Mercredi 2 mai 2018
Réunion du Comité Directeur n° 4
Compte-rendu
Présents : BRUN Christophe (Président), GALLET Chantal, DEBIESSE-TIXIER Karine, ZANOL Michel,
BARDET Bruno, BESSARD Aimée, BILLON Catherine, BREVET Claudie, CELLIER Jean, COURTINE
Daniel. DIOT Françoise, EVEN Jocelyne, GAILLARD Loïc, MASSON Olivier, MIGUET Fabienne, MURTIN
Pierre, REYNAUD Christophe, RIEDINGER Lucas, RODET Amélie, TRIPOZ Marinette, WEICKERT
Véronique
Excusés : BERGER Julien, CHANTEREAU Jean-Michel, PERRIER Thierry
Invité(s) : FOURNIER François (Président du Conseil d’honneur), ROBIN Joël, TISSOT Laurent,
RICHONNIER Nathalie, CRETIN Nicolas
Prise de notes :
Rédaction du CR
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RODET Amélie / TISSOT Laurent
Chantal GALLET

Ouverture
Point sur la CCR (Ligue Auvergne Rhône Alpes)
Validation compte rendu Comité Directeur n° 3
Dispositions Règlementaires 2018-19 – propositions de modifications
Pôle Championnats saison 2018-19
Championnats 3x3
Coupes de l’Ain
Préparation de l’Assemblée Générale
Dispositions Financières 2018-19
Activités des Pôles
Questions diverses
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1/ Ouverture par le Président
•
•

Félicitations adressées à Pierre MURTIN et son équipe U17 M de la JL Bourg vainqueurs de la
Coupe de France, victoire qui reflète tout le travail effectué au sein du club et du centre de
formation.
Séminaire de la Fédération à Paris : Il s’est déroulé le week-end du 28 et 29 avril avec la présence
des Présidents des Ligues et des Comités. Parmi les axes de développement prioritaires :
3x3
 un championnat de France sera mis en place à partir de novembre,
 affiliation possible à la Fédération de sociétés privées pour l’organisation de
manifestations…
Accès informatique embarqué, développement d’applications…

2/ CCR
•

Calendrier
Dépôt des candidatures à l’élection au Comité Directeur jusqu’au mercredi 2 mai.
2 candidatures déclarées actuellement au poste de Président : Jean Pierre GOMEZ et
Christophe BRUN
er
Depuis le 1 mai, toutes les décisions administratives et financières des 3 Ligues sont sous
la responsabilité du Comité Directeur de la future Ligue.
Les 3 Ligues gèrent leur propre comptabilité. Fusion comptable prévue d’ici la fin de l’année
•

Budget prévisionnel de la Ligue AURA :
Le budget prévisionnel prévoit une perte d’exploitation importante. Le nouveau Comité
Directeur devra prévoir un plan pour réduire ce déficit durant la prochaine saison.
Pas d’augmentation du coût des licences par la nouvelle Ligue pour la saison 2018-2019.
1 prix unique de licence sera proposé pour la saison 2019-2020
• Succession de Christophe :
Deux scenarii sont possibles :
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Si Christophe est élu Président :
 conformément au règlement, il sera automatiquement démissionnaire du poste de
Président du Comité mais restera Membre du Comité Directeur afin d’être fidèle aux
engagements pris auprès des clubs
er
 Son successeur sera règlementairement le 1 Vice Président, à savoir Michel ZANOL
Si Christophe n’est pas élu Président, il continuera son mandat de Président du Comité.

3/ Validation du compte rendu du Comité Directeur n° 3
Sans remarque particulière, Il est validé à l’unanimité et sera communiqué comme il se doit.

4/ Dispositions règlementaires
Un groupe de travail s’est réuni pour étudier et proposer plusieurs modifications
• Horaires : l’heure minimum pour les rencontres du samedi matin était fixée à 9h30. Certains clubs
sont confrontés à des problèmes de planning, d’où la proposition de modifier cet horaire à 9h30
vote : majorité : pour / 1 contre
•

Envoi feuilles de Marque : du fait du nombre plus étendu de l’e-marque (donc pas d’envoi de feuilles
pour les clubs), il est décidé après vote à l’unanimité de donner la possibilité d’envoyer les feuilles
papier par mail avant le mardi 18h00 dernier délai qui suit la rencontre (sans avoir à le refaire par
courrier postal)

•

Phases finales
U20 M :
 Si 2 poules, Finale à 4
 Si 1 poule Finale avec les 2 premiers
Finales des AS Masculins : le temps de jeu est 4 x 10 mn

