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Compte rendu du Bureau Directeur du 28 avril à Sainte Tulle
BD N° 04/2012-2013
Membres présents :

Membres excusés :

BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Jean Louis, HEINRICH Béatrice, NERIN Cyrille,
PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, THOMAS Bernard, VAN HUFFEL Marie Pierre,
ZAZZI Daniel.
CORDIER Adrien, PEREIRA Georges

Ouverture du Comité Directeur à 9h30
Intervention de Jean Pierre Bruyère :
• Remerciements aux personnes présentes.
• Déroulement du Conseil de zone et réunion de zone
• Nous avons proposé l'organisation de la FNMB 2014 à Cathy Giscou (120 personnes sur 3 jours). Une décision sera prise au
Bureau Directeur Fédéral lors de sa prochaine séance.
• Nous allons également déposer une candidature pour les universités d'été 2014
• Nous devrions organiser les Journées Médicales de la FFBB (Mars 2015)
• Le tournoi 3x3 prévu en juin 2013 sur Marseille est reporté en juin 2014.
• Les équipes du SMUC (U15M), PABA (U17F), UAVBS (U15F) ont remporté le 1/4 de finale aller. Bravo à ces équipes pour
leurs résultats
• Licences - 14529 (+1001 licences, +7,40 %)
Bilan TIL U14 par Béatrice Heinrich et Arnaud Petitboulanger :
• En filles : 3 Victoires sur 3, 5 joueuses seraient retenues en équipe ZSE.
• En garçons : 3 victoires sur 3, 3 joueurs seraient retenus avec 2 en ballotages.
• Félicitations aux techniciens de la Ligue et des clubs pour ces bons résultats.
• Formation e-marque, 12 participants. Outil intéressant demandant quelques améliorations. Nouvelle organisation de travail
des OTM. La prise en main est facile
• La gestion du planning est très compliquée en l'absence du CTS coordinateur de zone.
• Finales Nationales du 8 au 12 à Fréjus pour les sélections U15.
Présentation règlement financier 2013/2014
Le tableau des cotisations des licences 2013/2014 est adopté à la majorité (abstention de Jean Louis Cerase)
Une proposition de la Commission Régionale des Officiels est faite sur une augmentation des frais d'arbitrage. Après
discussion autour du projet, la partie concernant les frais d’arbitrage sera étudiée et débattue lors du BD du 11 mai 2013.
Il est cependant demandé à la CRO d’intégrer dans son projet une prime administrative pour les arbitres. Cette motion est adoptée à
l’unanimité.
Un problème se pose sur les tarifs liés aux formations EJ/ER, par rapport aux conventions signés avec le CREPS. Béatrice
Heinrich est chargée d’organiser une réunion avec le CREPS pour mettre à plat les processus.
Jean Pierre Bruyère soumet au vote du Bureau Directeur le règlement financier 2013/2014, à l’exception de la partie sur les
frais d’arbitrage. Le projet est adopté à l’unanimité.
Clôture à 11h30

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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