BUREAU DU 19 MAI 2017

PRESENTS :

C. LECOMPTE – AM. ANTOINE –– D. BOUQUET - M. PREDIGNAC – D. SEGUIN –
P. BONET - C. DUSSOUY –N. MOUZET – W. BURROU – A. VOIEMENT - P. BONET

INVITEE :

F. BARERE

EXCUSE :

M. AZEMAR

La séance est ouverte à 19H20
1. Courriers reçus :
FFBB
o
o
o
o
o
o

Nouveau formulaire de licence
Feuille de route fédérale
Utilisation OPTIMOUV
Calendrier Administratif FFBB
Note Campus Régionaux
Note Conformité des Salles Nationales 3 (clubs montant de pré-nationale)
CROS
o
Les RDV du CROS du mois de Mai

2. CCR NOUVELLE AQUITAINE
Soutenance du 29 Avril
o Christian Lecompte revient sur la soutenance qui s’est passée devant le CCN.
o Les aspects patrimoniaux et ressources humaines ont été le centre du sujet.
o Le CCN a fait remonter que le dossier présenté faisait apparaître la superposition de trois
ligues et non leur fusion.
o La réforme territoriale impose que l’on reparte d’une page blanche afin de tout recommencer
à zéro.
o Une réunion est prévue entre les 3 présidents de ligue le mercredi 24 mai à Périgueux afin de
débriefer et de représenter un autre projet pour validation en CCR. Michel Prédignac assistera
à cette réunion, Anne-Marie sera absente puisqu’elle accompagne les deux sélections U15
aux finales nationales. Une réunion CCR était prévue le jeudi 25 mais annulée par trop
d’absences.
o Les 3 présidents de CRO se réuniront tout de même le jeudi 25 mai.
o Alain Voiement indique qu’en tant que président de comité, il n’a toujours rien reçu comme
comptes-rendus depuis le mois de janvier. Aucun compte-rendu des CCR ne parvient à ses
membres.

3. CONSTRUCTION LOCAUX LIGUE
Choix d’un architecte
o L’architecte du CD 33 arrêtant son activité, la ligue doit trouver un autre
architecte.
o Christian Lecompte demande au bureau de valider le fait que la ligue puisse
mandater un architecte pour étude des plans et suivi des travaux

o La secrétaire générale contactera le cabinet d’architecture A40, qui travaille
déjà sur des opérations avec la Mairie de Villenave.

Avis favorable à l’unanimité des élus du bureau
4. AG LIGUE
AG Extraordinaire
o Déménagement et constructions bureaux ligue
AG Ordinaire
o Validation politique du projet de statuts de la Nouvelle Aquitaine
o Validation de la fusion absorption de la ligue Aquitaine des 2 autres ligues Limousin et PoitouCharentes.
Délégués AG FFBB
o Christian Lecompte
o Daniel Bouquet
o Patrice Bonet
o Anne-Marie Antoine
Invitations
o Le CRA – la Vice-présidente des sports – le Conseiller Régional du secteur : Froustet Pierre
(maire de Vieux Boucau)
o Le DR
o Le maire de Vieux Boucau
o Le CROS
Récompenses fédérales
o
Médailles d’argent – Bronze – Lettres de félicitations
▪ Manque Dordogne – Landes et Lot-et-Garonne

5. TOURNOI EDF Féminine
Subvention CRA
o
Une demande de subvention de 10 000 € a été demandée au CRA. Nous aurons une réponse
au mois de juillet.
Invitations Champions du monde universitaires 3X3 le vendredi 2 juin 2018
o
Récompenses trophées aux aquitains issus de ces deux équipes féminine et masculine
championnes du monde.

6. SPORTIVE
Finales Pomarez
o Règlement de police à envoyer aux clubs participants
o Demande d’OTM par le club d’Espoir Chalosse
▪ Soit ils trouvent des OTM, soit la ligue désigne des OTM à charge du club d’Espoir
Chalosse.
o Finale U13 M
▪ Deux équipes landaises se sont qualifiées pour la finale U13.
▪ Dans ces deux équipes, figurent 5 sélectionnés qui disputent la finale du TIC National
U13.
▪ Les deux clubs se sont mis d’accord pour jouer à 15H au lieu de 11 H.
▪ Le règlement FFBB ne permet pas aux U13 de jouer deux matchs dans un week-end
(article 429.2).
▪ Les élus de la ligue n’accèdent pas à la demande des clubs en application de l’Article
429.2 des règlements généraux de la FFBB et souhaitent aussi préserver l’intégrité
physique de ces jeunes joueurs.
▪ Au vu de la liste des sélectionnés au TIL U13 qui se déroule à Salis du Salat, les élus
proposent de faire jouer cette finale le mercredi 31 mai 2017 à 18H30 à Pomarez.
▪ Pierre Dufau représentera la ligue à cette finale.

o

o

Envoi journaux
▪ Comme les autres années, un envoi de journaux SUD-OUEST avec le supplément sera
diffusé. Les U20, les présidents de clubs de RM1, NM3, NM2, RF1, NF3, NF2 et NF1
des Ligues du Limousin et Poitou-Charentes ont été ciblés.
Demande accréditations (OK pour Média 40 et USO)

