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Présents :  BERGEROT Martine, BRUN Christophe (Président), DEBIESSE-TIXIER Karine, 

GALLET Chantal, ROBIN Joël, WEICKERT Véronique, ZANOL Michel 

 

Invités permanents :  RICHONNIER Nathalie, TISSOT Laurent (salarié)  

 

Excusés :   DIOT Françoise, GUICHARDAN Claudine, LAVERGNE Sandrine, VORS Guillaume 

 
 

Ordre du jour : 

 

 Objet 

1 Accueil – Intervention du Président 
Définir les priorités de la saison 

2 Validation du compte rendu des réunions de Bureau n°5 et 6 
Validation du Calendrier Administratif 
Validation des Cooptés pour la saison 2022-23 
Implication des Elus 

3 Point Financier au 31 Août 2022 

4 Comité 
Etude des dates des organisations Comité pour lancer appel à candidature 
Forum des Présidents : date ?? Lundi 3 Octobre ?? 

5 Pôle Juridique, Qualifications et Règlements 
Point sur les licences 

6 Pôle Sportif 
Officiels 

Retour sur recyclage 
Formation Arbitres – Plan Officiels 2024 
Formation OTM 

Technique 
Challenge du Conseil Départemental 
Détections / Sélections 
Formation Cadres Techniques 

7 Pôle Compétitions 
Point sur les engagements 
Présentation du format des Championnats 

8 Pôle Développement 
Open Féminin 
Point sur le recrutement 

9 Questions diverses 
Matériel – Bâtiment 

 
 

1/ Accueil du Président 

- Il remercie tous les présents  
 

- Petit clin d’œil de début de saison, il a réussi son QCM à 100 % ce dimanche 
 

- Demande des nouvelles à Chantal. 
 

- Le point sur la définition des priorités de la saison sera traité suite à une vraie réflexion dans un temps imparti. 
 
 

2/ Secrétaire Générale 
• Validation des CR de Bureau 5 et 6 

Sans remarque particulière, il sont validés à l’unanimité et seront diffusés comme il se doit 
 

Réunion de Bureau n° 1 
Mardi 27 Septembre 2022 

Compte-rendu 
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• Calendrier Administratif et des Organisations du Comité 
o Forum des Présidents 

Sur les saisons précédentes il avait lieu le 1er Lundi du mois d’Octobre, la discussion s’engage sur la forme et la 
date … à revoir 
 

o Fête du Mini de Noël 
Il est proposé de la prévoir sur le 2ème dimanche de Décembre au lieu du 1er  
Elle aura lieu le Dimanche 11 Décembre 2022 
Le cahier des charges sera remis à jour et l’appel à candidature sera lancé sur le BO de cette semaine 
 

o Vœux 
La question se pose d’organiser la soirée  
La proximité avec les Assises sur les Incivilités permet de décider qu’elle n’aura pas lieu 
 

o Finale du Challenge Individuel Benjamin/e 
Aux vues des calendriers des vacances et des dates de restitutions des résultats pour la Finale Régionale, la date 
du Dimanche 29 Janvier 2023 est retenue 
Le cahier des charges sera remis à jour et l’appel à candidature sera lancé sur le BO de cette semaine 
 

o Fête Nationale du MiniBasket : Lundi 8 Mai 2023 
 

o Challenge du Conseil Départemental 
Il est envisagé de prolonger l'expérience en septembre l'année prochaine car tous les enfants participants sont 
demandeurs 

 
o Championnats Départementaux  

✓ Finales des AS Jeudi 18 Mai 2023 – jeudi d’Ascension 
✓ ½ Finales Jeunes Vendredi 26 au Dimanche 28 Mai 2023 
✓ Finales Jeunes Vendredi 2 au Dimanche 4 Juin 2023 

 
o Assemblée Générale Départementale : Samedi 11 juin 2023 

 
o Soirée des Trophées : Jeudi 22 Juin 2023 
 
o Assises sur les Incivilités  

Suite à l'annonce de Christophe B faite lors de l’Assemblée Générale à Jassans, Martine et Joël sont en charge de 
son organisation et animation. 
Date avancée : 26 Novembre  à confirmer 
Lieu envisagé : Oyonnax à confirmer 
Mais la date est à réserver d'ores et déjà 
 
Le calendrier sera mis à jour avec ces nouvelles dates et diffusé. 
 

