Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 4 Juillet 2011
à Ménigoute

Présents : J. Aymé, P. Bonnaud, C. Champcourt, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, S.
Girardeau, V. Glangetas, T. Godeau, S. Gourdon, P. Henri, M. Sabathé, A. Salmon, C. Scopélitis, F.
Torre, G. Valantin, F. Watrin
Assiste : M. Martin
Excusés : C. Lainé ; A. Pignoux ; J. Grellier ; C. Salmon ; G. Pestel ; D. Gallois
Absents : JJ. Provost

Les comptes rendus du comité directeur de la ligue sont disponibles sur le site
internet de la ligue, à l’adresse suivante:
http://www.poitou-charentes-basket.fr/accueil

1. Nouveaux élus
La séance est ouverte avec l’accueil des 2 nouveaux élus de la Ligue : Stéphane Girardeau et Christian
Scopélitis élus lors de la dernière assemblée générale de la Ligue. Un tour de table est effectué afin
que chacun se présente.
2. Adoption du procès verbal du 23 mai 2011
Le procès verbal est adopté à l’unanimité
3. Réunion de zone ouest
Jack Aymé, présent à la dernière réunion de la zone ouest, fait part des décisions prises lors de ce
rassemblement :
 Une modification du cahier des charges des TIL a été présentée. Celle-ci impose certaines
directives fédérales, comme la mise en place de la vidéo lors des matchs, et exprime des
souhaits sur les conditions dans lesquelles devront se dérouler les TIL de la prochaine
mandature (qualité des installations…).
 Les Ligues recevront plus de tee-shirts pour distribuer aux participants et organisateurs (130)
 Il y aura toujours 2 réunions de zone par an et 1 réunion avec la présence des Présidents de
CD.
 Point important, il est demandé à chaque Ligue de se prononcer sur la suppression d’un des
deux TIL Minimes 2ème année, principalement pour des raisons budgétaires. Les techniciens
seront chargés de trouver des solutions de remplacements. Cette question est soumise au
vote du comité directeur : 0 contre / 4 abstentions / 14 pour. La Ligue donne un avis
favorable à la Zone Ouest pour la suppression d’un des 2 TIL Minimes.
Pour la saison 2011-2012, les 2 TIL subsisteront.
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4. Assemblée Générale Fédérale
François Watrin, représentant de la Ligue à l’AG fédérale, explique que tout s’est bien déroulé et qu’il
n’y a rien de particulier à signaler.
5. Modifications des fonctions au sein de la Ligue






Eric Ferchaud devient président de Commission Technique
Claude Lainé devient président de la Commission Communication
Stéphane Girardeau intègre la Commission Sportive
Christian Scopélitis intègre la Commission de Discipline
Alain Pignoux devient chef de délégation sur les TIL

6. Commission Sportive
La Coupe de la Ligue débutera plus tôt cette saison afin de permettre l’organisation de la Finale
autour d’un match de ProA, de NM1 ou de NF1. Hormis cette modification, le calendrier reste
semblable à celui de la saison écoulée.
Le calendrier validé lors de la réunion est disponible en annexe.
Patrick Henri présente la composition des poules jeunes et seniors, ainsi que les dates, lieux et
modalités des phases qualificatives au championnat régional jeune. Ces tableaux sont également
disponibles en annexe.
Pour les phases qualificatives, certains lieux sont en attente de confirmation de la part des clubs.
Les délégués missionnés pour veiller au bon déroulement de ces tournois sont choisis, seuls quelques
tournois devront être supervisés par des membres des comités départementaux (à définir) par
manque de disponibilités au niveau de la Ligue. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous.
Il est rappelé que les clubs participants à ces tournois qualificatifs devront se présenter accompagnés
d’une personne chargée de tenir la table de marque. Un rappel sera fait aux clubs dans ce sens.
Délégués sur les Tournois de Qualification
Date
11-sept
11-sept
11-sept
11-sept
11-sept
11-sept
11-sept
18-sept
18-sept
18-sept
18-sept
18-sept

Lieu
NIORT
CHAURAY
POITIERS ASPPT
SAINT MAIXENT
SAINT JEAN D'ANGELY
LUSIGNAN
PARTHENAY
ROCHEFORT
SAINT YRIEIX
AIFFRES
MELLE
STADE POITEVIN

Délégué
Patrick HENRI
Christian SCOPELITIS
Véronique GLANGLETAS
Eric FERCHAUD
Claude LAINE
Jack AYME
Stéphane GIRARDEAU
François DUSSAUZE
CD 16
Michel SABATHE
CD 79
CD 86

7. Calendrier administratif
Pour 2011-2012, il y aura 4 réunions de bureau et 6 réunions de comité directeur en alternance (Voir
calendrier administratif en annexe).
2

L’assemblée générale de la Ligue se déroulera le 8 juin 2012 en Charente et sera élective.
Il est soulevé que les techniciens seront difficilement présents lors de l’AG de la Ligue car ils seront
pris par un stage pré-TIL. Alain Salmon souhaite tout de même qu’une solution soit trouvée pour que
l’un d’eux puisse participer à l’AG. Il est difficile de faire correspondre les calendriers administratif et
sportif car l’un comme l’autre sont soumis à des impératifs incontournables.
8. Fermeture de la Ligue
Jack Aymé informe les membres du CD que la Ligue sera fermée la semaine 33. Il sera disponible
pour répondre aux éventuelles urgences durant cette période.