Accord du bureau à condition que la Ligue puisse disposer des vidéos de Média 40
pour mise en ligne sur le site.
o
o

o

o

o

Présence Comité directeur
Tenue stand VIP pour remise bracelets
▪ Vendredi de 19H à 22H00
• Sylvie de 19H à 22H00
• Un élu de la Ligue
▪ Samedi de 16H30 à 21H30
• Sylvie de 16H30 à 19H
• Un élu de la ligue du 16H30 à 19H
• Deux élus de la ligue de 19H à 21H30
Entrées :
▪ Vendredi de 19H à 22H
• Un élu de la Ligue et un élu d CD 40
▪ Samedi de 16H30 à 19 H
• Un élu de la Ligue et un élu d CD 40
▪ Samedi de 19H à 21H30 :
• Un élu de la Ligue et un élu d CD 40
Demandes invitations par 2 OTM
▪ Les élus n’accèdent pas à la demande de ces 2 OTM.
▪ Pierre Dufau fera un briefing avec les dirigeants d’Espoir Chalosse afin de limiter les
entrées côté joueurs.
Excuses Président USV RE pour son absence.

Finales Nouvelle Aquitaine
o Organisation
▪ 13H – 16H – 19 H (U15F et RF1)
▪ 14H – 17H – 20H (U15 M et RM1)
▪ Les deux CDO s’organisent pour les tables de marque.
▪ Délégués Sportifs :
• Anne-Marie Antoine ira à Gamarde
• Alain Voiement ou Eric Camblats iront à Hasparren
Demandes rattachement Secteur Est
o US Bergerac
o Boulazac Basket Dordogne
o Périgueux BC
o Par rapport aux réunions du CCR, il avait été convenu que la Dordogne ne serait intégrée au
Limousin qu’à partir de la saison 2018 – 2019.
o Il est difficile aujourd’hui d’intégrer des équipes seniors dans le championnat régional du
Limousin sachant que la ligue du Limousin n’a pas prévu de places pour eux.
o Le président de la commission sportive estime que l’on n’est pas prêt pour organiser des
championnats Nouvelle Aquitaine jeunes et émet un avis défavorable à la demande des clubs.
o Le président du Comité de Dordogne indique que la Corrèze et la Dordogne vont faire un
championnat interdépartemental entre eux.
o Anne-Marie Antoine s’interroge sur le devenir des jeunes de la Creuse qui vont se retrouver
seuls ?
o Christian Lecompte demande aux élus du bureau de se prononcer sur ces demandes :
▪ Pour le rattachement en septembre 2017 :
▪ Abstention : 2
▪ Contre : 9

Les élus du bureau refusent le rattachement des clubs de Boulazac Basket Dordogne –
Périgueux BC et l’US Bergerac dans le championnat du Limousin.
7. TECHNIQUE
Label Elite U18 F
o Deux clubs avaient le label la saison dernière (Anglet CBB et la CTC Vote)
o Cette saison, nous n’avons qu’un label U18 F et deux dossiers ont été déposés (Anglet CBB et
CTC Vote).
o Anglet est champion de France U18 F Groupe B.
o Sur proposition de Vincent Bourdeau, CTS, le label est accordé à Anglet CBB au vu du travail
fourni par le club récompensé par le titre de champion de France.
o La Ligue, par l’intermédiaire de sa secrétaire générale, a demandé auprès du président de la
commission fédérale des compétitions, un label supplémentaire.
Courrier EBPLO PNE U15
o Le président de Pau Nord Est a écrit le 12 Mai au président fédéral pour l’informer que des
bruits couraient que son club pourrait ne pas avoir cette saison un label Elite U15.
o Les élus sont très étonnés de ce courrier d’autant que les clubs qui prétendaient à l’octroi
d’un label élite U15 M ont été réunis le 13 Mai et que le Président de l’EB Pau Nord Est n’a
fait mention en aucun moment de ce courrier.
o Lors de cette réunion, l’attention du président du club béarnais a été attiré sur le fait
qu’aucun joueur issu du CD 64 n’entrait au pôle cette année.
o Lors de cette réunion, la secrétaire générale est aussi intervenue pour indiquer que certains
techniciens de ce club parlaient en mal du pôle espoirs Aquitaine et conseillaient aux parents
de ne pas les y mettre.
o La réponse de la FFBB fait état de la confiance qui en faite en la ligue.
Finales Nationales Sélection U15
o Le chef de délégation sera Anne-Marie Antoine
o Des modifications au niveau des joueuses et joueurs pour blessure :
▪ Gwendoline Vergnes par Rose Petit (d’Anglet)
▪ Gabriel Isaac remplacé par Fabio Milanèse (JSA Bordeaux).
CIC U12 des 10 et 11 juin
o Des difficultés d’organisation de ce CIC U12 au vu des dates.
o La ligue a établi une journée de championnat régional U13 pour les dernières phases, cela ne
concerne pas tous les joueurs bien évidemment mais une possibilité d’un certain nombre
d’entre eux.
o Le CD33 a signalé que leurs finales départementales étaient prévues sur ce week-end aussi
(avec incertitude sur l’encadrement pour le CIC U12.
o Christian Dussouy regrette la non participation des CTF au niveau de ces CIC (le CD 40 n’avait
aucun encadrement sur le CIC U14). Il regrette que les comités n’arrivent pas à travailler avec
la ligue.
o Pierre Dufau indique qu’il faut faire un point en début de saison et que des solutions de
rechange peuvent être trouvées.
o Christian Dussouy propose de ne pas organiser ce CIC U12 cette saison.