• Validation des Cooptés 
En début de chaque saison, il faut valider les personnes cooptées dans les différents Pôles  
Les propositions sont faites :  

o Pôle Développement 
✓ Bruno Bardet 
✓ Anaïs Mardon 
✓ Sandrine Mesbahi 
✓ Fabienne Miguet 

o Pôle Sportif  
➢ Officiels - Arbitres 

✓ Vincent Chantepie 
✓ Nelly Duluye 
✓ Erwan Guillerminet 
✓ Pierre et Thierry Muzy 
✓ Matthis Olina  
✓ Thibaud Subtil 

➢ Officiels - OTM 
✓ Estelle Scotta 
✓ Weickert Arnaud et Philippe 
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➢ Technique 
✓ Karen Demont 
✓ Benjamin Desbois  
✓ Jordan Fernandes 
✓ Boris Le Nouaille 
✓ Thomas Pottier 
✓ Axelle Poussereau 
✓ Maxime Vasselin 

 
o Pôle Compétitions 

✓ René Gallet 
o Finances 

✓ Georges Grand 
 

• Implication des élus 
La période COVID a "déshabitué" les membres du Comité aux manifestations. 
Il est donc difficile de se réinvestir dans les organisations et à la présence aux réunions 
Quant aux présences aux AG des clubs, à la demande de Christophe B, Karine procédera pour la prochaine fin de 
saison à des désignations, car la présence des élus lors de vos AG est essentielle. 
 
 

3/ Point Financier 

Un point sur les Recettes et les Charges au 31 Août est présenté. 
Cf en annexe les tableaux 
Faits marquants : 

Le Budget Prévisionnel a été revu à la hausse pour les Recettes des licences (+190 licences par 
rapport au Budget Prévisionnel initial) aux vues de la bonne dynamique de la prise de licences en début de saison. 

Le BP a été revu à la hausse pour les Charges sur le poste Frais de Personnel pour pouvoir envisager 
l’embauche d’un remplaçant pour Marie. 

 
 

 

4/ Pôle Juridique, Qualifications et Règlements 
 

• Etat des lieux au jour de la réunion : 
 

 
 

Pour rappel :  
2018-2019 record du nombre de licenciés 
2019-2020  apparition du COVID 
2021-2022  « saison blanche » 
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• Evolution des licenciés de dates à dates 

 

 
 
 

5/ Pôle Sportif 

 Officiels 
o OTM 

➢ Opérateurs 24 secondes 
La formation s’est déroulée sur 3 Tournois : 1 à Villars les Dombes, 2 dates à St Rémy ; 
elle sera poursuivie sur l’Open Féminin au BC Dombes 
La formation s’est bien passée, avec les Formateurs : M Zanol, C Gallet, A et P Weickert 
Une dizaine de candidats avec des niveaux disparates mais la majorité s’en sort très bien 
 

➢ OTM Championnats de France  
Formation à mettre en place : diffusion de l’appel à candidature sur BO avec une date 
butoir des inscriptions au 24 Octobre 
 

o Arbitres 
➢ Recyclage 

27 Arbitres présents sur 31 convoqués ; 3 excusés car arbitrage sur tournois ; 1 absent 
Travail spécifique sur les relations avec le coach, nouvelles règles, etc… 
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➢ Bilan effectif 
30 Arbitres pour 2022-23 
soit 8 de moins que la saison dernière  
et 15 de moins qu’en 2020-21 
Début 2022-23 : 6 nouveaux, 14 arrêts.  
 

Nécessité de maintenir fermement sur les deux prochaines saison, les objectifs des assises et lien 
avec le plan officiels 2024 de la FFBB cf point suivant 
 

➢ Formation des Arbitres et objectif des clubs en terme de candidats à l’examen 
La formation Arbitres sera délocalisée dans chaque secteur comme les saisons passées. 
Il est prévu 1 journée de rassemblement – Mie Caline Ceyzériat si possible + préparation à 
l’examen. 
Examens prévus fin avril-début mai (date à définir).  
 

➢ Objectif pour les clubs pour les deux prochaines années 
- que chaque club crée une cagnotte dédiée à l’arbitrage (10 à 15€ par équipe engagée, 
dépensés uniquement pour l’arbitrage) 
- que chaque club propose au moins 1 candidat à l’examen départemental en 22-23 ET en 23-24 
- que chaque club atteigne ou se rapproche de son objectif à atteindre en nombre d’officiels en 
exercice (règle issue des assises : 1 Arbitre en exercice pour 50 licenciés).  
A ce jour : 

✓ 24 clubs sur 33 ne sont pas à l’objectif  
✓ Seuls 16 clubs ont au moins un Arbitre tous niveaux confondus (donc une vingtaine n’en 

possèdent pas) 
✓ Et 70% des Arbitres Départementaux en exercice sont issus de 7 clubs. 

  
L’objectif est de multiplier par 2 à 2,5 le nombre d’Arbitres pour être en mesure d’assurer sur 
chaque match les désignations sur la PRM/PRF et Ligue Jeunes, ce qui est impossible aujourd’hui. 
 

Echéances prévues :  
✓ A la fin 2022-23, si le club n’a pas présenté au moins un candidat à l’EAD, une amende 

significative sera appliquée (montant à voter en Comité Directeur). 
✓ A la fin 2023-24, en plus de présenter au moins un candidat à l’EAD, le club devra atteindre 

son objectif en terme d’effectif Arbitres (1 pour 50 licenciés). 
✓ Le Comité Directeur tranchera prochainement sur les contreparties à appliquer (idée 

d’amender ceux qui ne font pas d’effort, et de reverser aux clubs formateurs d’Arbitres.) 
 