9. Annuaire Ligue
Les travaux pour la mise à jour et la réalisation de l’annuaire ont débuté. Des envois ont été faits aux
comités et aux CDAMC pour les mises à jour.
Cette année, le principal travail pour les comités sera de mettre à jour les diverses coordonnées sur
FBI afin que la Ligue puisse extraire ces données et les intégrer à l’annuaire. La date limite pour la
saisie et les retours de fichiers a été fixée au 8 juillet. Passé cette date, la Ligue utilisera les données
dont elle dispose.
Pour la mise à jour des statuts et règlement, Yves Charrier sera chargé de cette tache en
collaboration avec le secrétariat de la Ligue.
La relecture de l’annuaire avant impression sera effectuée par Yves Charrier, Claude Lainé, Jack Aymé
et Mathieu Martin.
10. Directeur Administratif (DA)
Le DA fait un point sur la journée portes ouvertes du 17 septembre 2011.
41 clubs vont participer, ce qui représente 16000 tracts à diffuser
Celui-ci fait un compte rendu rapide de la réunion avec la Région concernant les subventions, à
laquelle il a assisté avec le secrétaire général :
 Le budget de subvention sport 2011 de la Région reste inchangé par rapport à 2010, malgré
une baisse générale.
 La Région insiste sur le fait qu’ils peuvent aider la Ligue autrement que financièrement. Par
exemple : des conseils juridiques, profiter de leur réseau etc…
 Ils souhaitent aussi que nous sortions un peu des demandes de subvention classiques et que
nous proposions des idées plus novatrices.
 Ils aimeraient également que la Ligue les informe plus régulièrement sur ses projets en cours,
notamment le projet de déménagement de la Ligue.
 Ils nous expliquent également que les remboursements forfaitaires ne seront plus valables en
tant que justificatifs pour les subventions. Les dépenses d’alcool devront être totalement
supprimées des justificatifs.
 Pour finir, ils nous ont signifié que les tarifs de nos formation EJ et ER étaient trop élevés et
que les subventions étaient versées pour faire diminuer ce prix. Une étude sera menée par la
Ligue pour déterminer si ce prix peut être revu pour la saison 2012-2013.
Le DA demande aux comités de bien vouloir envoyer pour le 11 juillet leur compte rendu
d’assemblée générale à la Ligue afin qu’ils apparaissent dans le prochain et dernier PBI.
3

11. Commission Technique
Eric Ferchaud prend la présidence de cette commission pour la saison 2011-2012 et explique qu’une
réunion sera programmée dès septembre afin de dresser un état des lieux et décider des actions à
mener.
Celui-ci demande également que la Ligue investisse dans de nouveaux équipements pour les
sélections régionales car ceux dont les techniciens disposent sont de plus en plus vétustes.
Pour finir, le TIC 99, programmé initialement en semaine par les techniciens, sera déplacé au week
end du 3-4 mars 2012 après avoir obtenu l’accord de Gwénaël Pestel, CTS référent de la Ligue. Le lieu
reste à déterminer.
12. Tournoi Inter Ligues (TIL)
Le TIL 2011-2012 du Poitou-Charentes sera organisé à La Rochelle avec un hébergement prévu sur le
Lycée Jean Dautet.
François Dussauze doit se renseigner au niveau des assurances pour couvrir tout risque durant cette
manifestation.
13. CRAMC
François Watrin évoque les montées et descentes de championnat de France (voir compte rendu de
CRAMC en annexe)
Il informe également le comité directeur que le camp d’été arbitre 2011 est complet. Celui-ci se
déroulera la semaine du 22 au 26 aout 2011 à La Rochelle sur le Lycée Jean Dautet.
Il nous explique également que la CRAMC disposera en septembre de 119 arbitres. Ce chiffre est en
progression par rapport à la saison 2010-2011 notamment grâce à la CDAMC 17 qui a effectué du
très bon travail. Ce chiffre est toutefois à relativiser car la saison passée la CRAMC avait débuté avec
environ 110 arbitres, pour finir avec moins de 60 officiels disponibles.
Le président de la CRAMC demande également que la Ligue étudie la faisabilité d’une caisse de
péréquation au niveau de la Ligue. Celle-ci partagerait de manière équitable les dépenses d’arbitrage
entre les clubs. Il est décidé que la Ligue se renseignera auprès d’autres Ligue pour savoir comment
celles-ci ont organisé leur caisse de péréquation.
14. OTM
Frédérique Torre explique que la Ligue disposera de 29 OTM pour la saison 2011-2012, nombre en
augmentation par rapport à la saison précédente, notamment grâce aux formations qui ont été
dispensées cette saison dans les départements.
Le compte rendu des OTM est disponible en pièce jointe.
15. Commission Communication
Il est demandé aux présidents de commissions et aux membres de la Ligue, d’alimenter le site
internet, celui-ci devenant le vecteur d’information principal de la Ligue avec la disparition du PBI.
Tout ce qui concerne la vie de la Ligue et toutes les informations dont les clubs pourraient avoir
besoin devront être disponibles sur le site (annuaire, calendrier, documents divers…).
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16. Commission salles et terrains
Rien à signaler
17. Commission Statuts Règlements et Qualifications
Yves Charrier explique que pour les mutations, certaines dates d’envoi sont illisibles. Il va donc
demander les récépissés des clubs avant de pouvoir les valider.
Il explique ensuite que concernant les mutations d’étrangers, il sera difficile d’établir l’antériorité de
chacun afin de savoir quel type de licence les étrangers doivent avoir. En effet, la fédération a
complètement modifié le système de licences étrangères pour la saison 2011-2012 et cela risque de
poser quelques problèmes.
18. Discipline
La discipline déplore une saison 2010-2011 trop chargée avec pas moins de 17 dossiers soit 50% en
plus par rapport à la saison précédente. Beaucoup trop de problèmes sont constatés autour du
terrain notamment au niveau des parents.
Composition de la commission de discipline pour 2011-2012 :
-

