Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du BUREAU
du lundi 19/10/2015
à La Crèche

Membres du bureau présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Gourdon, P. Henri, A. Salmon, F. Watrin,
S.Braconnier (représente F.Laurantin)
Excusés : T. Godeau, F. Laurantin, C. Salmon
Assistent : M. Martin, V. Millet (Franchineau)

Ouverture par le président Jack Aymé :
 FFBB : l’Assemblée générale fédérale a eu lieu les 17 et 18 octobre à Nantes à laquelle
participaient le président et le secrétaire général de la ligue.
La 1ère réunion INTER CCR aura lieu le 28 novembre à Artigues, à laquelle participeront les
Présidents de ligue et les Président(e)s départementaux. Le même jour aura lieu également à
Artigues la réunion fédérale pour décliner la politique fédérale.


Campus d’Automne : le campus prévu à Limoges est annulé.

 Stéphanie Pioger élue fédérale en charge de la commission juridique doit intervenir dans les
ligues pour effectuer une formation/information d’une journée sur la commission de discipline.


CROS : une réunion avec les Présidents de Ligue est prévue samedi 24 octobre à Niort.

 Siège : une réunion concernant l’achèvement des travaux est programmée le 3 novembre à
La Crèche avec l’architecte. Les levées des retenues de garantie seront effectuées lors de cette
réunion.
FFBB : Alain Salmon


Basket santé : la fédération travaille sur le sujet afin de proposer une démarche aux clubs.



Charte des officiels : un souci sur la valorisation des arbitres est observé. Les arbitres n’ayant
pas de certificat médical ne peuvent pas être désignés sur les compétitions.

CRO : François Watrin


Arbitres

On constate un nombre d’arrêts très important. 22 arrêts cette saison pour diverses raisons (ex :
études, refus des contraintes administratives, arrêt du basket …)
Il faut donc trouver des solutions. Il est proposé de désigner un seul arbitre sur les rencontres de RF2
et d’U17 F2 afin de palier à ce manque d’arbitre. Le bureau entérine la proposition.
SPORTIVE : Sylvette Gourdon


E-marque

Très peu de soucis ont été observés durant ce premier weekend de championnat.
 Divers
Un nombre important de demande de dérogation est observé en seniors. Une étude doit être effectuée
pour savoir si les horaires prédéfinis sont bien adapté à la réalité.

Un joueur a participé à une rencontre en RM1 avec une licence RH : une notification a été envoyée
au club de l’ASPTT Poitiers en leur spécifiant que le match (RM1) est perdu par pénalité.
TECHNIQUE : Jack Aymé


TIL à La Rochelle

Sylvette Gourdon précise que suite à un souci relatif à des travaux effectués au Lycée
J.Dautet, l’accueil, la restauration et l’hébergement se feront à l’Auberge de Jeunesse.
La CRO gère les officiels.
Un problème de disponibilité de la part des bénévoles est soulevé car le TIL se déroule en
semaine.


CIC 2003

Le CIC 2003 se déroulera du 23 au 25 octobre à Parthenay.
Une réunion de la commission technique aura lieu le samedi 24 octobre lors de ce CIC.
FINANCES : François Dussauze
 Redistribution de l’excédent 2014-2015
99 clubs sur 107 ont répondu au questionnaire (choix des clubs : 68 bons d’achat et 31 avoirs sur
formation).
Le secrétariat de la ligue doit envoyer à chaque CD la liste des clubs ayant choisi l’avoir sur
formation.
 Bilan sur le résultat 2014-2015
Des explications supplémentaires sont présentées aux membres du bureau afin d’expliquer
l’excédent réalisé.
 Budget prévisionnel et budget réalisé
Un comparatif entre le budget prévisionnel et le budget réalisé 2014-2015 est présenté par
commission.
Un suivi comparatif par commission sera effectué pour la saison 2015-2016 (15/11 ; 15/01 ; 15/03).
 Péréquation TIC/CIC
La caisse de péréquation 2014-2015 est validée.
 Charte de l’arbitrage
Le reversement des amendes de la charte de l’arbitrage 2014-2015 va être effectué le 31/10 aux
comités à hauteur des versements reçus.
 Facturation aux clubs
Un club du CD16 n’est pas à jour. Jack Aymé doit faire le nécessaire auprès du président du club
concerné à la demande de Cathy Salmon.
SECRETAIRE GENERAL : Patrick Henri


Points licenciés

Au 19 octobre, la courbe du nombre de licenciés est légèrement supérieure à celle de la saison passée
avec une progression sensible de 3.8% de date à date.



Mutuelle complémentaire santé

La ligue doit proposer obligatoirement une mutuelle complémentaire santé aux salariés pour le 1 er
janvier 2016. Une étude est en cours avec la fédération. Les salariés seront informés de l’évolution
des négociations afin qu’ils puissent prendre leur décision en temps voulu.


