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

COMITÉ DIRECTEUR DU 07 MAI 2018
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Secrétaire Général Yannick GERBANDIER
Membres élus présents Frédérique BAUDIN - Christelle CHANAS - Sylvette FILAMBEAU
Christelle GUERIN - Jocelyne Grimaud - Myriam ROZERON Roger ARHANCET - Pierre ARNAUD - Gérard BROLIRON Gérard DEBARD - Frédéric PETITJEAN
Membres élus excusés Suzanne BROLIRON - Raymonde CHENU - Chantal SIBUT Sébastien DAGOT - Stéphane DEGIRON - Renaud FOUREL Sylvain QUERANY - Gilbert RIBET
Absents Agnès AILLAUD - Léonie SAULNIER - Luc MURILLON
Assistent Pierre BONNAURE (invité) – Didier SERVANT (CTF)
Le Président ouvre la réunion à 19h00.
Hommage à Pierre COLDEPIN
Ce Comité Directeur débute par un hommage suivi d’une minute de silence en la mémoire de
Pierre COLDEPIN, Président du Comité de 1996 à 2008, récemment décédé.
Radouane BOUSELOUGUIA propose de créer l’Académie Pierre COLDEPIN. Cette création
devrait être effective à l’issue de la saison 2018/2019 si accord de la famille.

Présentation de Pierre BONNAURE, nouveau CTF
Pierre BONNAURE assiste à ce comité directeur en tant qu’invité. Il se présente et expose son
parcours. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain.
Radouane BOUSELOUGUIA est ravi d’avoir pu recruter Pierre BONNAURE qui a un profil
complet. Didier SERVANT se réjouit de cette arrivée qui devrait permettre de redynamiser la
commission technique.
Les membres du Comité Directeur souhaitent la bienvenue à Pierre et se réjouissent eux aussi de
cette arrivée.
Départ de Cécile CHAPURLAT
Après vingt et une années de présence en tant que secrétaire comptable, Cécile CHAPURLAT a
émis le souhait de quitter le comité. Elle a été reçue à 3 reprises par Radouane BOUSELOUGUIA
et Yannick GERBANDIER, elle souhaite pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de
suivre une formation professionnelle.

Les différentes procédures à suivre dans le cadre d’une rupture conventionnelle seront mises en
place dès fin mai. Cécile CHAPURLAT quittera ses fonctions le 31 août prochain.
Le Comité Directeur, après débat concernant le coût total de cette rupture conventionnelle,
approuve la démarche et donne mandat au Président de la mener à bien.

Réforme Territoriale
L’avancement de la réforme territoriale se poursuit à travers les réunions CCR auxquelles
Radouane BOUSELOUGUIA participe. Il présente au Comité Directeur l’état d’avancement des
différents dossiers en cours.

Réunion des dirigeants de club
Une réunion avec les dirigeants de club se tiendra le 04 juin 2018 prochain dans les locaux de la
Maison des Bénévoles du Sport. Le but de cette réunion est d’évoquer certains thèmes pour
permettre d’écourter l’Assemblée Générale du Comité et de pouvoir échanger largement sur les
thèmes d’actualité. Un représentant de la fédération sera invité afin qu’il puisse apporter quelques
précisions sur les projets fédéraux.
Assemblées Générales du Comité
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité se tiendra le vendredi 15 juin 2018 à CHANTEMERLE
LES BLES à 19h15.
A 19h, sera organisée une assemblée générale extraordinaire afin de valider en séance la
consultation à distance réalisée durant la saison et d’adopter les nouveaux statuts.
Assemblée Générale de la Ligue des Alpes
La dernière assemblée générale de la ligue des Alpes se tiendra le samedi 16 juin à 10h à
VOIRON. Joël GEYNET, Président de la Ligue souhaite la présence d’un maximum d’élus et de
représentants de clubs pour cette dernière.
Assemblée Générale de la Ligue AUVERGNE RHÔNE ALPES
La première assemblée générale de la ligue AUVERGNE RHONE ALPES se tiendra le samedi 23
juin 2018 à RIORGES (42) à 10h.
A ce jour, 2 candidats à la présidence sont connus ; il s’agit de Christophe BRUN (actuel Président
du Comité de l’Ain) et de Jean-Pierre GOMEZ (actuel Président de la Ligue du Lyonnais).
Le premier cité s’est déplacé au Comité le 28 avril dernier pour présenter son projet à Radouane
BOUSELOUGUIA. Une rencontre avec le second est à programmer.
A notre connaissance, seuls Stéphane VIALETTE, ancien président de VERNOSC-DAVEZIEUX,
et Luc MURILLON, actuel membre du Comité, sont candidats pour occuper une place de membre
élu de la future ligue.
Pour cette première assemblée générale de la ligue AUVERGNE RHONE ALPES, le Comité va
affréter 2 autocars pour acheminer les dirigeants des clubs Drôme-ardéchois. Des arrêts seront
prévus à PIERRELATTE – MONTELIMAR Nord - VALENCE Nord et à CHANAS.