•

Fairplay
L’objectif est de récompenser les équipes qui ont un comportement fair Play.(U15-U17)
Rappel : les entraîneurs sont invités à donner leurs appréciations après chaque rencontre (il est à
noter pour cette année plus de réponses !)
Après débat, il est décidé de ne pas reconduire le principe des 2 pts de bonus au classement mais
de conserver le Challenge en y apportant des idées nouvelles telles :
plus de communication auprès des jeunes
création et remise d’un maillot de jeu « fairplay »
récompenses attribuées à l’équipe (offres de places de rencontres, …)

5/ Pôle Championnats (saison 2018/19)
•

Le calendrier sportif général présenté lors du dernier Comité Directeur est adopté

•

MiniBasket
inscriptions pour le 14 septembre avec début du championnat le 30 avec possibilité
d’inscription supplémentaires par la suite
règlement de jeu pour les U9 : possibilité de départ en dribble en fonction du niveau des
joueurs. (Ce point sera abordé lors des réunions techniques de début de saison)
•

Réunions de début de saison par niveau de jeu pour les Entraineurs, Salariés, parents encadrants
(règles spécifiques, esprit et philosophie du jeu)

•

3x3
-

Parmi les objectifs :
 offrir une compétition aux clubs qui ont des effectifs faibles dans certaines catégories
 Eviter la perte de licenciés
 Proposer une compétition avec moins de contraintes
o Pas de licence spécifique
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A la parution des récentes dispositions fédérales, pas de passerelle avec le 5c5
Proposition d’application à toutes les catégories excepté les U13 vote : 0 contre,
2 abstention

•

Coupes de l’Ain
Rappel : suite aux souhaits des clubs, toutes les équipes engagées dans les Championnats
Départementaux et Régionaux sont inscrites obligatoirement (forfait si non participation)
1 équipe par club : vote : pour : majorité / contre 1
Question : cas des clubs qui sont déjà engagés en Coupe de la Ligue
Cas des CTC : 1 équipe par CTC et par catégorie
Handicap : 10 points par catégorie pour les Jeunes (U15 à U20) et 7 points pour les Seniors
•

Montées descentes : 1 première projection est faite en tenant compte des résultats sportifs dans
l’attente des mouvements supérieurs mais sans tenir compte des engagements pour la saison
prochaine

6/ Assemblée Générale
•
•
•
•

Elle sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire en vue de l’adoption des nouveaux
statuts qui seront envoyés en amont
Les comptes-rendus d’activités des Pôles sont à rendre pour le 30 mai dernier délai
Les récompenses individuelles seront remises dans les clubs
2 titulaires et 2 suppléants pour l’AG Fédérale sont à élire

7/ Dispositions financières 2018/19
•

Budget prévisionnel
Baisse importante des subventions
Budget prévisionnel 2018-19 assez pessimiste
Proposition : Augmentation des licences de 2 €
 Contre : 0 / Abstention : 0  Unanimité

•

Dispositions financières
engagements 3x3 : 50% du montant du 5x5
 vote : 17 pour
2 contre
2 abstention
engagements loisirs
 vote : Contre : 0
Abstention : 0  Unanimité
Pénalités financières suite Faute Technique / Faute Disqualifiante Sans Rapport :
ème
2
FT : 50 €
ème
3
FT : 100 €
 vote
contre : 4
ème
4
FT : 250 €
 cette proposition a été faite par consultation électronique
votants : 19
contre : 1
abstention : 2

8/ Tour des Pôles
 Développement

•
•
•

Journée de regroupement des Ecoles d’Arbitrage le Dimanche 13 Mai
Demande du Label départemental MiniBasket du BC Attignat : dossier validé
Ain Star :
Pour des questions de logistique, l’édition 2018 sera reportée en 2019
Evènement en cours de réflexion d’une autre ampleur pour la saison prochaine avec de
nombreuses animations
En partenariat avec le Comité de l’Ain, le CS Ceyzériat, Trashtalk et la JL Pro.
L’évènement se déroulerait à Ekinox sur 2 jours
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 Basket Ensemble
Un challenge sera décerné aux coaches les plus fairplay durant les 2 journées des ½ Finales Jeunes

 Sportif - Officiels
L’examen pratique Arbitre Départemental se déroulera sur les ½ finales (18 candidats)

9/ Questions diverses
François FOURNIER évoque les travaux en cours du Conseil d’Honneur concernant les recherches sur
l’historique des Bureaux des Clubs
Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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