Thierry Godeau
Francis Delineau
Jean François Girault
Sylvette Gourdon
Christine Forestier

-

Yves Charrier
Hugues Ferchaud
Christian Glangetas
Christian Scopélitis

Vote à l’unanimité du CD pour la composition de la commission de discipline.
19. Commission Médicale
Thierry Godeau réexplique que les ECG sont obligatoires pour les surclassements et les arbitres de
plus de 35 ans.
Pour la mise à jour des médecins agréés, il demande que la Ligue contacte les CD pour avoir leurs
listes à jour. Ces listes seront ensuite envoyées à Yves Charrier qui vérifiera auprès de la fédération et
auprès de l’ordre des médecins si les médecins signalés sont toujours en activités.
20. Commission formation
Les convocations pour la journée du 10 septembre vont bientôt être envoyées.
L’accueil lors de cette journée sera effectué par :
- François Watrin ou son représentant pour les arbitres
- Eric Ferchaud ou son représentant pour les techniciens
- Pierre Bonnaud pour les élus des clubs
Pierre Bonnaud précise qu’il ne souhaite pas proposer des thèmes en vue d’organiser la journée de
rassemblement de début de saison de la ligue de septembre 2012 ; en effet ce serait imposer une
organisation et une animation au nouveau comité directeur élu après l’AG de juin. Le président de
ligue précise qu’il ne faut pas attendre juin 2012 pour savoir si ce rassemblement se fait ou non en
septembre 2012 et aussi travailler sur son contenu. Le thème de la discussion évoqué à l’issue de ce
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comité directeur nous permettra de prendre position et comme dans beaucoup d’autres dossiers, le
nouveau comité directeur élu à l’issue de l’AG aura en charge le suivi des actions décidées au cours
de cette saison dont le déroulement est programmé pour la saison suivante.

21. Commission des finances
Les budgets de chaque commission seront envoyés par Laurent Darfeuille à chaque Président de
commission.
François Dussauze explique que la Ligue va quitter le Crédit Agricole au profit du Crédit Mutuel
Océan. Les comptes seront clôturés le 5 juillet 2011. Il prendra prochainement rendez vous avec le
CMO pour finaliser le transfert des comptes.
Par ailleurs, la Ligue ayant changé récemment d’ordinateurs, elle ne dispose plus d’aucun RIB. Il va
falloir que les élus fassent parvenir au secrétariat leur RIB afin d’assurer les défraiements dès que le
changement de banque sera effectif. La Ligue devra également transmettre ses nouvelles
coordonnées bancaires à ses différents partenaires.
22. Tour de table
CD 86 : Normalement, un président devrait être nommé à la rentrée 2011-2012
CD 16 – CD 17 – CD 79 : Rien à signaler
Laurent Darfeuille demande si le logo peut être inséré dans un cartouche FFBB horizontal plutôt que
vertical afin que l’on voit mieux le logo de la Ligue. Apparemment cette opération ne serait pas
possible à cause de la charte graphique de la FFBB. Le logo de la Ligue devra peut être évoluer pour
permettre l’utilisation des outils de communication de la FFBB.
Pierre Bonnaud souhaite que les CD puissent connaitre à l’avance le nombre de médailles qui sont
attribuées par CD.
Alain Salmon souhaite modifier l’organisation des comités directeurs. Il souhaite que :
- Les rapports soient envoyés beaucoup plus tôt qu’actuellement
- Que ceux-ci soient diffusés en amont aux membres du CD
- Que chacun en prenne connaissance afin de passer moins de temps dessus en CD
- Que les CD deviennent plus une réunion de travail stratégique, de validation et de politique
générale.
- Que le premier thème à aborder soit : La politique fédérale au sein de la Ligue PoitouCharentes.
L’ensemble des personnes présentes adhère aux souhaits du Président de la Ligue.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances

Alain SALMON
Président de la Ligue

Jack AYME
Secrétaire Général
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