Retour séminaire FFBB
La Fédération a organisé un séminaire le 22 avril dernier. Il ressort plusieurs axes de travail dans
le but de développer et diversifier notre sport.
- Développement du 3x3 (dotation FFBB – prix de licence attractif)
- Basket Santé (création de commission)
- Basket pénitentiaire (création de commission)
- Basket féminin
Concernant ce dernier point, le basket féminin, il est constaté en séance que le développement du
basket féminin à travers les évènements tels que l’Open ou le Close de notre Comité sont à
repenser car ces rendez-vous ne sont pas assez fédérateurs et ne concerne qu’un public restreint.
Difficultés concernant la CDO
Après la démission de Sébastien DAGOT, annoncée lors d’un précédent comité directeur,
Stéphane DEGIRON a à son tour avisé par mail les membres du Comité qu’il démissionne du
poste de président de la CDO. Il a également avisé le corps arbitral de sa démission de toute
fonction au sein du Comité. Il justifie son choix par plusieurs raisons : le manque de considération
de l’arbitrage dans nos territoires, des problèmes relationnels au sein de la CDO… qui induisent
une certaine démotivation.
Radouane BOUSELOUGUIA regrette le départ de deux élus compétents et efficaces. Il va
prochainement rencontrer les autres membres de la commission afin de reconstruire une CDO sur
de nouvelles bases.
Après avoir abordé les difficultés concernant la CDO, Radouane BOUSELOUGUIA rappelle à tous
les élus que les clubs sont en attente de résultats de notre part, et que nous leur devons un
investissement respectueux de la confiance qu’ils nous ont témoignée en nous élisant.
Fonctionnement de la Commission Technique pour les saisons à venir
Depuis le départ de Moatassim RHENNAM et devant les difficultés à trouver un second CTF, la
commission technique a parfaitement été gérée par le seul Didier SERVANT. Radouane
BOUSELOUGUIA le remercie pour son travail et son investissement quotidien. Aussi, il propose
de nommer Didier SERVANT comme responsable de la Commission Technique, porteur ainsi des
mêmes responsabilités qu’un président de commission et ce, à effet immédiat. Il siègera au
Comité Directeur et, sur invitation au Bureau Directeur, avec voix consultative.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres élus présents.

Soirée des récompenses
Fort du succès de la précédente édition qui a plu aux dirigeants, la seconde soirée des
récompenses aura lieu le samedi 30 juin prochain. Actuellement, deux lieux sont à l’étude pour
héberger cet évènement qui pourrait avoir lieu en journée.

