FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET- BALL
COMITE DRÔME-ARDÈCHE DE BASKET- BALL
NOVALPARC- 2 place Edmond Regnauld-Chemin des Huguenots26000 VALENCE
 04 75 78 13 75
Email : secrectariat@comitebasket26-07.fr
Site : http://club.quomodo.com/comite-basket-26-07

COMITÉ DIRECTEUR DU 08 DECEMBRE 2017
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Secrétaire Général Yannick GERBANDIER
Membres élus présents Suzanne BROLIRON - Christelle CHANAS - Jocelyne GRIMAUD
- Christelle GUERIN - Myriam ROZERON - Chantal SIBUT Pierre ARNAUD - Gérard BROLIRON - Gérard DEBARD Renaud FOUREL - Frédéric PETITJEAN - Sylvain QUERANY Gilbert RIBET
Membres élus excusés Agnès AILLAUD - Frédérique BAUDIN - Raymonde CHENU Sylvette FILAMBEAU - Léonie SAULNIER - Roger ARHANCET
- Sébastien DAGOT - Stéphane DEGIRON - Luc MURILLON
Début de la réunion à 19h10.
Candidature manifestations
Fête du mini-basket du 26 mai 2018
Une seule candidature a été reçue, celle de l’UGAP de Bourg de Péage. Jacky SAGE, le
président du club a fourni un dossier complet que Radouane BOUSELOUGUIA présente aux
élus.
Le dossier est complet.
Un vote est effectué à main levé pour attribuer la fête du mini-basket à l’UGAP.
POUR 15
CONTRE 00
ABSTENTION 00
Tournoi du futur 31 mars 2018
Seul le club de St-Paul 3 Châteaux a postulé. Mais ce club organise déjà à cette date les demifinales de coupe Drôme-Ardèche. Par conséquent, il ne peut pas organiser le tournoi.
Didier SERVANT va prendre contact avec les comités des Hautes-Alpes et des Alpes de
Hautes Provence pour confirmer leur participation à ce tournoi. Aussi, il va se rapprocher des
clubs de Nyons et Pierrelatte pour définir le lieu du tournoi. En fonctions des disponibilités de
ces deux clubs, l’organisation sera attribuée en conséquence.
Match de classement DM4 12 ou13 mai
Trois candidatures sont parvenues au Comité ; Anneyron, Mercurol et Savasse.
Les clubs d’Anneyron et Savasse sont susceptibles de jouer ce match à domicile. Rien ne s’y
oppose dans les règlements du Comité.
La candidature d’Anneyron est plus complète, et les derniers travaux d’aménagement du
gymnase sont un plus.
Un vote est effectué à main levé :
Anneyron 09
Mercurol 06
Savasse 00

Le match de classement DM4 se jouera à Anneyron.
Suite à une proposition de Renaud FOUREL, il est acté de retirer les matchs de classement de
la liste des appels à candidature des manifestations du Comité.
Achat d’un véhicule d’occasion
Le Comité souhaite se doter d’un véhicule d’occasion afin de limiter ses coûts de location
(missions diverses des élus et CTF, délégation, sélections U13, intervention des CTF en milieu
scolaire…).
Une très bonne occasion se propose à nous, en effet, Sylvain QUERANY membre élu du
Comité souhaite vendre son véhicule, Citroën Berlingo. Radouane BOUSELOUGUIA, Président
du Comité, a essayé ce véhicule, devant le bon état de ce dernier, il propose aux élus l’achat du
véhicule pour la somme de 6800€.
Un vote est effectué pour acheter le Citroën Berlingo.
Pour 14
Contre 00
Abstention 00
Sylvain QUERANY n’a pas pris part au vote.

Convention local stockage
Le Comité a enfin pu signer la convention avec les responsables de la pépinière voisine du
Comité, pour l’utilisation d’une surface de 110m² (nous avons pu bénéficier de 6 mois gratuits).
Embauche CTF
Plusieurs candidats au profil intéressant ont été reçus. Malheureusement aucune entente n’a pu
être trouvée pour concrétiser un recrutement. Souvent les prétentions salariales attendues par
les candidats sont un obstacle à un accord.
Didier SERVANT indique qu’il faut peut-être envisager de laisser sa chance à un jeune, certes
moins expérimenté mais tout aussi motivé et pour qui le salaire ne serait pas un frein.
Radouane BOUSELOUGUIA donne la date butoir du 20 janvier pour recruter une personne au
profil expérimenté. Il va contacter la Fédération pour que l’offre de poste soit de nouveau
diffusée sur tout le territoire. Passé cette date les candidatures au profil moins complet seront
réactualisées.

Entretien FFBB / CD26/07
Un rendez-vous entre le Comité représenté par Radouane BOUSELOUGUIA, Jocelyne
GRIMAUD, Gérard DEBARD et Sébastien DAGOT et une délégation fédérale composée de
Jean-Pierre SIUTAT, Stéphanie PIOGIER et Jean-Pierre HUNCKLER s’est tenue à Lyon.
Cette rencontre a permis d’avoir un échange sur les relations entre le Comité et la Fédération et
d’aborder les dossiers en cours tels que :
- Affectation du club des VANS au CD30.
- Audit financier du CD26/07 qui n’aura pas lieu.
- Indemnités d’arbitrage.
- Superligue…
AG CDOS Ardèche
Suzanne BROLIRON et Gérard BROLIRON ont représenté le Comité. L’assemblée générale a
débutée en retard car le quorum n’était pas atteint à l’heure initiale. Ils nous font remonter
quelques disfonctionnements…

Dominique COSTE qui vient de la fédération de la lutte est élue nouvelle présidente du CDOS
Ardèche.

Formation eFFBB
Frédéric PETITJEAN fait un point sur la formation eFFBB. A ce jour, 26 clubs sont formés sur
53. Nous regrettons l’absence des autres clubs à cette formation car l’eFFBB va remplacer
toutes les correspondances par e-mails en provenance de la FFBB et probablement du Comité.
Frédérique PETITJEAN indique aux élus que eFFBB est un superbe outil.

AG extraordinaire Ligue des Alpes
Une délégation du Comité se rendra à l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue des
Alpes qui se tiendra le vendredi 26 janvier 2018 à Voiron.

Modification du règlement sportif du comité
Jocelyne GRIMAUD propose d’apporter une modification au règlement sportif afin de
sanctionner les clubs susceptibles de faire forfait lors des matchs de maintien en catégorie
Elite.
Un débat s’installe et il est décidé de ne pas modifier le règlement en cours de saison pour ce
sujet bien précis.

Discipline
Gérard DEBARD fait état des dossiers traités et en cours depuis le début de saison ; 6 affaires
ont été traitées le 14 novembre et 4 le seront le 14 décembre.

Fin de la réunion à 22h30.

Yannick GERBANDIER,

Radouane BOUSELOUGUIA,

Secrétaire Général

Président du Comité

