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Présents :  BERGEROT Martine, BESSARD Aimée, BILLON Catherine, BRUN Christophe (Président),  
DEBIESSE-TIXIER Karine, DESOEUVRE Christelle, EVEN Jocelyne, GALLET Chantal,  
GUICHARDAN Claudine, LAVERGNE Sandrine, ROBIN Joël 
TRIPOZ Marinette, VORS Guillaume, WEICKERT Véronique, ZANOL Michel 

 

Invités permanents :  
DEVERRIERE Christophe (CTF)RICHONNIER Nathalie, TISSOT Laurent 
CELLIER Jean – Trésorier Ligue 
 

Excusés :  BERGER Julien, CHANTEREAU Jean-Michel, DEBIESSE-TIXIER Romain, DIOT Françoise, 
LANDREAU Denis, REYNAUD Christophe,  
GOIREAU Marie 
FOURNIER François (Président du Conseil d’Honneur) 

 

Rédaction du CR :  Nathalie R 
 
Ordre du jour : 
 

 Objet Intervenant 

1 Ouverture Président 

2 Approbation des CR des réunions de Comité Directeur n°5 et 6 (21-22) Secrétaire Générale 

3 Election des Responsables de Pôles et Commissions Secrétaire Générale 

4 Salariés : Départ de Marie Goireau, remplacement Président 

5 Tour des Pôles  
- Pôle Sportif  

Technique 
Modifications des règlements sportifs 
Journée des Entraîneurs 
Réunion des Salariés des Clubs  
Challenge du Conseil Départemental 

Officiels 
Tarification des indemnités Arbitres matches amicaux 
Journée de recyclage Arbitres 

- Pôle Règlements, Juridique et Qualifications 
Modifications des Règlements  

- Pôle Développement 
Journée Open Féminin – choix du club organisateur 

- Pôle Compétitions 
Point début de saison 

 
 

Les 
Responsables 

de 
Pôle 

6 Questions diverses  

 
1/ Ouverture par le Président 

- Il remercie tous les membres présents. Il souhaite que chacune, chacun a bien rechargé ses batteries durant les 
vacances afin de reprendre cette nouvelle saison. 
 

- Il souhaite la bienvenue à Jean CELLIER, Trésorier de la Ligue qui sera l’interlocuteur privilégié de notre Comité. 
 

- Il aborde le sujet de la rémunération des salariés dont 3 sont présents.  
Il évoque le coût de la vie qui augmente suite à l’inflation et il pense qu’il est nécessaire de discuter d’une 
révision des taux horaires.  
Il souligne que les salariés ont largement contribué à la cohésion du Comité surtout durant les dernières saisons 
difficiles.  
Il propose une augmentation de 3 à 4 %, sachant que les autres Comités, après concertation, ont consenti une 
hausse de 4 %. 
Proposition d’une augmentation de 4 % au 1er Septembre pour Nathalie Richonnier et Laurent Tissot  
Décision : à l’unanimité  

Mardi 30 Août 2022 
Réunion du Comité Directeur n° 1 

Compte-rendu 
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2/ Secrétaire Générale 
 Ajout à l’ordre du jour 

Il faut ajouter un point à l’ordre du jour : décision pour le Prêt Garanti par l’Etat. 
Les membres du Comité Directeur donnent leur accord à cet ajout en point 3. 
 

 Approbation du CR du CDeur n°6 
Aucune remarque particulière : ce CR est donc validé à l’unanimité des présents et sera communiqué comme il se doit. 
Une remarque est faite concernant la non-diffusion du CR du CDeur n°5 et du Bureau n°5, mais aussi il est noté que 
sur le nouveau site il n’est plus possible de retrouver ni les CR de Bureau ni les CR de CDeur de la saison 2021-22. 
Il est convenu que les CR manquants seront établis et que tous les CR de la saison 2021-22 seront communiqués 
dans les meilleurs délais. 
 
 

3/ Vote des Responsables de Pôle et Commission 
15 votants  

  Oui Non Abstention  

Pôle Compétitions Guillaume VORS 14 1  

Pôle Sportif Joël ROBIN 14  1 

Pôle Développement Martine BERGEROT 14  1 

Pôle Règlements, Juridique et Qualification Chantal GALLET 15   

Communication et Informatique Sandrine LAVERGNE 15   

Commission Formation Françoise DIOT 11 1 3 

 
4/ Finances 

Le Comité a contracté un Prêt Garanti par l’Etat fin de l’année 2021 pour un montant de 30 000 €. 
Le Crédit Mutuel le prêteur nous demande de nous positionner sur la planification du remboursement. 
2 options se présentent :  
 Rembourser en 1 fois  
 Rembourser sur 5 ans 
 

Il est proposé de rembourser sur 5 ans 
Décision : à l’unanimité  

 
 

5/ Salariés  
Marie Goireau a fait une demande de rupture conventionnelle qui lui a été accordée. 
Elle ne sera donc plus présente dès le 29 Août. 
 

