FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET- BALL
COMITE DRÔME-ARDÈCHE DE BASKET- BALL
NOVALPARC- 2 place Edmond Regnault
26000 VALENCE
 04 75 78 13 75

Email : secretariat@comitebasket2607.fr

Site : http://club.quomodo.com/comite-basket-26-07

COMITÉ DIRECTEUR DU 28 AOUT 2017

MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Secrétaire Général Yannick GERBANDIER
Membres élus présents Frédérique BAUDIN - Suzanne BROLIRON - Christelle CHANAS
Sylvette FILAMBEAU - Jocelyne GRIMAUD - Christelle GUERIN
Chantal SIBUT - Myriam ROZERON - Roger ARHANCET Pierre ARNAUD - Gérard BROLIRON - Gérard DEBARD Renaud FOUREL - Luc MURILLON - Frédéric PETITJEAN Sylvain QUERANY - Gilbert RIBET
Membres élus excusés Agnès AILLAUD - Raymonde CHENU- Léonie SAULNIER Sébastien DAGOT - Stéphane DEGIRON
Assiste Didier Servant (CTF)
Début de la réunion à 19h40.
Trésorerie :
Mr Philippe AUBERT du cabinet MAZARS fait une présentation du bilan comptable de la saison
2016-2017. Les chiffres présentés ne peuvent pas être comparés avec l’exercice précédent ni
servir de base pour le prochain car la saison écoulée s’est déroulée sur 14 mois (avril 2016 à
juin 2017).
La subvention du département de l’Ardèche n’a pas encore été reçue en totalité et nous
n’avons aucune explication. Radouane Bouselouguia prendra attache avec le département de
l’Ardèche pour en savoir plus.
Sylvain Noiret, vérificateur aux comptes, s’est déplacé au comité le 23 août 2017. Il a procédé à
différents contrôles et n’a constaté aucune anomalie.
Ce bilan comptable est mis au vote :
Pour : 18

Contre : 00

Abstention : 01

Frédéric Petitjean présente le budget prévisionnel pour la saison 2017-2018. Il annonce que la
baisse des subventions accordées devra être motrice de recherche d’économies par le Comité.
Ce budget prévisionnel est mis au vote :
Pour : 18
Contre : 00

Abstention : 01

Dispositions financières :
Les dispositions financières pour la saison 2017-2018 ont été envoyées aux clubs au mois de
juin. Seule la partie concernant les fautes techniques et disqualifiantes avait été mise en attente
des décisions fédérales. Suzanne Broliron présente son analyse sur le sujet permettant
d’entériner les dispositions financières 2017-2018.
Les dispositions financières 2017-2018 sont mises au vote :
Pour : 19
Contre : 00
Abstention : 00

Validation des délégués à l’assemblée générale FFBB :
Yannick GERBANDIER a réuni la commission électorale le mardi 25 juillet au siège du Comité.
La commission est composée de Céline GAUTHERON (Piégros), Olivier BRUNNER (VBB) et
de Patrick COULON (BOGG). Céline GAUTHERON n’a finalement pas pu se rendre à Valence
retenue par des raisons professionnelles.
La commission électorale a validé les candidatures de Mme Suzanne BROLIRON et de
Messieurs Frédéric PETITJEAN et Radouane BOUSELOUGUIA.
Fréderic PETITJEAN indique aux membres du comité directeur qu’il retire sa candidature.
Un vote est effectué pour valider la candidature de Suzanne BROLIRON et Radouane
BOUSELOUGUIA.
Pour : 19
Contre : 00
Abstention : 00

Assemblée Générale du Comité 09 septembre 2017 :
Radouane BOUSELOUGUIA fait lecture de l’ordre du jour.
Un vote un effectuer pour valider l’ordre du jour :
Pour : 19
Contre : 00

Abstention : 00

Yannick GERBANDIER se rendra mercredi 30 août à St-Marcel les Annonay pour visiter la salle
et émarger le cahier des charges.

Commission règlements :
La commission présente les règlements sportifs, particuliers et de coupes pour la saison à
venir.
Quelques modifications significatives sont à noter :
•
•
•

Suite à la diminution du nombre d’arbitres, seules les rencontres de PRF et PRM
seront à désignation obligatoire (obligation FFBB)
Parties finales : suppression des matchs pour la troisième place.
…

Les règlements sportifs, particuliers et de coupes sont mis au vote :
Pour : 19
Contre : 00
Abstention : 00

Caisse des officiels :
Frédéric Petitjean s’interroge quant au maintien de la caisse des officiels. Il appellera les clubs
à la réflexion et au débat lors de l’Assemblée Générale du 09 septembre prochain. Certains
membres trouvent dommageable de modifier le fonctionnement de la caisse des officiels qui
serait un retour en arrière. Mais ces derniers comprennent les arguments de Frédéric
PETITJEAN concernant le travail colossal qui est demandé au pôle financier pour le
fonctionnement de cette caisse.

