PROCÉS-VERBAL
BUREAU DIRECTEUR DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017

Présente : Mme. LEFEVRE Anita
Présents : Ms. DARMAGNAC Alain – GOMEZ Michel – GRÉGOIRE Rémi - LEFEBVRE Philippe LEFEVRE Pascal – LONGAVESNE Laurent – ROMEDER Dominique - ROMÉRO Patrice – TERNATI
Henri-Mohamed.
Absente excusée : Mme. LANÖE Nathalie.
La séance débute à 18 heures 30.
Ordre du jour:
-

Affaires Générales : Michel GOMEZ
Affaires Administratives : Pascal LEFEVRE
CCRN
Traité de fusion
Travaux des Pôles
Questions diverses.

Affaires générales : Michel GOMEZ
- 21/09/2017 : Soutenances de la CCN
Beaucoup de sujets réactualisés par rapport à ce que nous avions proposé.
- 14/10/2017 : Assemblée Générale de la FFBB
Bonnes rencontres diverses.
- Équipe Régionale des Officiels 2017/2018
- Élaboration du Power Point, projet pour envoi aux clubs, Rendez-vous le lundi 23 Octobre 2017 à
Caen avec HERBLINE Daniel.
- Statistiques Licences au 18/10/2017 :
LBBHN = 10764 -142 / CD27 = 3012 -47 / CD76 = 7752 -95.
Courriers reçus.
- Tous les courriers FFBB sont transférés aux élus.
- Aide aux Ligues: EFFBB + plan de développement.
- Composition de l'Equipe Régionale des Officiels en Normandie:
o Conseiller Technique des Officiels : prévu pour le 01 janvier 2018
o Responsable formation des Arbitres : MENDY Laurent
o Responsable évaluation des Arbitres : HERBLINE Daniel en remplacement de SALIOU
Gérard démis
o Responsable formation et évaluation des OTM : MÉRAUD Dominique
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-

Mail sur le déploiement d’Office 365.
Mail de BEESLEY Patrick (frais et autorisation SIMON Christophe)
Note de BEESLEY Patrick, mise à disposition de la Normandie de POLLET Frédérique pour la
formation 2018/2019.
Représentation de la Ligue au CROS HN en lieu et place de ROUSSEL Michel par GOMEZ Michel.

