 F et M est maintenu à 10 équipes.
Coupes de Bourgogne Crédit Mutuel
Ancienne formule engagements sur inscriptions des équipes R3 R2.
B.Depierre souligne que cette coupe est sponsorisée par notre partenaire le Crédit Mutuel et qu'il est
important que celle-ci soit maintenue. Il rappelle l'aide financière et matérielle sur différentes actions et
évènements de la Ligue (annuaire, mini basket, assemblée générale etc...).
P.A Quincy nous fait part de sa proposition avec comme idée engager les équipes qui participent aux trophées
coupe de France et ouvrir aux équipes 2 de la région et du département qui le souhaitent. Les règles de
participation seraient identiques aux trophées coupes de France.
A.Marie Sauvageot ne pense pas que cette formule soit possible compte tenu du très peu d'équipes engagées
en trophées coupe de France.
B.Depierre préconise de relancer la coupe de bourgogne pour toutes les équipes régionales sans
engagements obligatoires pour cette année.
P.A Quincy demande s'il ne serait pas opportun de proposer la participation des clubs de Franche Comté.
Le comité directeur est favorable pour relancer la coupe cette saison avec proposition à toutes les équipes de
bourgogne et proposer une coupe Bourgogne-Franche Comté en 2017 2018.
Trésorerie
Les comptes clubs ont tous été envoyés avant l'AG. Certains ont demandé le remboursement du solde
créditeur. Les clubs débiteurs ont réglé leurs dettes.
L’aide CTF aux départements a été versée ainsi que la participation à la Nièvre pour le mini basket.
Calendrier des réunions
 Comité jeudi 15 septembre Autun
 Bureau jeudi 03 novembre (Saône et Loire)
 Comité vendredi 16 décembre Autun
 Bureau vendredi 27 janvier (Côte d'Or)
 Comité vendredi 10 mars à Autun
 Bureau vendredi 28 avril (Nièvre)
 Comité vendredi 19 mai à Autun
Le Président précise que de nombreux matchs de PROA télévisés sont prévus le vendredi. Suivant le
calendrier les réunions pourront être avancées les jeudis.
AG Ligue samedi 17 juin à HERY.

7 - QUESTIONS DIVERSES


Journée de revalidation des entraineurs le 10 septembre à CHALON SUR SAONE obligatoire pour les
R1 et U15 et U13 avec invitation aux matchs du samedi soir. Le stage arbitre et OTM aura lieu le
même week-end.
 JL Martin souhaite une réunion avant les vacances avec la CJT élargie, la CS et la CRO, pour une
meilleure harmonisation des dates et information aux clubs. Il nous donne les changements
concernant la formation EJ ER remplacée par le CQP et obligatoire pour entraîner en R1
 Le Président rappelle certains points :
1. l’AG FFBB des 14 et 15 octobre :
 tous les Présidents des clubs régionaux devront confirmer rapidement leur participation à
l'assemblée générale Fédérale à Dijon et au buffet du samedi 15 octobre à midi.
 sa demande à la FFBB que les clubs bourguignons de N 1,2 et 3 M jouent à l'extérieur ce weekend,
 que les rencontres régionales se dérouleront toutes le dimanche 16 octobre. Aucune dérogation ne
sera accordée le samedi. Pas de championnats jeunes le samedi en région ainsi qu’en Côte d'Or.
T. Bertheau demande comment les bénévoles délégués doivent s’inscrire. L’inscription déléguée doit
être faite sans réserver de chambre et de repas.
2. L’organisation du match France Pays Bas par le Comité de Saône et Loire au Colisée à CHALON
samedi 19 novembre,
 C.Cuenot demande que les compositions des comités et commissions soient transmises avant le 10
juillet, à la Ligue,
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JM Boulay informe que quatre clubs régionaux étaient représentés à l'AG de la ligue et seront
amendés selon les dispositions financières prévues,
D.Taffineau propose la date du 04 juillet pour la réunion d’harmonisation. Il indique qu’un mail de la
FFBB concernant la charte d’engagement des clubs est parvenu et la Ligue qui devra fixer une date
pour une présentation avec les clubs concernés et la FFBB. Le nécessaire a été fait par la Ligue, la
date est le 08 octobre à 10H à Chalon. Il souligne également les nombreuses réactions sur la
préconisation d’ECG des licenciés de plus de 12 ans. Informer le Docteur Collin.
PA Quincy demande que tous les textes concernant les règlements sportifs, statut de l’entraineur de
l’arbitrage, soient impérativement transmis par les commissions pour l’annuaire et information aux
clubs, compte tenu des nombreuses évolutions la saison prochaine.

Bonnes vacances à tous.

PROCHAINE REUNION JEUDI 15 SEPTEMBRE A AUTUN

Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Secrétaire Général,
Jean-Claude BRIERE.

A G E N D A
J U I L L E T / A O U T / S E P T
Dates

Manifestations

Lieux

Horaires
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04 JUILLET

REUNION COORDINATION
COMMISSIONS

AUTUN

19h

Mercredi 06 JUILLET

REUNION AG FFBB

DIJON CFA

19H

Lundi 18 JUILLET

REUNION SPORTIVE

AUTUN

19H

Vendredi 19 AOUT

REUNION DEVELOPPEMENT

AUTUN

19H

Mercredi 24 AOUT

REUNION AG FFBB

DIJON CFA

19H

Samedi 10 SEPTEMBRE

JOURNEE DES
ENTRAINEURS

CHALON/SAONE

10 ET 11 SEPTEMBRE

STAGE ARBITRES

DIJON CRI

Samedi 10 SEPTEMBRE

STAGE OTM

CHALON/SAONE

Jeudi 15 SEPTEMBRE

COMITE DIRECTEUR

AUTUN

24/25 SEPTEMBRE

DEBUT DES CHAMPIONNATS
REGIONAUX SENIORS

19H30
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