Lundi 12 Janvier 2020
Réunion de Bureau n° 3
Compte-rendu

Présents :

BRUN Christophe (Président), ZANOL Michel, GALLET Chantal,
DEBIESSE-TIXIER Karine, MIGUET Fabienne, MURTIN Pierre, COURTINE Daniel,
DIOT Françoise, ROBIN Joël,

Invités permanents : WEICKERT Véronique, TISSOT Laurent,
Excusés :
RODET Amélie, RIEDINGER Lucas
Prise de notes et rédaction : GALLET Chantal / Laurent TISSOT
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4

Accueil – Intervention du Président
Validation des Compte Rendu des Bureaux n° 1 et 2
Championnats - Règlements
Point des Championnats Départementaux, Régionaux
Point sur l’organisation 3X3
Pôle Sportif
Officiels
Formation Initiale – Examen Arbitre Départemental
Désignations
Suivi des Arbitres Officiels et des Arbitres Club

Président
Secrétaire Générale
Directeur des Opérations

Joël Robin

Pierre Murtin

Technique
Finale du Challenge Individuel Benjamin/e
Point sur le Tournoi des Etoiles
5
8

Activité de l’Agent de Développement
Questions diverses
Communication : site du Comité
Fair Play
Formation Outils informatiques (FBI, eFFBB..)
Avenir des clubs en difficultés : désignation d’une personne référente
Assemblées Générales (Comité, Ligue et FFBB)
Récompenses fédérales et J&S : attribution en lien avec le Conseil d’Honneur
Travaux espaces verts

Directeur des Opérations

1/ Accueil – Intervention du Président
-

-

Christophe BRUN regrette de ne pouvoir être disponible comme il l’aurait souhaité suite à des obligations
familiales temporaires
Pierre MURTIN a été nommé pour la Promotion 2019 de l’Académie Christian JALLON le 12 Janvier dernier lors
de la cérémonie qui a eu lieu en amont de la rencontre de LFB LDLC ASVEL /Charnay Basket Bourgogne Sud.
Il est à regretter que l’information n’ait pas été faite au niveau départemental : cela aurait permis à plusieurs
d’entre nous d’accompagner notre ami Pierrot pour ce moment
Loïc GAILLARD a informé Christophe de son arrêt de l’arbitrage au 30 Avril pour cause de paternité et pour
raisons professionnelles. Nous ne manquerons pas de marquer cet arrêt d’une manière particulière

2/ Validation du CR du Bureau n° 2
Pas de modification particulière, il est validé et sera mis sur le site
A noter que le CR du Bureau n° 1 avait été validé

3/ Point sur les Championnats
 Championnats de France
De très bons résultats. On peut envisager retrouver plusieurs équipes en finale
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 Championnats de Ligue Jeunes

 Championnats Départementaux Seniors
•
•

Il est à regretter le forfait général de l’équipe 2 du FJ Belley Basket qui fait suite à 3 forfaits en PRM
Remarques particulières
- si 3 descentes de R3 possibles en département, cela signifie 3 descentes de PRM
également. Il faudra donc alerter les clubs dans les prochains BO
- si le champion U20 de cette année (JL Bourg ou Viriat) demande une place en DM2
pour la saison prochaine, cela peut être compliqué…
- Pour la DM2
o soit nous restons sur un format à 12 équipes et nous faisons descendre des
équipes Seniors supplémentaires pour les U20.
o soit nous adaptons le championnat D2 avec un nombre supérieur à 12 et nous
gardons un nombre de descentes uniquement des niors.

 Championnats départementaux Jeunes
après les 2 premières journées sportives de la 2 ème phase
• Barrages : pénalité financière attribuée au club de St Amour suite au forfait de son équipe (validée à
l’unanimité)
• Pour la prochaine saison, il sera nécessaire de communiquer les règles de championnat avant le début
du championnat

 Minibasket
les 3 niveaux semblent convenir à l’ensemble
3 nouvelles équipes inscrites pour cette 2ème phase

 Championnats Ligue 2020/21 :
lors de la Soirée des Vœux, Joël SCOMPARIN, Vice-Président de la Ligue a exposé le projet 20-21
Calendrier :
- Reprise du championnat
19 Septembre
- Fin 1ère phase
13 Décembre
- Début 2ème phase
9 Janvier
- Fin 2ème phase
11 Avril
- Phases finales
weekend des 1er Mai et 8 Mai
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 Championnat 3X3
Après quelques mois d’échanges avec les clubs et les licenciés, le Crédit Mutuel 3X3 Tour débutera aux
vacances de Février
Pour cette 1ère année, le Crédit Mutuel est le Partenaire majeur de cette nouvelle épreuve, ce qui démontre
l’intérêt qu’il porte pour cette discipline et la confiance en notre Comité. Nous souhaitons à la fois une compétition
« qualitative » et qui permettra également que les participants prennent du plaisir.
Le format a été communiqué sur les derniers BO
Pour les premières rencontres, il est important que le Comité soit présent sur les sites
Les participants recevront une dotation (ballons et bons d’achat)