Secrétaire Général : Pascal LEFEVRE
Secrétariat :
Afin de libérer du temps de travail au secrétariat de la Ligue, sur décision du Bureau Directeur il va être
imposé une permanence téléphonique. Un message sera mis sur le site, afin d'informer les clubs.
Il a été également décidé que toute demande émanant de la Ligue de Basse Normandie sera soumise au
Président de la LBBHN ou au Secrétaire général qui feront le relais auprès du service concerné (Président
de Commission ou Trésorier Général).
Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Élective Juin 2018 :
Ces deux Assemblées Générales regrouperont les Ligues de Haute et Basse Normandie et se dérouleront
dans un lieu commun. Des pourparlers sont en cours pour cette organisation avec la Ville et le Club de
Lillebonne (76).
Assemblée Générale Extraordinaire 20 Janvier 2018 :
Cette Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à OISSEL (76) Espace Aragon, le Samedi 20 Janvier
2018 de 09 heures 00 à 12 heures 30.
Lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, une intervention de la Commission CF/PN de la FFBB
est prévue concernant les JIG (joueurs/joueuses d'intérêt généraux) et MIG (missions d'intérêt générales).
Une discussion s'engage sur l'information à faire aux clubs Hauts Normands sur l'évolution des travaux
qui ont été effectués depuis Janvier 2015 par la LBBHN. Ce qui a été proposé et fait par notre Ligue par
rapport aux propositions faites par la Basse Normandie, et ce qui a été fait, exemple : achat d'un nouveau
siège et ses conséquences futures. Différents comparatifs de ce que nous avons proposé et de ce qui a été
accepté.
Projet d'occupation de l'antenne.
Une équipe de travail a été formée pour l'établissement de ce Power Point pour diffusion aux clubs avant
l'Assemblée Générale Extraordinaire de Janvier 2018. L'équipe de travail sera composée de
DARMAGNAC Alain, GOMEZ Michel, GRÉGOIRE Rémi, LEFEVRE Pascal, LONGAVESNE Laurent,
ROMÉDER Dominique, ROMÉRO Patrice.
Traité de fusion :
Le Bureau Directeur demande à ce que soit fait, auprès de la FFBB, une demande pour savoir s'il y a la
possibilité de procéder à un Traité de création de structure au lieu d'un Traité de fusion absorption. Le
Secrétaire Général sera chargé de cette mission.
Une discussion s'engage sur la fusion en général.
Une question se pose suite à l’action du gouvernement sur la moralisation des instances politiques. Il
semblerait opportun qu’il y ait une déclinaison sur la moralisation des instances dirigeantes sportives.
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A cet effet, il conviendrait d’ajouter dans les statuts un article, qui préciserait l’incompatibilité de recruter
à un poste de salarié un membre de sa famille pour les membres occupants une place stratégique au
Bureau, et inversement ne pas pouvoir postuler à une place stratégique au Bureau si un membre de sa
famille occupe une place de salarié.
PÔLE 3 : Référent Pascal LEFEVRE
Discipline :
Réflexion faite sur les conclusions de dossiers.
Bertrand NIGAUD ne désire plus continuer sa mission de Chargé d’Instruction au sein de la Commission
Régionale de Discipline et met fin à sa mission.
Un autre Chargé d’Instruction sera à nommer lors du prochain Comité Directeur.
Un document émanant de la FFBB, section Juridique concernant la gestion des Fautes Techniques et
Fautes Disqualifiantes Sans Rapport parviendra courant novembre 2018.
Trésorerie : Laurent LONGAVESNE
Un point complet sur la trésorerie sera fait lors du Comité directeur du jeudi 16 novembre 2017.
La grosse interrogation est pourquoi la LBBHN doit communiquer sur tous les sujets financiers,
contrairement à la Ligue de Basse Normandie qui n'a pas la même transparence que nous et ne
communique que des renseignements non exploitables.
Étude de la partie financière du Traité de fusion.
PÔLE 2 : Référent Patrice ROMÉRO
Commission Régionale Sportive : Patrice ROMÉRO
Tout va bien en Sportive sauf quelques soucis avec la Basse Normandie concernant le championnat
U20M.
La caisse de péréquation est en fonctionnement.
Officiels : Patrice ROMÉRO
Commentaires sur les missions de Joël LETTELIER en tant que répartiteur arbitres sur les niveaux Pré
National Masculin et Pré National Féminin de Basse Normandie.
Ce qui n’est pas souhaitable en Haute Normandie, selon les directives du Président de la Commission
Fédérale des Compétitions, devient possible en Basse Normandie.
Aucune demande, aucune information du Président de la Ligue de Basse Normandie quelle
incohérence !!!
Sur la demande du répartiteur de Basse Normandie au Président de la Ligue de Haute Normandie pour
autoriser les arbitres de notre Ligue à aller siffler en Basse Normandie, il est rappelé que la Ligue
applique les directives actuelles de la FFBB qui sont à la réduction des frais d'Officiels.
La Ligue a limité, dans la mesure du possible, les déplacements à 70 kms et le samedi soir à moins de 50
kms pour éviter que les clubs aient l’indemnité supplémentaire de 27 € à payer.
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Aucune étude sérieuse n’a été faite, aucune règle définie ce qui pourrait avoir pour incidence de voir les
arbitres Hauts Normands choisir d’aller siffler en Basse Normandie pour des questions d’avantages
financiers. Enfin les risques et les conséquences pour nos championnats Régionaux Jeunes et Séniors
n’ont pas été évalués sous toutes leurs formes.
En conséquence, en l’état actuel des informations en notre possession, le Bureau de la Ligue donne un
avis défavorable à la demande et ce à l’unanimité. Le Président apportera une réponse et prendra contact
avec le Président de la Ligue de Basse Normandie pour un travail entre responsables du secteur
d’activités.
Commission Régionale médicale : Philippe LEFEBVRE
Certains Officiels ont des difficultés avec le fait d'aller voir un médecin agréé.
121 dossiers Arbitres ont été traités, ainsi que 40 dossiers de surclassement.
Commission Développement du Basket Féminin : Anita LEFEVRE
La Commission Féminine se réunira le Jeudi 23 Novembre 2017.
Dans le cadre du développement, Passion sans Frontière a offert à une école 2 paniers de basket et une
mallette FFBB.
Des animations sont en cours de projets, une dans le Comité Départemental 27, une à Saint Valéry en
Caux et une dans une école de Saint Georges sur Fontaine (76).
Suite aux actions à Gournay en Bray et à Forges les eaux, les bilans sont en cours de finalisation.
Reconduction de la Coupe de la Ligue en catégorie U17 Féminine, U15 Féminine et U13 Féminine.
PÔLE 1 : Référent Rémi GRÉGOIRE
Organisation de la commission présentation du Power Point par Rémi GREGOIRE.
- U14 sélection Masculine/Féminine (au CRJS du 30 octobre au 1er novembre 2017), visite des élus.
- Pôles Espoirs : Équipements Henri-Mohamed TERNATI (Vote Bureau 2016 - 2017). Remise avec Jo
GOMIS - Devis du CRJS
- Dossier Pôle Espoirs Christophe SIMON reçu.
- Proposition de structures par sous-commissions
- Les Actions : Statuts / Contrôle – Sélections – TIL - Challenge Benjamins (es)
- Formation : Frédérique POLLET, Lundi Technique : Fred FAUTHOUX
- Compte Rendu de la réunion du lundi 26 septembre 2017 (annexe).
- Voir pour organiser la Galette des rois au Pôle espoirs, invitant Parents et responsable clubs des
Jeunes pour un moment de convivialité.
Matériel : Henri-Mohamed TERNATI
Reçu en dotation de la FFBB, dix ballons taille 6 et dix ballons taille 7.
Inventaire du matériel existant en cours.
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PÔLE 4 : Michel GOMEZ
Marketing
LM Communication 2400 €+ AXA 360 €
Reconduction du All Stars Game, revoir le club de Dieppe et les partenaires pour une nouvelle
organisation sur ce secteur.
Proposition de transfert du Trophée des Léopards sur la Basse Normandie pour une organisation à Caen.
Equipe De France à Rouen
Venue de l'équipe de France Masculine à Rouen, le Lundi 27 Novembre 2017.
Diverses propositions pour du bénévolat sur cette organisation.
Organisation de bus pour le transport de supporters, différents devis ont été établis et les bus seront
pris en fonction des tarifs les plus bas.
Au départ de 6 villes, des bus seront mis à disposition gratuitement pour le transport des supporters.
Ces 6 villes sont : DIEPPE / SAINT SAËNS / LE HAVRE / EVREUX / GOURNAY EN BRAY /
VERNON.
Patrimoine : Henri-Mohamed TERNATI
Si vous avez des photos ou archives, n'hésitez pas à me contacter.
Citoyenneté / Éthique:
François YON a sollicité la Ligue pour une inscription à un forum mais n’a pas pu se rendre disponible
pour assurer les deux jours Formations FFBB dans la zone Nord.
Pas de questions diverses.
Fin de réunion à 21 heures 45.

