TYPE DE REUNION
DATE ET LIEU
ORGANISEE ET
SUIVIE PAR (N°TEL)

Audioconférence – Groupe de Travail Harmonisation du fonctionnement des
Zones
28-05-2013 de 19h30 à 21h00
Thierry BALESTRIERE

CONFIDENTIALITE

DIFFUSION

-

Doc libre
Doc restreint, sous la responsabilité des destinataires.
Exclusivement réservé aux destinataires.
Participants
J.P. SIUTAT
P. BEESLEY
S. PIOGER
C. GISCOU
J.M. JEHANNO
P. COLLOMB
J.P. HUNCKLER
Ph. LEGNAME
N. LESDEMA
J.P. BRUYERE
G. BERGER
G. FAGUET
C. PETIT

PIECES JOINTES
PARTICIPANTS

Présents : S. GABORY, Ch. AUGER, J .Y. GUINCESTRE, Th. BALESTRIERE

Objectif
-

Répondre à une commande issue de la Réunion Inter-Zones du 12 avril 2013 + Bureau
Fédéral du 12 avril 2013
Proposer une trame partagée de fonctionnement des Zones

Fonctionnement administratif :
-

Envoi des convocations des différentes réunions de Zone
o Réunions fédérales
 Envoi des invitations par la FFBB vers le délégué territorial qui transfère vers les
participants. Assemblage des participants par délégué territorial. Reporting des
participants vers la FFBB.
 Pour les réunions tenues en avril dernier : envoi des supports vers les structures,
collecte des questions posées et préparation des réponses à apporter.
 Chargés de :
o C. PETIT pour envoi des supports
o Vice Présidents animateurs pour collecte des questions
2013-05-28 Réunion Coordination des Zones V5 TBE

1

o Centralisation et réponses préparés par le Secrétaire Général.
o Envoi des réponses par Secrétaire Général vers les structures
o Autres réunions
 Envoi des invitations par la Zone.
-

Rédaction des comptes rendus
o Réunions fédérales
 Pas de rédaction de compte rendu
 Note d’ambiance rédigée par les animateurs vers le Président de la FFBB
o Autres réunions
 Maîtrise complète par la Zone concernée. Pas de changement de méthode
o Organisation administrative / fonctionnelle
 Préconisations :
 Principe de cooptation des différents acteurs
 Recherche d’un équilibre entre les Ligues sur les postes Délégué /
Trésorier / Secrétaire
 Trésorier
 Proposition d’une ressource par délégué territorial, avec une validation
par le Trésorier FFBB
 Animateur 3x3
 Souhait d’une intégration dans le fonctionnement global de la Zone
 Demande sera portée vers N. LESDEMA d’un fonctionnement des délégués
3x3 à l’identique des autres ressources humaines de la Zone
 Quel rôle attendu des membres de la Commission des Finances qui sont associés
aux Zones
 Th. BALESTRIERE questionnera R. KIRSCH suite à diffusion du dernier
compte-rendu de la Commission des Finances

-

Réunions du Conseil inter zones
o Demande d’une réunion à minima dans la saison, voire deux
o Idée d’un rendez-vous en janvier pour cadrer les actions à mettre en œuvre la saison
suivante.
 Ordre du jour possible :
 Cadrage des actions Formation du Joueur
 Cadrage des actions Formation de Cadres et Officiels
 Directives financières
 Les délégués territoriaux pourront proposer d’autres sujets

-

Réunions de Zones (hors réunions « fédérales »)
o Nombre dans une saison
 Nord / Centre / Ouest : 2 réunions par saison
o Participants
 Elus – Ligues / Comité
 Ouest : Ligues (2 personnes) / Techniciens CTS + RTZ + Gestionnaires
Officiels
o Prise en charge du repas par zone. Déplacement à charge des
participants
 Nord : Ligues / CD / RTZ / Coor Tech / Gestionnaires officiels
o Participation permanente des CD
o Prise en charge du repas par zone. Déplacement à charge des
participants
o
 Centre :
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o
o
o
o

Ligues / CD / RTZ / Coor Tech / Gestion. Offici / CTS
Sur l’autre Sec Gl / Pdt CRO / Pdt Tech Ligue, en plus
Participation suivie des CD
Prise en charge du repas par zone. Déplacement à charge des
participants
o Préconisations du Groupe de Travail
 Pas d’organisation modélisée par FFBB
 Principes économiques identiques sur les zones :
 Prise en charge hébergement / repas par Zone
 Frais de déplacement à la charge des participants
 Ces principes économiques seront applicables sur toute réunion de zone.