Il faut donc mettre à l’approbation du Comité Directeur quel type de recrutement sera fait pour son éventuel 
remplacement. 
2 options sont soulevées :  

1. Maintenir les activités surtout les OBE qui sont surtout une grande aide pour les clubs qui n’ont pas de 
salariés : profil de salarié plutôt technique 

2. Avoir un objectif sur 2023-24 : créer un Championnat Inter ou Intra Entreprise ce qui entraîne à rechercher 
des licenciés mais aussi des sponsors, donc un profil de salarié différent soit plus commercial 

 

2 types de poste : 
➔ 1 personne un CDI alliant les deux options … difficile, perle rare 
➔ 2 stagiaires ou alternants 

  1 plutôt technique 
  1 plutôt commercial 
 

Pour le Budget de l’alternance, aide de 8000 € de l’Etat, budget d’environ 10 000 € à la charge du Comité (7 000 
salaires + frais) 
 

Il est proposé de lancer le recrutement 
Décision : à l’unanimité  
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6/ Tour des Pôles 
 Pôle Sportif 

▪ Technique 
➔ Informations :  

o Réunion avec tous les salariés des clubs prévue le Vendredi 2 Septembre au Comité 
o Journée des Entraîneurs : plutôt 2 ½ journées le Samedi 17 Septembre  

▪ Matin pour les Entraîneurs des catégories U7 à U13 
▪ Après-midi pour les Entraîneurs des catégories U15 à Seniors 

Cette journée permettra de faire passer les messages sur les modifications de règlements et tous les 
axes de travail à appliquer sur les différentes catégories 

o Challenge du Conseil Départemental : il a été reporté de Juin au 18 Septembre 
 

➔ Modification des Règlements Sportifs  

 
 

Décision : à l’unanimité  
 

 
Vote : 1 abstention 
Décision : à la majorité 

 
 

Décision : à l’unanimité et enlever la tolérance  
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Cette proposition n’est pas au vote car elle fait partie des nouvelles règles fédérales à appliquer dès la saison 22-23 
pour développer le jeu rapide en U13 et U15. 
 

▪ Officiels 
➔ Informations :  

o  Recyclage Arbitres à Lagnieu le Dimanche 11 Septembre toute la journée 
o  Formation des Opérateurs 24 secondes : théorique le Vendredi 2 Septembre et pratique sur les terrains 

à St Rémy et Villars  
 
➔ Décision à prendre : Arbitres sur rencontres amicales 

Le Pôle reçoit des demandes de désignations sur des rencontres amicales, qui ont lieu surtout sur Septembre 
Pour l’instant aucune indemnité n’est prévue pour ce type de rencontre au niveau du Comité, après discussion et 
renseignement de ce qu’il se pratique au niveau de la Ligue,  
la proposition est faite : 20 € indemnité de match + frais kilométrique à 0,38 €  
Décision : à l’unanimité  
 

➔ OTM  
Une réunion en Juin a eu lieu  
2 projets seront mis en place pour la nouvelle saison :  
 Relancer la formation  
 Former des Opérateurs 24’ pour les clubs concernés qui auront l’obligation de présenter une personne qualifiée 
dès Janvier 2023. 
 

➔ Règles des 14 secondes 
Cette règle est applicable sur toutes les catégories pour la nouvelle saison 
Elle sera présentée à la réunion des Entraîneurs du 17 Septembre 
 

 Pôle Règlements, Juridique et Qualification 
 

Sujet Saison  2021/22 Propositions pour 2022-23 décision 

Délégué club 
 

Dérogation de l’obligation 
pour les catégories hors PR 
(de U13 à D2)  

Application de la règle fédérale : 
obligation pour toutes les 
rencontres (Jeunes et Seniors) 
Personne majeure 

à l’unanimité 

Responsable du Terrain 
(en MiniBasket) 

Rien n’était spécifié  
(noté uniquement en rouge 
sur les feuilles de marque 
mini) 

Obligation a minima d’un majeur 
licencié inscrit sur la feuille de 
marque quel qu’il soit  
(Arbitre – OTM) 

à l’unanimité 

Cas de 2 équipes évoluant au 
même niveau de compétition 

Règle de la personnalisation Règle du brûlage avec 7 joueurs 
brûlés 
Règle de la personnalisation à 5 

à l’unanimité 

Score : écart disproportionné ! Rien n’est stipulé Un article peut être rajouté 
Si on assiste à une rencontre 
avec écart disproportionné : 
possibilité d’arrêter la 
rencontre ??? Quel écart ??? 