Président de la LBBHN

Secrétaire Général de la LBBHN

Michel GOMEZ

Pascal LEFEVRE
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Annexe

Bureau Directeur du 19/10/2017

PÔLE 1
Réunion du mardi 26 septembre 2017
Accueil 1/2



Remerciements
But de la réunion
o Clarifier les choses
o Mise en place de procédure
o Échanges

Accueil 2/2





Fonctionnement 1/3
 Établissement et transmission de programme (m-1)
 Si besoin : transmission au Président du Pôle des
besoins en matériel pour les manifestations
 Établissement et contrôle du devis par le Président
du Pôle
 Contrôle des frais engagés
 Respect du budget

Fonctionnement 3/3 (Pôle Espoirs)
 Respect des tenues de la Ligue
 Rôle du Délégué des sélections
 Gestion matériel/équipement : responsable HenriMohamed TERNATI
 Relation avec DRDJCS : Christophe SIMON
 Transmission de compte rendu après manifestation
au Bureau Directeur et/ou Comité Directeur

Fonctionnement
Objectifs/Rayon d'action
Organisation
Questions diverses

Fonctionnement 2/3


Frais de déplacement
o Tous déplacements justifiant un
remboursement devront être autorisés
(Président Pôle)
o Aucun déplacement personnel ne sera
remboursé si un transport en commun
est organisé
o Aucun déplacement domicile/travail ne
sera remboursé

Objectifs / Rayon d'action : détermination









Statut de l'entraîneur
Sélections
Lundi technique
Développement en milieu scolaire
Pôle Espoirs (Christophe SIMON)
Formation Cadre (Frédérique POLLET)
Challenge Benjamin
Établissement d'objectifs

Organisation
 Détermination de responsables en fonction des
actions définies précédemment
 Détermination de procédures de fonctionnement
 Contrôle
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