Finances:
-

-

-

-

-

Compte bancaire
o possesseurs de la signature ?
 2 personnes par Zone : délégué + trésorier
 Compte pour une association qui n’existe pas
 Quelles directives à donner aux Zones sur ce point.
o Propositions du Groupe de Travail :
 Signatures pour : Délégué Territorial et Trésorier uniquement
 Directives claires de la FFBB sur l’identification du compte bancaire et son
rattachement à une association
 Chargé de : J.P. HUNCKER
Tenue de la comptabilité décentralisée ou fédérale ?
o quelle pertinence à conserver cette gestion au niveau de la zone ?
o environ 75k€ de budget annuel
o quels outils ? quels moyens ?
o Propositions du Groupe de Travail :
 Réflexion à partager avec Trésorier FFBB pour définir la méthodologie de travail
 Réunion à organiser le 6 juillet de 16h00 à 18h00 à Strasbourg
 Participants :
o Trésorier / Secrétaire Général / Vice-Présidents / Délégués
Territoriaux
Point sur le logiciel existant (Excel)
o Travail de manière artisanale avec une feuille de calcul excel
o Quelle utilisation du logiciel préconisé par la FFBB ?
o Propositions du Groupe de Travail :
 Réflexion à partager avec Trésorier FFBB pour définir la méthodologie de travail
 Réunion à organiser le 6 juillet de 16h00 à 18h00 à Strasbourg
 Participants :
o Trésorier / Secrétaire Général / Vice-Présidents / Délégués
Territoriaux
Dates de l’exercice comptable
o Actuellement 1/9 au 31/08
o Propositions du Groupe de Travail :
 Se recaler sur le calendrier FFBB : 1/6 au 31/05
 A valider lors de la réunion du 6 juillet
Révision des ristournes fédérales sur licences ?
o Revu il y deux saisons
o Doit-on revoir cette ristourne ?
o Propositions du Groupe de Travail :
 A priori pas de besoin actuel
 Si de nouvelles actions sont demandées nécessité d’un équilibre de financement
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-

-

-

Révision de la répartition entre les zones ?
o importance de jouer la solidarité entre les zones
o Propositions du Groupe de Travail :
 Voir la réalisation des actions
 celles-ci sont-elles conformes aux commandes fédérales ?
 Pas de besoin de révision actuellement
Barème des indemnités encadrement des stages toutes catégories
o cas particulier des CTS
 Centre : document écrit en 2006 par la DTN : CTS 160€ x 6 missions x 2 CTS pour
interventions. Sur Zone Centre CTS à 200€
 Nord : barème existant. A priori pas de versement aux CTS.
 Ouest : sommes versées aux CTS.
 Nécessité d’une mise à plat sur ce périmètre. Proposition d’un rendez-vous de
travail sur le sujet économique début juillet. Proposition de la date AG.
o Propositions du Groupe de Travail :
 Réflexion à partager avec Trésorier FFBB pour définir les montants
 Réunion le 6 juillet de 16h00 à 18h00 à Strasbourg
 Demande à faire auprès des zones pour avoir les tarifs pratiqués actuellement.
Base de travail pour réunion de travail.
 Chargé de : J.P. HUNCKLER
Autres intervenants que CTS : 35€ intervention ou 100€ la journée en Zone Centre

-

Sujets économiques divers :
o barème des participations financières aux stages toutes catégories
 WEPS
 Arbitres
 OTM
o tarifs des évaluations
o prise en charge des frais de déplacement pour les 2 réunions annuelles « FFBB »
 demande émanant de certains comités pour ce type de réunion.
o Propositions du Groupe de Travail :
 Réflexion à partager avec Trésorier FFBB pour définir les montants
 Réunion le 6 juillet de 16h00 à 18h00 à Strasbourg
 Demande à faire auprès des zones pour avoir les tarifs pratiqués actuellement.
Base de travail pour réunion de travail.
 Chargé de : J.P. HUNCKLER

-

Participation économique des structures
o des Ligues ? Quel montant ?
 Pas sur Nord, existe sur CE et OUEST
 Sur Nord participation des LR et CD aux actions
 Sur Centre certaines actions participation financière des Ligues
o des Comités ? Quel montant ?
 Pas d’abondement des Comités
o Propositions du Groupe de Travail :
 Réflexion à partager avec Trésorier FFBB pour définir les montants
 Réunion le 6 juillet de 16h00 à 18h00 à Strasbourg
 Demande à faire auprès des zones pour avoir les tarifs pratiqués actuellement.
Base de travail pour réunion de travail.
 Chargé de : J.P. HUNCKLER

Programme des actions « joueurs » (détection/perfectionnement)
-

Désignation des coordonnateurs techniques des Zones
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-

o Désignation par le DTN
 Demande à faire auprès de P. BEESLEY de procéder à cette désignation, à priori
annuelle
Quelles actions ? Sur quelles catégories ?
o Aujourd’hui existe un document clair qui définit précisément les actions à mener
o Demande du Groupe de Travail
 Edition d’un tableau synoptique reprenant les actions
 Chargé de : Pôle Haut Niveau

Programme des actions « Techniciens »
-

Demande du Groupe de Travail
o Remise à jour avec l’évolution des formations des cadres
o Définition du rôle des zones dans cette nouvelle architecture des formations
o Guide méthodologique sur ce sujet à destination du monde des dirigeants.
 Chargé de : Pôle Formation

Programme des actions « Officiels »
-

Constat d’un « grand flou » sur les actions à mettre en œuvre au niveau des Zones
o Aucune information sur la désignation des interlocuteurs de ce périmètre
o RTZ non toujours informés des actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre
Demandes du Groupe des Travail
o Rôle des RTZ à préciser
 Chargé de : Pôle Formation
o Définition d’un cahier des charges précis des actions à conduire pour les arbitres et pour
les OTM
 Chargé de : Pôle Formation
o Présentation de ce cahier des charges lors de la réunion Inter-Zones du mois de Janvier
o RTZ seul interlocuteur formation des officiels sur la Zone (point d’entrée unique)

Programme des actions « Dirigeants »
-

Zones comme carrefours d’échanges
o Réflexions en cours par la Commission des Dirigeants
o La Zone est un bon étage pour certains sujets
 Exemple sur la gestion des Pôles avec des échanges entre Dirigeants

Th. BALESTRIERE
Le 30/05/2013
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