Tour des pôles
Commission des Compétitions
Jocelyne GRIMAUD, présidente de la commission fait un état des membres élus qui seront
présents sur les nombreux rendez-vous à venir (barrages, play-off, finales de coupes et
championnats). Les championnats terminés, elle indique l’ordre des matchs des barrages et playoff.
Concernant ces derniers, du fait de l’impossibilité de VALENCE-BOURG 2 d’intégrer le
championnat régional, le second de PRM, BOURG DE PEAGE, accède directement à la RM3. Il
est donc proposé de jouer les matchs de barrages comme suit : 3ème contre 6ème et 4ème contre
5ème.
Cette proposition est validée à l’unanimité des membres élus présents.
Commission de Discipline
Gérard DEBARD indique que la Commission "croule" sous les dossiers, 25 à ce jour, dont 14 pour
cumul de 3 ou 4 fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport.
Il rappelle, pour répondre à l'interrogation de certains joueurs ou clubs, que, depuis l'entrée en
vigueur du nouveau règlement de discipline générale, la personne sanctionnée n'est plus
convoquée systématiquement par la Commission, mais dispose de 15 jours pour lui transmettre, si
elle le souhaite, ses explications et demander à être entendue par elle.
Il rappelle aussi que, dans ce dernier cas, la Commission n'a pas le pouvoir d’effacer une FT ou
une FDSR infligée par les arbitres.
A défaut de réaction des intéressés dans ce délai, c'est la sanction automatique prévue par le
règlement qui s'applique.
En ce qui concerne l'avenir, il indique ignorer si l'échelon départemental aura, comme cela se
murmure parfois, encore un rôle à jouer dans l'organisation de la Commission Régionale
Auvergne Rhône-Alpes. Pour ce qui le concerne, il n'est pas opposé à rendre des services si la
demande lui en est faite mais à condition de ne pas être contraint par des décisions et des
barèmes qui lui seraient imposés de l'extérieur.
Commission technique
Didier SERVANT indique que le staff des sélections s’est étoffé de nouveaux membres.
La génération 2006 était en stage de printemps durant les vacances de Pâques.
En juin, les générations 2006 et 2007 se rendront à PERNES LES FONTAINES (VAUCLUSE le
02) et à MONTBRISON (LOIRE le 17) pour disputer des tournois.
Examen initiateur + : cette saison 40 candidats ont suivi la formation initiateur+, ils seront évalués
entre le 23 mai et le 06 juin.
Camps de Salavas : les 2 camps sont complets, cette année il y a plus de filles inscrites que de
garçons.
Radouane BOUSELOUGUIA informe les élus qu’il a été sollicité par Alexis BANC qui est à la
recherche d’un contrat de professionnalisation dans le basket. S’il réussit ses examens, il pourra
réaliser son alternance au sein du Comité, renforçant ainsi la commission technique.

Commission des Equipements
Gérard BROLIRON, président de la commission indique que toutes les salles sont homologuées.
Toutefois, certaines ne sont pas classées. Un travail dans ce sens est en cours de réalisation.
Gérard BROLIRON a profité de sa présence au Close féminin à la salle ROQUA 1 d’AUBENAS
pour réaliser les vérifications nécessaires pour homologuer la salle ROQUA 2.
Commission Mini-Basket
Myriam ROZERON fait état des bonnes avancées de la commission concernant la prochaine fête
du mini basket, elle met en avant l’excellente entente avec le club de l’UGAP BOURG DE PEAGE
très impliqué dans la réalisation de ce projet.
Didier SERVANT complète ces propos et précise qu’avec Valérian, l’actuel stagiaire du club, ils
ont conçu une formule adaptée quel que soit le nombre d’équipes, renouvelable et qui permet de
minimiser le travail le jour J concernant l’ordre des matchs.
Masse salariale du comité
Avant d’aborder ce point, il est demandé à Didier SERVANT et Pierre BONNAURE de quitter la
salle.
Radouane BOUSELOUGUIA évoque l’importance d’une revalorisation salariale à servir aux
salariés du Comité pour tenir compte, en particulier, d’un différentiel important avec les salariés de
la Ligue des Alpes et ceux de la future Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Un débat s’instaure suite à des propositions concrètes formulées par le Président au terme duquel
le Comité décide de revaloriser significativement les salaires des salariés actuellement en poste.
Le Président lève la séance à 23h 15
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