Mardi 5 Septembre 2017
Réunion du Comité Directeur n° 1
Compte-rendu
Présents : BRUN Christophe (Président), GALLET Chantal, ZANOL Michel, WEICKERT Véronique,
BESSARD Aimée, CELLIER Jean, BARDET Bruno, TRIPOZ Marinette, BILLON Catherine, EVEN Jocelyne,
DIOT Françoise, MIGUET Fabienne, MURTIN Pierre, BREVET Claudie, COURTINE Daniel.
FOURNIER François Président Conseil d’Honneur
TISSOT Laurent Directeur des Opérations - CRETIN Nicolas CTF
Excusés : DEBIESSE-TIXIER Karine, CHANTEREAU Jean-Michel, GAILLARD Loïc, MASSON Olivier,
BERGER Julien, RIEDINGER Lucas, RODET Amélie, Christophe REYNAUD
PERRIER Thierry Président Commission de Discipline - RICHONNIER Nathalie Secrétaire Administrative
Prise de notes : MIGUET Fabienne
Rédaction du CR : GALLET Chantal
Ordre du jour
1) Ouverture : Christophe BRUN (Président)
2) Administratif (Chantal GALLET Secrétaire Générale)
- Validation du Comité Directeur n°6
- Election des Responsables de Pôles
- Validation des Membres cooptés
- Commission Discipline : Désignation d’un membre du Comité Directeur
- Agenda Administratif
3) Trésorerie (Karine DEBIESSE-TIXIER Trésorière)
- Contrat aidé
- Aides aux clubs
4) Pôle sportif (Pierre MURTIN / Loïc GAILLARD)
- Technique
Projet mis en place (voir pièce jointe)
- Officiels
• Point stage recyclage
• Dossiers médicaux
• Répartition
• Péréquation :
• Equipes à désignation (décision à prendre)
5) Championnats (Véronique WEICKERT / Laurent TISSOT)
- Validation des poules Seniors
- Calendrier sportif
6) Règlements (Chantal GALLET / Laurent TISSOT)
- Modifications règlementaires (cf pièce jointe)
- Modifications PRM (décision à prendre)
- Finales des AS : temps de jeu (décision à prendre)
7) Basket Ensemble (Françoise DIOT)
- Carte club
8) Questions diverses (les Membres présents)

1/ Ouverture •
•

Christophe BRUN (Président)
ère
Christophe BRUN souhaite la bienvenue aux présents pour cette 1 réunion de Comité Directeur. Il
explique que le choix de la date a été préféré à celle traditionnelle de juillet, la fin de saison ayant
été particulièrement chargée.
Il évoque les évènements douloureux de cet été : les décès de Geo COLAS, Noëlle TISSOT et la
belle-sœur d’Antoine DIOT et renouvelle nos sincères amitiés aux familles durement touchées.
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•

Il revient sur le dossier « Appel ASS Lagnieu / Comité de l’Ain ».
Il rappelle que le Bureau avait fait le choix suite au refus du BC Viriat de ne pas monter en RM3 de
maintenir ES Jean relégué.
Laurent TISSOT et Karine DEBIESSE-TIXIER ont représenté le Comité lors de la convocation de la
Chambre d’Appel qui a rendu sa décision, à savoir :
Lors de la réunion du Comité Directeur de la Ligue, il a été présenté aux Membres présents qu’une
prise en charge des frais occasionnés du fait des 2 rencontres supplémentaires qu’entraîne une
poule de 13 serait imputée au Comité de l’Ain, somme évaluée à 4 100 € et qui serait reversée
ensuite aux clubs
Il apporte les précisions suivantes:
Les statuts de nos associations respectives ne comportent aucun lien de subordination car
Ligue et Comité sont deux entités bénéficiant d'une délégation équivalente de la Fédération.
Aucun article des Règlements Généraux de la Ligue ne prévoit la possibilité de facturer une
prestation non effectuée par elle-même auprès d'un Comité et décidée de façon unilatérale.
Un vote est proposé, à savoir rejeter cette facture. Résultat :
 10 pour
 2 abstentions
 0 contre
A préciser que seuls les membres à jour de qualification ont pris part au vote.
Un courrier sera donc adressé au Président de la Ligue du Lyonnais

2/ Administratif (Chantal GALLET Secrétaire Générale)
•

Validation du Comité Directeur n°6, sans remarque particulière, il est validé à l’unanimité et sera
communiqué comme il se doit.
• Election des Responsables de Pôles
Résultats (13 votants)
 Pôle Développement
Fabienne MIGUET
13 pour
 Pôle Sportif
Pierre MURTIN
12 pour
1 abstention
 Pôle Basket Ensemble
Françoise DIOT
13 pour
• Validation des Membres cooptés
Les Responsables des Pôles nouvellement élus sont invités à nous faire parvenir rapidement la liste des
Membres cooptés et des Membres Elus qui travailleront au sein Pôles.
Un organigramme sera ainsi établi et mis diffusé sur le site afin que les clubs puissent en prendre
connaissance
• Commission Discipline : désignation d’un Membre du Comité Directeur qui assurera le lien avec le
Comité tout en respectant l’indépendance de la Commission en matière de décision disciplinaire.
Bruno BARDET, après concertation avec le Président de la Commission de Discipline, accepte
d’intégrer cette Commission (candidature validée à l’unanimité)
• Agenda Administratif : il comporte les dates de réunion et est remis à chacun

3/ Trésorerie (Christophe BRUN en l’absence excusée de Karine DEBIESSE-TIXIER Trésorière)
•