➢ Prochaine réunion Officiels le Mercredi 5 Octobre pour caler le planning de la saison 
 

 
 Technique 

o Formation du Joueur 
➢ Sélection 2010 M et F 

5 journées dont un stage de reprise de deux jours fin Août 
Reste deux rassemblements avant le CIC et le TIC 
 

➢ Détection 2011 
 début le 9 Octobre sur la Zone Est et le 16 Octobre sur la Zone Ouest 
Par la suite il sera organisé 1 rassemblement par mois 
 

o Formation des Cadres 
✓ Coach Day à Feillens avec 55 Entraîneurs présents : 27 le matin et 28 l’après-midi 
✓ Mise en place d’un drive technique pour les salariés du département, chaine youtube du 

Comité 
✓ Projet du support technique U13 terminé, reste les vidéos à finaliser 
✓ Projet de réunion technique à partir de janvier par secteur afin de travailler sur la formation 

des cadres afin de rassembler des entraineurs par secteur pour travailler sur le terrain 
✓ Création d’un forum dédié à la préparation physique sur une journée aux vacances d’Avril 

 
o Autres activités du CTF 

✓ Visite des clubs du secteur Nord-Ouest terminé, Secteur ouest débute cette semaine 
L’objectif est d’avoir visiter tous les clubs à Noël  
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✓ Remise à jour des coordonnées de tous les salariés du CD01 pour pouvoir proposer une 
réunion aux apprentis du CD rapidement 

✓ Visite en structure et bilan avec les apprentis 
✓ Début des inscriptions aux Brevets Fédéraux à partir du 5 Octobre 2022, ainsi que le CS1 

du DETB 
 

6/ Pôle Compétitions 

Un grand merci pour les membres du Pôle qui font preuve d’une belle réactivité sur les sujets proposés. 
Remerciements tout particulier pour Véro, Marinette, Chantal et René qui participent activement à la mise en place 
des calendriers sur FBI (numéros, saisies, vérifications…) 
 

C’est un travail de l’ombre très important et parfois ingrat… 
 

• Championnats Seniors  
o PRM 

 

 
 

o DM2 – DM3 
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o Seniors Féminines 
 

 
 
Pour la 2ème phase, cette nouvelle proposition est débattue. 
Ne faisant pas l’unanimité, une alternative à cette proposition est faite :  

6 équipes en PRF 
6 équipes en DF2 
7 équipes en DF3 

 
Vote :  Proposition initiale (powerpoint) 0 voix 

Proposition ‘alternative’  7 voix pour 
 

Décision : à l’unanimité  
la deuxième phase se déroulera avec 6 équipes en PRF, 6 en DF2 et 7 en DF3  

 

• Championnats Jeunes 
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7/ Pôle Développement 

• Open Féminin 
Pour cette 1ère édition : organisation par 1 club sur 2 salles sur 1 journée 

 

 
Bilan :  

Côté points négatifs :  
- 1er match avec ¼ d’heure de retard 
- pas de liste déroulante des joueuses sur l’e-marque 
- rencontres non clôturées dans la salle Montblanc  
- 1 rencontre avec un écart très important 
- Oubli du micro du Comité 
- Pas de signalétique pour les vestiaires 
- Tickets boissons à 2 € alors que les tarifs étaient à 3 € pour les « croque » et hot dogs 
- 1 équipe sans maillot 
- Pas d’impression du protocole avant les rencontres 
- Pas d’impression du tableau des tickets boissons 
- Pas de photographe pour la salle Montblanc 
- Retravailler la communication pour faire venir plus de public 
- Ambiance musicale à mieux prévoir 

 

Côté points positifs :  
- Un évènement qui a ravi tout le monde (organisateurs comme équipes) 
- Une belle présence des membres du comité directeur (7 personnes + Christophe Deverrière) 
- Arbitres présents pour toutes les rencontres 
- Formation pour les 24’’ 
- Amplitude des rencontres suffisantes pour l’enchainement des matches 
- Une équipe du BC Dombes bien présente et complète, 1 buvette dans chaque salle 
- Stéphanie Comte, marraine, présente 
- Le trophée du MVP à chaque rencontre a été très apprécié 

 
• Recrutement 

Martine B a reçu plusieurs candidats avec Michel Z 
que ce soit pour le poste de CTF Développement 2 candidats 
que pour le poste d’apprenti 3 candidats 

Suite à son 1er entretien, Christophe B recontacte un postulant CTF D afin de le recevoir avec Karine. 
Chaque candidat reçu a été informé qu’il n’a pas été retenu. 
 

8/ Questions Diverses 

L’ordre du jour étant chargé, ces questions sont repoussées à la prochaine réunion 
 
Fin de réunion 22h30 
Karine DEBIESSE TIXIER        Christophe BRUN 
Secrétaire Générale         Président du Comité de l’Ain 
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