Pas de nouvelle règle 
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Envoi feuille de marque  
(pour tout format papier) 

Envoi avant le mardi soir Envoi au Comité avant le mardi 
00h00 
(afin d’avoir le temps matériel du 
contrôle et communication des 
anomalies sur le BO qui suit) 

Pas de nouvelle règle 

Forfait rencontre aller senior 
 
Forfait rencontre Jeunes 
 
 
 
 
 
 

80 € 
 
60 € 
 
 
 
 
 
 

Augmentation ? + 20 € ? 
 
 

Règle adoptée  

à l’unanimité 

80 € pour toute 
catégorie 

+ 40 € si match retour 
qui seront rendus au 

club adverse 
 

Forfait rencontre mini Pénalité de 20 € si 
communiqué –-2 h avant 
l’heure de la rencontre 

Augmentation ? + 10 € ? 
Application pénalité financière 
(20 €) si communiqué après le 
mardi qui précède la rencontre 

Règle adoptée  

à l’unanimité 

40 € 

Forfait rencontre retour extérieur 
Mini  

Rien n’est stipulé 30 €  
 
 
Pas de nouvelle règle 

Retrait / ajout équipe S & J * 
(après élaboration du calendrier 
sportif)  

Rien n’est stipulé 60 € ? 

Retrait / Ajout équipe  Mini * 
après élaboration du calendrier 
sportif) 

Rien n’est stipulé 30 € ? 

 

▪ Point Licences 
à date le Comité enregistre  + 600 licences par rapport à 2021-22 
    et + 250 licences par rapport à la meilleure saison enregistrée 
donc bon démarrage de la saison 22-23 
 
 

 Pôle Développement 
▪ Open Féminin 

o Organisation de la journée 
L’organisation de cet Open est prévue avec 2 poules de 6 équipes de PRF, soit 6 matches à faire disputer 
L’option d’organiser les matches sur une même journée, le dimanche est prise et sur deux salles 

o Vote du club organisateur 
Deux clubs candidats :  BC Dombes et BC Izernore 
Vote : BC Dombes 9 voix  BC Izernore 1 voix 4 abstention 
Décision : BC Dombes à la majorité  

o Officiels  
Les Arbitres seront désignés comme pour une journée de Championnats 
Pour les OTM, la demande sera faite aux clubs en présence de venir avec une personne capable d’officier 

▪ Projet Associatif 
Une réunion avec les clubs est à prévoir, pour rencontrer les clubs qui auraient des besoins particuliers pour mettre 
en place leur projet 
 

▪ Assises départementales sur les Incivilités 
Il faudra fixer une date pour les organiser, sachant que le club de l’US Oyonnax s’est proposé pour les accueillir 
 

▪ Réunion Nouveaux Dirigeants 
Chantal et Nathalie vont regarder pour la mettre en place sur le mois de Septembre 
 
 

 Pôle Compétitions 
▪ Championnats Départementaux 

o Seniors 
En Seniors Féminines + 1 équipe 
En Seniors Masculins  + 3 équipes 
Les Championnats sont établis pour la saison complète 
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o Jeunes 

Les clubs peuvent envoyer leurs engagements jusqu’au 10 Septembre 
 

▪ Championnats Régionaux Jeunes sur dossiers 
Bilan : 
 U18 Féminines   2 places + 1 place supplémentaire négociée par Christophe D, CTFT  
 U17 Masculins   2 places + 1 place supplémentaire négociée par Christophe D, CTFT 
 U15 F&M  2 places 
 U13 F&M  2 places 
 
  

6/ Questions Diverses 
o Jean CELLIER 

Il informe le CDeur que le 22 Septembre se déroulera l’élection du Président de la Ligue AURA 
Les Règlements Régionaux ont été adoptés 
Il donne les chiffres de l’IFRABB : 120 stagiaires pour 2022-23 
Nouvelle mise en place : un référent Fair Play dans les clubs 
La Ligue a embauché un CTO Adjoint pour développer la formation Arbitre  
 

• Christophe BRUN 
Pour information 

la FFBB organise avec tous les Présidents de Comité et Ligue une visio avec comme sujet principal la 
nouvelle gouvernance fédérale.  
 JP Hunckler partage les pouvoirs avec JP Siutat, qui se présente à l’élection du Président FIBA Europe 
 
Fin de réunion 22 heures 
 
 

Karine DEBIESSE-TIXIER       Christophe BRUN 
Secrétaire Générale       Président du Comité de l’Ain 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

         