Réunion des secrétaires généraux et trésoriers

Une réunion a eu lieu à la FFBB le 26 septembre avec les trésoriers et secrétaires généraux des
ligues.
Suite à cette réunion, le secrétaire général et le trésorier de la ligue feront une réunion avec les
secrétaires et les trésoriers des comités départementaux le samedi 12 décembre à La Crèche afin de
décliner les présentations qui leur ont été faites par la FFBB.


Thème de réflexion

Il va être demandé aux élus d’envoyer au secrétariat de la ligue des sujets de réflexion à débattre
avec les clubs.
TOUR DE TABLE
CD 16 : RAS.
CD 17 : Un service civique a été embauché depuis le 19 octobre 2015.
CD 79 : Eric Ferchaud déplore le manque de présence des élus lors de l’Open féminin à Moncoutant
le 27 septembre.
Un service civique a été embauché depuis le 5 octobre.
CD 86 : RAS.

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER
 Une étude doit être effectuée pour savoir si les horaires prédéfinis sont bien adaptés à la réalité (P.
Henri)
 Le secrétariat de la ligue doit envoyer aux CD la liste des clubs ayant choisi l’avoir sur formation
 Caisse de péréquation 2014-2015 : faire les factures et avoirs aux CD
 Versement le 31 octobre aux comités départementaux de la charte de l’arbitrage 2014-2015
 Envoi d’un courrier aux élus sur les sujets de réflexion à débattre avec les clubs (J. Aymé)

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LUNDI 16 novembre 2015
A LA CRECHE

ANNEXES
CRO
CR pour le bureau du 19 octobre

Arbitres championnat de France :
Test de qualification pour le championnat de France :
Echec : Romain Grey (17) remise à disposition de la ligue
Mickael Seureau : doit effectuer le test physique pour reprendre en CF2
Test de qualification pour OTM CF
Echec : 1 OTM passe d’OTM CF à OTM R
Réussite : 1 OTM CF Club :
Réussite : 4 OTM Région
Référentiel
Le programme de formation du référentiel est en place sous la responsabilité de Stéphane CLOCHARD ; 3
candidats à ce jour
Charte de l’arbitrage
Voir annexes
Stage des 26 et 27 septembre à MONCOUTANT :
Arbitres officiant en RM1 et RF1
36 candidats retenus, 29 arbitres présents, 3 absents ayant prévenus, 2 arbitres arrêtent l’arbitrage.
Stage intéressant dans une excellente ambiance qui a permis à tous d’avoir un vrai travail de cohésion et de
rapprochement.
OTM:
Stages des OTM CF le samedi, qui pour certains ont été obligé de quitter le stage pour aller officier sur les
rencontres de championnat de France.
OTM R et OTM CF
Stage sur deux jours pour les valider à leur niveau souhaité : réussite de 80% des candidats
Stage du 3 octobre au CREPS:
Arbitres officiant en RM2
Stage sur une journée de 9h à 16h30
32 arbitres retenus, 26 présents, les absents sont principalement des arbitres du CD86
Bon stage où les arbitres ont été très attentifs aux consignes données.
Stage du 4 octobre à Aiffres
Arbitres en jeunes régions
Stage sur une journée de 9h à 16h30
Stage spécifique qui a été mis en place pour les jeunes évoluant ou accédant aux niveaux jeunes régions
18 arbitres retenus, 15 présents.
Des stagiaires de moins de 18 ans en majorité, ont été à l’écoute.
Le problème ciblé est le suivant : ces jeunes jouent en jeunes régions ou en seniors et pour la majorité ne sont
pas libres le samedi à 17h pour officier.
Ils sont à la demande de formation régionale
Conclusion : 86 stagiaires retenus, 70 présents, 3 participeront au TIL. 4 encadraient des stages
départementaux ; soit 88% de présence aux stages de recyclage

Commission Sportive
JEUNES
Tournois de qualification
La galère pour avoir des délégués et les salles, à revoir l’implication des comités lieux, délégués. Faire une
meilleure répartition sur le territoire de la ligue, favoriserait les déplacements des équipes, arbitres et
délégués.
Revoir le défraiement les arbitres, avec une meilleure compréhension et un fonctionnement plus rationnel,
une facturation directe au club par la ligue serait un souci de moins pour les délégués.
Les règlements ligue des tournois de qualification ne sont pas très simples et surtout peuvent prêter à
confusion (les listes de joueurs.)
Nous devons être plus clairs dans nos règlements, la commission va travailler avec Michel pour vous faire de
nouvelles propositions.
Suite aux tournois de qualification tardifs, les clubs ont demandé des dérogations avec des délais quelques
fois très courts, nous avons été souples et compréhensifs, maintenant les règlements seront appliqués, avec
les sanctions qui les accompagnent.
Très gros travail d’Yves.

SENIORS
Très bon travail en osmose avec Sylvain
Actuellement il y a de nombreuses dérogations, une étude est à mener pour vérifier si les horaires prédéfinis
sont bien adaptés à la réalité.
Un match perdu par pénalité pour ASPTT Poitiers en RM1 (joueur avec une licence RH).