Caisse de péréquation :
La caisse de péréquation pour les catégories PRF et PRM sera maintenue.

Commission de discipline :
Gérard DEBARD fait état des modifications concernant la commission de discipline.

Dossier Beaumont :
Yannick Gerbandier fait un point sur le dossier :
Suite à un stage de la commission technique et mini-basket qui s’est déroulé en février, la
mairie de Beaumont les Valence nous tient responsable de la dégradation du sol du gymnase.
Aucune preuve attestant notre responsabilité nous a été fournie. Nous avons été informés de
dégradations 5 jours après le stage. Nous en avons informé notre assurance puis celle de la
Fédération qui nous ont répondu que ce sinistre devrait être pris en charge par l’assurance de
la mairie en question. De plus, la déclaration du sinistre est hors délai. Après avoir essayé en
vain d’obtenir un rendez-vous avec l’adjoint aux associations, sports et jeunesse du Conseil
municipal de Beaumont les Valence. Yannick GERBANDIER a adressé un courrier
recommandé à Monsieur le Maire dans l’espoir d’être reçu.
Monsieur le Maire a répondu par la négative et nous a joint une facture (adressée à la mairie de
Beaumont les Valence) qu’il souhaite que le Comité règle.

Le Comité directeur est scandalisé par le faite qu’un élu de la République ne souhaite pas nous
recevoir et nous sommes de régler une facture qui lui ait adressée. Par conséquent, le Comité
Directeur refuse catégoriquement de régler cette facture.

Open féminin 24 septembre 2017 :
Trois clubs ont déposé leur candidature pour l’organisation de l’Open Féminin.
St-Jean de Muzols, Vernosc-Davézieux et Rhodia.
St-jean de Muzols a retiré sa candidature auprès du Président après avoir appris que l’Open
devait se déroulait sur terrain neutre.
Un débat s’installe puis un vote est effectué :
Rhodia : 19

St Jean de Muzols : 00

Vernosc-Davézieux : 00

L’Open féminin se tiendra à Rhodia.

Commission Technique :
Le premier stage de la saison pour la génération 2005 est l’Open Grand Sud organisé par le
Comité à Bourg de Péage et Valence les 1er et 02 septembre.

Poste de CTF :
A l’issue de l’appel à candidature pour le poste de CTF, 9 candidatures ont été reçues.
Le Bureau Directeur va se réunir le 04 septembre pour établir une présélection.

Commission CDO
Aujourd’hui, beaucoup d’arbitres ne sont pas encore qualifiés.
Les arbitres départementaux ne peuvent pas arbitrer en ligue, leur dossier médical n’est pas
valable pour les championnats ligues.

Commission des équipements :
La commission salles et terrains est rebaptisée commission des équipements.
Gérard Broliron annonce la validation de la halle des sports Vacher de Pierrelatte.

Commission mini-basket :
Renaud Fourel a assisté au forum national mini-basket qui était organisé par le comité de
Charente. De nombreuses nouveautés et idées ont été présentées ; elles seront répercutées
sur le forum mini basket du Comité le 04 novembre prochain dans un lieu encore à définir.
La prochaine réunion mini basket avec les clubs est prévue le 25 septembre au siège du
Comité.

Commission des compétitions :
La commission sportive est rebaptisée commission des compétitions.
La commission travaille sur les calendriers DM4 et DF3 en attendant de pouvoir étudier les
championnats jeunes brassage.
Les engagements en coupe vont être lancés au prochain Bulletin Hebdomadaire.

Infos diverses :
- Le club de Privas fête son 70ème anniversaire (02 septembre).
- Stage d’arbitre de zone à Bourg de Péage (02 et 03 septembre).
- Evènement basket à St-Paul 3 Châteaux (09 et 10 septembre).
Le prochain comité directeur se tiendra à St-Marcel les Annonay le 09 septembre à l’issue de
l’Assemblée Générale.
Fin de la séance à 23 heures

Yannick GERBANDIER,

Radouane BOUSELOUGUIA,

Secrétaire Général

Président du Comité