•

Contrat aidé : le Ministère indique que tous les contrats déjà signés restent en vigueur. Par contre,
du fait de manque de moyens financiers, à l’heure actuelle, les nouveaux contrats proposés à la
signature ne seront pas acceptés du fait de manque de moyens financiers. Restent en vigueur les
contrats Service civique et les contrats d’apprentissage
Aide aux clubs : elle est reconduite pour ce qui est de la participation à l’achat d’un PC si non déjà
allouée (sur présentation de facture)

4/ Pôle sportif (Pierre MURTIN)
 Technique
o

Comme évoqué lors de l’AG, une demi-journée d’information dédiée aux catégories U13
et U15 est proposée aux Entraîneurs et se déroulera le Samedi 16 Septembre 2017 de
9 heures à 12 heures à St Jean le Vieux
Thèmes abordés
 changements et modifications du règlement officiel (marchers,…)
 règlements particuliers pour les catégories U13-U15 : construction de ces
règlements en tenant compte des contraintes liées aux demandes de la Ligue ou
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o
o

FFBB, des propositions éventuelles des coaches suite aux expériences et vécus lors
des derniers championnats.
 Présentation des actions du Comité : challenge individuel U13, challenge du Conseil
Départemental, Coupes…
 Intervention d’un Membre du Pôle Basket Ensemble en présence des coaches, des
joueuses de la sélection et des parents présents.
 Une séance d’entrainement de la sélection U13F servira de support technique à
cette demi-journée
Festi Basket : voir avec Loïc et Julien pour que cette compétition puisse servir de
support pour des formations Arbitres
Challenge Individuel Benjamin : finale doit être programmée avant le 28 Février

 Officiels (point en l’absence excusée des Responsables des Arbitres)
o Stage de recyclage
 Il aura lieu le dimanche 17 septembre à Feillens, les convocations ont été envoyées
aux arbitres avec copie aux Clubs
 A ce jour, très peu d’arbitres validés, cependant maintien de la journée.
 Communiquer sur le fait que cette journée est obligatoire
o Dossiers médicaux
 Moins d’une dizaine d’arbitres ont renvoyé leur dossier complet
 Problème de pénurie de médecins agréés sur le département de l’Ain Courrier
envoyé au Secrétaire général de la Fédération qui l’a transmis à la COMED les
informer de ce problème de pénurie signalé par les arbitres au Répartiteur (3 en
fonction à l’heure actuelle si on compte les départs en retraite et les médecins
débordés)
 Après échanges, une dérogation a été accordée pour cette saison d’accepter les
dossiers médicaux validés par des médecins non agréés, sous condition que le
dossier soit correctement et précisément complété, puis envoyé sous pli confidentiel
au Comité. Le comité est chargé de transmettre les dossiers au Dr THEOULE
(médecin de la Ligue) qui est habilité à la validation.
 Ce dossier a été suivi de près par Chantal GALLET.
o Répartition : Olivier MASSON prépare le début de saison
o Péréquation
 Compte tenu du nombre de rencontres DM2 désignées, il est proposé que cette
catégorie n’entre plus dans la caisse. Les Arbitres désignés hors PR seront donc
tous réglés par le Comité qui établira ensuite les factures en conséquence
 Vote : 12 pour et 1 contre

5/ Championnats (Véronique WEICKERT / Laurent TISSOT)
• Validation des poules Seniors – voir l’annexe Championnats
• Calendrier sportif :
Pas de modification particulière par rapport à celui diffusé sur le site (la Finale des As est maintenue le
jeudi de l’Ascension 10 Mai 2018)

6/ Règlements (Chantal GALLET / Laurent TISSOT)
•
•

Cf annexe
Modifications règlementaires : les principales modifications déjà validées ont été envoyées en amont
de la réunion et seront insérées en préambule des règlements Généraux prochainement mis en
ligne sur le site du Comité ;
• Pour plusieurs d’entre elles, il a été nécessaire de procéder à une validation après échange et
ajustements
Situation des Groupements Sportifs en fin de saison – cas particulier de la RM3
Proposition adoptée à l’unanimité
Sanctions suite à FT : il nous faut reprendre strictement le nouveau règlement fédéral pour
d’appliquer les pénalités prévues
Finales des AS : à l’unanimité, il est décidé que les temps de jeu seront réduits pour les
Finales des As
Fixer en amont les dates et horaires des rencontres de1/2 finales Jeunes
Délai pour déceler à postériori les éventuelles infractions
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Intervention de Christophe BRUN : il n’est pas possible de modifier ce point du règlement. Une
attention particulière sera apportée lors de la vérification des feuilles de marque.
• Pour conclure sur ce point, Laurent et Chantal souhaitent que les Membres du Comité Directeur
apportent leur contribution à l’élaboration des divers règlements

7/ Basket Ensemble (Françoise DIOT)
•
•

Carte club : Jocelyne EVEN accepte la gestion du suivi en lien avec les éléments donnés par
Laurent
Challenge Fair-play : il est reconduit, le suivi sera assuré par Daniel COURTINE

8/ Questions diverses (les Membres présents)

ème

François FOURNIER dit le plaisir qu’il a à participer à nos réunions tout en précisant qu’il en est à sa 50
licence ! Il donne des nouvelles de la santé de Raymond PERRAT. Il préscises que le Conseil d’Honneur va
s’atteler à rechercher les Dirigeants qui ont œuvré au sein des Clubs et relater leurs actions

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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