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 30 MAI 2018
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Secrétaire Général Yannick GERBANDIER
Membres élus présents Suzanne BROLIRON – Christelle CHANAS – Raymonde CHENU Jocelyne GRIMAUD – Chantal SIBUT
Gérard BROLIRON – Gérard DEBARD – Stéphane DEGIRON –
Frédéric PETITJEAN – Sylvain QUERANY – Gilbert RIBET
Membres élus excusés Frédérique BAUDIN – Sylvette FILAMBEAU – Christelle GUERIN
Myriam ROZERON
Roger ARHANCET – Pierre ARNAUD – Sébastien DAGOT – Renaud
FOUREL
Absents Agnès AILLAUD – Léonie SAULNIER
Luc MURILLON

Le Président ouvre la séance à 19 h 10

Présentation et adoption du bilan financier
Gilles CHASSON, expert-comptable du cabinet MAZARS pour le Comité, présente le bilan
financier aux élus.
L’exercice 2017-2018 se clôt sur un résultat positif.
Ce bilan financier sera présenté aux clubs lors de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
le 15 juin 2018 à CHANTEMERLE LES BLES.
Après le débat qui s’instaure, un vote est effectué :
Le bilan financier 2017-2018 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Ce bilan financier sera présenté aux clubs lors de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
le 15 juin 2018 à CHANTEMERLE LES BLES.
Présentation et adoption du budget prévisionnel :
Christelle CHANAS, trésorière du Comité, assistée de Gilles CHASSON, présente le projet de
budget prévisionnel pour la saison 2018-2019.
La combinaison des augmentations de charges conjuguées et de la baisse des produits conduit à
un budget prévisionnel présentant un résultat négatif.
Bien qu’inquiétant, ce schéma correspond à l’estimation la plus juste. Il en résulte que certaines
économies, devront impérativement être effectuées.

Après débat entre les membres présents, un vote est effectué :
Le budget prévisionnel 2018-2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Ce budget prévisionnel sera présenté aux clubs lors de la prochaine Assemblée Générale et fera
l’objet d’un argumentaire précis.

Présentation et adoption des dispositions financières :
Les dispositions financières ne font pas l’objet de modifications importantes et présentent
seulement quelques adaptations concernant les forfaits.
Les tarifs des licences sont, eux, présentés en hausse maitrisée et comprennent l’introduction du
basket 3X3. Cette augmentation inévitable peut aisément se comprendre suite à la présentation
du budget prévisionnel.
Un débat s’installe concernant l’intérêt ou non de conserver la caisse des officiels au vu du travail
important que son fonctionnement demande. Plusieurs cas de figure sont évoqués, mais il est
finalement décidé de conserver le fonctionnement actuel. Frédéric Petitjean précise alors qu’il est
volontaire pour en assurer la responsabilité.
Un vote est effectué :
Les dispositions financières sont adoptées à l’unanimité des membres présents.
Validation du délégué à l’Assemblée Générale de la FFBB :
L’assemblée générale fédérale se tiendra à Avignon les 19, 20 et 21 octobre 2018, une délégation
du Comité sera présente.
Yannick GERBANDIER a réuni une commission électorale le 28 mai 2018.
Cette commission chargée d’étudier les dossiers de candidature reçus était composée de Maxime
DUCONSEIL (Saint Péray) et Emmanuel CHOROT (Chantemerle les Blés).
Une seule candidature a été reçue, celle de Radouane BOUSELOUGUIA (St-Vallier). Elle est
examinée par les membres de la commission électorale qui entérinent cette candidature.
Un vote est effectué :
La candidature de Radouane BOUSELOUGUIA est validée à l’unanimité des membres
présents.
Radouane BOUSELOUGUIA sera le délégué du Comité à l’assemblée générale fédérale. Il
regrette vivement d’avoir été le seul à présenter sa candidature, ce qui pourrait nous pénaliser en
termes de nombre de voix lors de l’AG Fédérale.

Assemblée générale du Comité
L’assemblée générale du Comité se tiendra le vendredi 15 juin 2018 à Chantemerle les Blés,
Radouane BOUSELOUGUIA propose un ordre du jour qui est approuvé à l’unanimité. Cet ordre
du jour est joint en annexe.

Assemblée générale de la Ligue des Alpes
L’ultime assemblée générale de la Ligue des Alpes se tiendra le samedi 16 juin 2018 à 10h à
Voiron (38). Une délégation du Comité sera présente pour cette dernière.

Assemblée générale de la Ligue AURA
La première assemblée générale de la Ligue AURA se tiendra le samedi 23 juin 2018 à 10h à
Riorges (42). Il a été proposé aux clubs de Drôme Ardèche de se déplacer en autocar. Devant le
peu de retour des clubs, le déplacement s’effectuera en minibus.

Journée des récompenses
La journée des récompenses se déroulera le samedi 30 juin 2018 de 10h à 17h sur le merveilleux
site de Valsoyo à Upie (26).

Retour sur la fête du Mini-Basket :
La Fête du Mini-Basket, "Journée Daniel Gehin", a eu lieu à Bourg de Péage.
Cette fête du Mini-Basket a réuni environ 1100 enfants, sur un site agréable, le parc des Maristes
à Bourg de Péage.
Son village d’activités, avec ses structures gonflables et une multitude de jeux, a été fortement
apprécié des enfants.
La Commission Mini-Basket et les membres du Comité Directeur remercient le club de l’UGAP, la
ville de Bourg de Péage, les bénévoles du club et du comité, les partenaires et tous ceux qui ont
contribué à ce que cette fête soit une réussite.
Radouane BOUSELOUGUIA aurait désiré la présence de plus d’élus (11/24) sur ce
rassemblement qui demande beaucoup d’efforts.

Commission des Compétitions :
Jocelyne GRIMAUD présidente de la commission fait un point sur la présence des élus pour
l’organisation des finales de coupes à Salaise et de championnat à Vernosc, Davézieux et
Talencieux.
Commission des Officiels :
Stéphane DEGIRON indique que toutes les désignations pour les finales sont effectuées. Des
arbitres expérimentés (niveau CF) seront présents.
Il y aura quelques évaluations sur les arbitres potentiel région.
Commission de Discipline :
Gérard DEBARD indique que trois affaires supplémentaires sont en cours de traitement depuis le
dernier CODIR début mai.

Le Président lève la séance à 22 h 30

Le Secrétaire Général

Le Président

Yannick GERBANDIER

Radouane BOUSELOUGUIA