4/ Pôle sportif
 Technique
•

Tournoi des Etoiles
une bonne promotion 2019 avec de bons retours tant sur le plan sportif que sur l’image qu’ont donné
nos Sélectionnés
• Les entraineurs de Sélections pour les 2008
Pour les Garçons
Sébastien BENCIVENGO et Cyril HENRY
Pour les Filles
Florian CLOPPET et Marie GOIREAU
• Challenge Individuel Benjamin/e
ont fait l’épreuve :
- 105 F soit 14 clubs (11 de moins que la saison dernière)
- 141 G soit 17 clubs (14 de moins que la saison dernière)

 Officiels
•

Arbitres
Formation Arbitre basée sur 2 séances répétées dans les 5 secteurs géographiques + 1 séance à
l'occasion du Tournoi U15 La Mie Câline le 7 Mars
Lors des séances, présence de :
- 20 candidats externes aux écoles d'arbitrage
- 59 jeunes des écoles
Objectif effectif de candidats à l'Examen Arbitre Départemental : 20 candidats hors écoles + au moins
un par club disposant d'une école (13 clubs concernés) : minimum 30 candidats au total, mais on
espère plus !
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•

Désignations
Depuis Novembre, 90% des rencontres PRM/PRF assurées et pratiquement toutes en Jeunes Ligue.
Juste un "trou d'air" lors du premier tour de la Coupe de l'Ain, car il y avait aussi les matches de
barrage et certains autres matches de championnats décalés. On a abandonné l’objectif de désignation
sur les matches de coupe... ce qui a valu quelques retours de clubs.

• Suivi des Arbitres
Le groupe Pôle Sportif – Officiels (4 personnes) s’efforce à être le plus présent possible sur les terrains,
dans nos clubs mais aussi pour suivre tous les Arbitres. Il manque véritablement de personne pour
faire ce travail d'accompagnement
• Assises de l’Arbitrage – application de la Pénalité financière au club
Conformément aux décisions prises lors des assises, le règlement prévoit une pénalité financière de
500 € pour les clubs ne fournissant pas un Arbitre minimum à la formation et à l’examen départemental.
Nous avons étudié chaque cas concerné et défini une modalité particulière pour cette année :
Clubs de + 100 licenciés 500 € clubs concernés
BC Izernore – Feillens Replonges B
Clubs de – 100 licenciés 300 €
ES Foissiat – US Vonnas
Clubs de – 20 licenciés
50 €
US Sulignat – ASA Ceyzérieu

5/ Activité de l’Agent de Développement
L’implication de Marie dans sa mission est sans réserve.
Elle est un « atout commercial » et a bien pris sa mission à bras le corps et dans un esprit d’initiative et de
démarchage.
Chaque club est informé de ses actions pour que les clubs adhèrent et puissent accepter de futurs licenciés.
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6/ Points divers
 Formation outils informatiques :
Il parait nécessaire de prévoir des réunions d’information et de formation FBI
Pour information, Nathalie et Chantal se sont portées volontaires pour organiser ces formations

 Communication
Concernant le site, Chantal GALLET souhaiterait une page d’accueil moins chargée et plus renouvelée : Laurent voit
ce qu’il est possible de modifier.
Avec la multiplication des outils et des réseaux (snapchat, whatsapp, messenger, site, tweeter, face book…) la
« population » communique au gré de son envie du moment sur le réseau qu’elle souhaite ce qui peut complexifier
la communication. Comment nous adaptons-nous à ces modes ?
La communication représente un pavé important qui nécessitera un investissement à la fois pécunier et humain à
traiter dans les 4 prochaines années

 Avenir des clubs en difficulté
Il nous faut dès à présent lister les clubs en difficulté au sein de leur équipe dirigeante afin de pouvoir intervenir en
amont (tâche confiée à Christophe, Laurent et Chantal)
 Assemblées Générales des différentes instances fédérales
Toutes les Assemblées Générales de fin de saison seront électives.
Pour celle qui nous concerne, un retro planning va être fait en conformité avec notre règlement intérieur.

 Récompenses Fédérales, Régionales, Départementales et Jeunesse et Sport
le Conseil d’Honneur a accepté la responsabilité de proposer des personnes à honorer.
Il se mettra en contact avec le Secrétariat Administratif pour obtenir les documents nécessaires.
La décision finale se fera en concertation avec le Président

 Travaux d’entretien
Le « gros œuvre » a été réalisé en septembre afin de pouvoir aider à l’entretien courant par la suite

 dates de réunion à retenir après ajustements :
- 17 Février
- 10 Mars
- 6 Avril
- 5 Mai
- 8 Juin
- 30 Juin

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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Bureau 4
CD 3
Bureau 5
CD 4
Bureau 6
CD 1 de la nouvelle saison

Christophe BRUN
Président du Comité de l’Ain
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