Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
Du lundi 23 mai 2016
À La Crèche

Membres présents : J. Aymé, S. Braconnier, G. Braud, F. Brunet, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Gourdon,
P. Henri, S. Luqué, P. Méjean, Y. Rigour, M. Sabathé, C. Salmon, C. Scopélitis, F. Watrin
Excusés : D. Gallois, S. Girardeau, V. Glangetas, T. Godeau, C. Guitard, F. Laurantin, H. Moinet, G. Pestel, A.
Pignoux, C. Pontcharraud, A. Salmon, G. Valantin
Assistent : M. Martin, V. Millet, P. Rossard

Ouverture par le président Jack Aymé :
 FFBB (C.Salmon représente A. Salmon) :
Les futures appellations des compétitions de la nouvelle région sont définies ainsi : pré-nationale, régionale 2
et 3 puis pré-régionale, départementale 2 ou Interdépartementale 2…
Un groupe de travail est en cours pour faire évoluer le logiciel FBI suite à des nombreuses anomalies
rencontrées.
La fédération va organiser dans chaque ligue une réunion en début de saison prochaine avec tous les clubs de
N2, N3 et pré-nationaux relative à la charte d’engagement des clubs proposée par la fédération.

CRO : François Watrin
 Caisse de péréquation
Le principe de la caisse de péréquation est présenté. Le paiement sera fait sous forme de 4 appels par
catégorie et par club avec comme base la saison n-1.
Le règlement particulier sera validé lors du Comité Directeur du 4 juillet 2016.
Un courrier sera fait aux clubs afin de les informer de la mise en place de la caisse de péréquation.
 Désignations des officiels pour les finales de la Grande Région
Il n’y aura pas d’opérateur de 24’’ en jeunes. Chaque club a l’obligation de venir avec 1 OTM.
Pour les équipes R1, chaque club a l’obligation de venir avec 1 OTM. La ligue désignera un opérateur des
24’’ pour cette division.
Un courrier va être envoyé aux clubs qualifiés de chaque ligue pour préciser le déroulement des
compétitions.

SPORTIVE : Sylvette Gourdon


Etat des fautes techniques et disqualifiantes



Montées et descentes
Le Comité Directeur valide les classements à l’issue de la phase régulière des championnats 20152016.
Sachant qu’il y a 2 descentes de NF3 et une descente de NM3, le Comité Directeur valide les
montées et des descentes par catégorie selon les règlements sportifs particuliers.

Une modification de l’article 57.8 des règlements de la Ligue va être faite. Le Comité Directeur valide que
soit enlever la phrase « et il sera appliqué l’article des règlements généraux FFBB : retrait de points comptant
pour le classement dans une compétition ».
 Tournois qualificatifs jeunes
Les tournois auront lieu les 10 et 11 septembre et le 18 septembre 2016.
 Engagements trophée Coupe de France
Un courrier va être envoyé aux clubs en même temps que les engagements.
 Championnat Elite U15 et U18
Un rappel va être fait aux clubs qui n’ont pas répondu car la Ligue doit envoyer la réponse avant le 20 juin à
la FFBB. Le président de la ligue a constitué une commission pour statuer sur les appels à candidatures qui
seront reçus. La réunion est fixée au 8 juin à 20h.

TECHNIQUE : Gérald Braud
 Statut de l’entraineur
Le Comité Directeur valide majoritairement (1 abstention) l’application du statut de l’entraineur et les
pénalités financières qui en découlent conformément aux dispositions financières.
 Pré-engagement
La phase de pré-engagement pour les équipes jeunes en championnat régional est terminée. Les CTF vont
étudier les nombreuses candidatures (ex : en U17M 24 équipes pré-engagées).
Les engagements devront être confirmés par les clubs avant le 15 juin.

DISCIPLINE : Thierry Godeau représenté par le Président de la Ligue
Trois dossiers seront traités lors de la réunion du 30 mai 2016.
Trois autres dossiers seront traités avant le 30 juin 2016.

FINANCES : François Dussauze
 Impayés
Un seul club du CD16 n’est pas à jour malgré le rappel avec application de la majoration de 20% effectué le
20 mai 2016.
Une situation d’impayé au niveau des pensions du Pôle espoir n’est toujours pas réglée. Un courrier
recommandé a été envoyé le 18 mai 2016.
 Budget et dispositions financières 2016-2017
Le budget 2016-2017 est présenté, il est voté (1 contre et 2 abstentions), il est donc validé par le Comité
Directeur.
Les dispositions financières 2016-2017 sont également présentées et votées (1 contre), elles sont donc
validées sans augmentation des tarifs des licences.

SECRETAIRE GENERAL : Patrick Henri
 Préparation de l’Assemblée Générale
Rappel : certains présidents de commissions n’ont pas encore envoyé leur compte rendu.
En ce qui concerne les candidatures, il y a 5 arrêts et 4 nouveaux candidats.


Point des licenciés

12 792 licenciés, soit + 6,04%
 8348 masculins
 4 444 féminines

TOUR DE TABLE des Présidents de CD et élus







CD 16 : TIC 2004 à Cognac le 5 juin 2016. L’AG aura lieu le 10 juin 2016.
CD 17 : le 12 juin 2016 à Royan aura lieu les finales U15 F et M de la Grande Région.
CD 79 : Fête Nationale du Mini Basket le 28 mai au Tallud
CD 86 : de nouveaux candidats se présentent au Comité Départemental
J. Aymé remercie les membres élus pour tout le travail effectué au cours de cette mandature et
souhaite bon courage dans leur nouvelle occupation à ceux qui ne se représentent pas aux prochaines
élections.
C. Salmon s’excuse et excuse Alain Salmon de ne pouvoir être présents au Comité Directeur du 4
juillet 2016 s’ils sont élus l’AG du 16 juin 2016.

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER


Revoir les délégations de pouvoirs (Secrétaire Général)






Informer par les clubs de la mise en place de la caisse de péréquation (J. Aymé)
Modifier l’article 57.8 des règlements de la Ligue (M.Sabathé)
Envoyer un courrier aux clubs pour les engagements trophées coupe de France (CS)
Envoyer un courrier aux clubs qui n’ont pas répondu pour le championnat Elite U15 et U18
(CS)

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 4 JUILLET A LA CRECHE

ANNEXES
Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité –
Comité Directeur du 23 mai 2016

Statut Entraineur

MARCHADIER Jérémy

Manquement
au statut
9 Absences

Sanction
financière
4x25€

MONGIS Christopher

7 Absences

2x25€

Catégorie

Club

Entraineur

U17 F

COGNAC
STADE
POITEVIN

U13 M

Obligations entendues avec le club de CERIZAY au titre de la saison 2015-2016


U15F D2 GREGOIRE Julien : diplôme revalidé suite à l’encadrement d’une partie d’un stage
initiateur au niveau du CD79



U13F D2 GRELLIER Patricia : concordance du diplôme avec un dossier VAE CQP déposé
auprès de la FFBB pour la session 2016

Championnats Régionaux Jeunes 2016-2017
Bilan des dossiers de pré-inscription reçus :

CD16
CD17
CD79
CD86

U17M
5
4
7
8

U15M
4
9
4
4

U13M
4
7
4
5

U17F
2
4
4
4

U15F
2
3
6
2

U13F
1
5
5
2

24

21

20

14

13

13

Dépôt des dossiers engagements : retour attendu pour le 15 juin