Les élus valident la proposition de Christian Dussouy à l’unanimité.
Organisation des revalidations des entraîneurs 2017-2018
o Chaque ligue devra organiser le recyclage des entraîneurs NM3 – NF3 et NF2.
o La revalidation peut se faire sur un week-end de 14 H ou en formation continue.
BP Basket :
o La ligue a obtenu l’agrément et la communication s’agissant de ce BP peut être faite. Des
affiches ont été réalisées à cet effet et seront distribuées à tous les clubs lors des assemblées
générales des comités.

8. CRO
Organisation des désignations d’arbitres
o Jacky Grellier serait candidat sur Poitou-Charentes
o Patrick Barrouillet est candidat sur la ligue Aquitaine
o Pas de candidat à priori sur la ligue du Limousin.

o Les deux noms seront proposés par les 3 présidents de ligue.
Réclamation 04.1617
o La Commission Régionale des Officiels a considéré cette réclamation recevable sur la forme
mais non recevable sur le fond.
o A la lecture des différents rapports, la Commission Régionale des Officiels propose au Bureau
de la Ligue d’entériner le résultat final de la rencontre.

Les membres du bureau valident la proposition de la Commission Régionale des
Officiels à l’unanimité.
Recyclage 2017 – 2018 des 9 et 10 septembre
o Arbitres :
▪ Dernier recyclage en tant que Ligue Aquitaine.
▪ Recyclage sur deux jours et sur un seul site.
o OTM
▪ Recyclage sur 1 seul jour et sur deux sites.
Réflexion sur désignations R3 saison 2017-2018
o Organisation d’une réunion avec les présidents de comités et présidents de CDO pour
envisager une solution afin de couvrir les désignations sur la R3.
o Pierre Dufau indique que si un président de comité ne désigne pas, il y aura un risque de
dysfonctionnement.
Désignations finales Pomarez et Nouvelle Aquitaine (arbitres et OTM)
Observateur CF2
o 1 seul sur la ligue (Yannick Lux)

9. Finances
Dispositions financières FFBB
Dossiers Aides Pôliens
o Le dossier de demande d’aide est à envoyer aux familles entrant au pôle.
o Les dossiers seront étudiés par la commission des finances.
Convention Lycée Despiau
o Pas d’engagement financier ou matériel de la part de la ligue sur la convention.
o La convention est signée par le président de la ligue et du CD 40.
Convention Universitaire
o La commission des Finances regardera cette convention avant sa tacite reconduction.
AG Ligue 2017-2018
o La saison financière étant sur 13 mois (1er mai 2017 – 31 mai 2018), il sera impossible de faire
une assemblée générale le 23 juin. Elle serait repoussée au 30 juin (à voir les 2 autres ligues).
Externalisation gestion du personnel : Profession Sport & Loisirs
o Adhésion Formule prémium : 1 829 € pour tous les salariés de la ligue y compris les
vacataires.
o L’adhésion serait prise à compter du 1er septembre 2017 au 31août 2018.
o Christian Lecompte demande aux élus du bureau de voter :
▪ Contre : 1
▪ ¨Pour : 9
▪ Abstention : 0

Les élus du bureau émettent un avis favorable à l’adhésion à Profession Sports Loisirs pour
l’externalisation de la gestion du personnel.
10. Questions diverses
Véhicule de service pour Vincent Bourdeau
o Michel Prédignac indique qu’il suit le dossier et qu’il a demandé au comptable de faire un
point sur ce que représente le montant des frais de déplacements de Vincent.
o A la lecture du montant de ces frais, il fera une étude avec le coût d’une location longue
durée d’un véhicule.
CFA Sports
o
Demande liste des clubs de la Nouvelle Aquitaine

▪ La secrétaire générale demandera leur documentation et informera les clubs.
VITACOLO
o
Colonie de vacances BasketBall 23 juillet au 4 août en Lot-et-Garonne.
B.A.S.B.
o
Cuvée Alain GAROS
▪ La secrétaire générale achètera un carton de 6 bouteilles de vin rouge de la Cuvée
Alain Garos.
Réunion présidents comités
o
La réunion des présidents de comités se déroulera le vendredi 2 juin de 14H30 à 15H00 au
siège de la Ligue. Les présidents de comités seront ensuite invités aux deux matchs du tournoi
international Ukraine – Canada et France – Monténégro.

La séance est levée à 0H20

La Secrétaire Générale

Anne-Marie ANTOINE

Le Président

Christian LECOMPTE

