REUNION DU
BUREAU DE LA L.N.B
Le 18 mars 2004
Présents :

M. LE GOFF, Président
M. SEILLANT, Vice-Président
M. PRUSS, Vice-Président
M. RESTOUT, Vice-Président
M. DESFOUX, Vice-Président

Assistent : M. FOUCAUD, Administrateur de la LNB
M.MANEUF, Administrateur de la LNB
Madame Christine SPINETTE , Secrétaire de la LNB

PROCES-VERBAL
M. Le GOFF ouvre la téléconférence en rappelant l’ordre du jour de cette réunion.
1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 12 Février 2004
Les membres du Bureau approuvent le Procès-Verbal de la réunion du 12 février
2004.
2. Point sur les finances de la LNB
M. DESFOUX fait un point sur la situation financière de la LNB qui n'a pas évolué
depuis la dernière réunion du Comité Directeur de la LNB.
M.LE GOFF s’étonne que la LNB ne dispose pas encore d’un état comptable arrêté
au 31/12/03 et rappelle qu’il ne peut pas participer à la gestion d’une association
sans disposer régulièrement de situation comptable précise. Le bureau fait confiance
au Vice-Président chargé des Finances, mais a besoin de disposer chaque mois du
compte d’exploitation arrêté le mois précédent ; la bonne situation de trésorerie
actuelle ne doit pas nous faire oublier une bonne pratique de la gestion financière de
la LNB.
M. DESFOUX rappelle qu’il a demandé la situation intermédiaire au 31/12/03 à
l’Expert-comptable, M. BELLE, et que ce dernier devait nous fournir rapidement ce
document. Il va le relancer rapidement afin d’obtenir satisfaction. Cette demande est
également vraie pour le GIE étant donné que l’exercice en cours est un exercice de
transition.
M.DESFOUX précise également qu'il va prendre contact avec M. MONNET du
cabinet HSD pour rédiger la convention liant le LNB au GIE.
Enfin M. DESFOUX précise qu’il met en place une organisation de circulation des
documents lui permettant de signer les chèques à Caen. A la demande du Président,
les chèques signés seront ensuite transmis au siège de la LNB ; Mme LECONTE
fera un dernier contrôle et procédera à l’expédition des chèques aux destinataires.
Un point sera fait pour valider ce nouveau circuit des documents
3. Semaine des As

A/ Semaine des As de Mulhouse
M. LE GOFF indique que les membres du Bureau ont reçu de M. BIOJOUT un point
financier précis sur la Semaine des As de Mulhouse.
La LNB (et le GIE) a reçu la quasi-totalité des dépenses.
En ce qui concerne les recettes, il faut traiter le problème au plus vite. C’est un
problème complexe car il s’agit de reversement de la billetterie soumise à la taxe sur
les spectacles et de subventions dont une avec taxe et les deux autres sans. Il
convient d’être précis sur le plan du traitement de la TVA pour éviter tout problème
ultérieur.
M. DESFOUX confirme qu’il traitera le problème avec M. BELLE. La solution doit à la
fois respecter les problèmes de flux financiers entre association sur des activités
commerciales et ne pas entraîner des baisses de recettes liées à une application
trop stricte de la TVA.
M. LE GOFF indique qu'il a écrit aux Présidents du Conseil Général et du Conseil
Régional pour les remercier et leur demander d'augmenter leurs subventions. Le
suivi de cette démarche doit être assurée par le Club de Mulhouse, bénéficiaire des
subventions.
M. LEGOFF estime qu'il faut procéder au traitement de toutes les écritures
comptables au plus vite afin de confirmer un bilan financier de l’opération qui se
présente bien.

B) Semaine des AS 2005
Le Président indique que la date de la Semaine des As de l'édition 2005 ne pourra
être déterminée tant que l'on ne connaîtra pas le calendrier de l'Euroleague pour
laquelle deux projets de calendrier ont été établis et celui des compétitions FIBA.
M. LE GOFF précise que le groupe de travail concernant la candidature de la
France au championnat 2010 tient des réunions régulières; l'Italie et la Turquie ont
fait également acte de candidature.
Les membres du Bureau font part de leur étonnement de ne pas avoir été informé de
l'organisation d'un All Star Game par la FIBA, compétition à laquelle le joueur
Laurent SCIARRA a participé.
C) Semaine des As 2006
Le Président indique que le club de la JDA DIJON a fait acte de candidature pour
l'organisation de l'édition 2006 de la Semaine des As. Avant d'étudier cette
candidature, les membres du Bureau décident d'adresser dans les meilleurs délais
un appel à candidature pour l'organisation de cette manifestation en 2006 avec un
délai de réponse au 15 mai 2004 pour une décision du Comité Directeur de la LNB
devant intervenir au 30 juin 2004.
4. Point sur les projets de la LNB
A- Le livre Blanc
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M. RESTOUT fait un point sur le livre blanc.
Sept clubs sur 17 jouant à domicile lors de la journée du 6 mars 2004 ont renvoyé
les questionnaires.
Un deuxième volet de questionnaires sera reçu pour les clubs jouant à domicile ce
week-end.
L'implication des clubs est moyenne.
Des entretiens personnalisés seront organisés avec les clubs qui ont été choisis.
M. LE GOFF se félicite de la communication qui a été faite dans la presse sur le livre
blanc.
1400 réponses aux questionnaires ont déjà été comptabilisées sur Internet.
Le questionnaire est en ligne sur les sites internet de TF1 et de TPS en plus des
sites de la LNB et de la FFBB. Nous espérons collecter plus de 4.000 questionnaires
dont plus de la moitié sous Internet.
B / les Locaux
Le problème du mobilier des locaux n'est pas réglé. M. RESTOUT est chargé de
faire une étude pour proposer un achat de ce mobilier.
Mr DESFOUX indique qu’il convient de réaliser l’opération sur l’exercice actuelle car
certaines dépenses budgétées dans le cadre des grands projets ne seront facturées
qu’au cours de l’exercice suivant.
C / Le projet Internet
M. LE GOFF fait part de l'accord intervenu avec l'AFP pour améliorer le contenu
rédactionnel du site Internet. Le Bureau approuve cet accord qui permettra au site de
fournir une information de qualité aux internautes.
5. Affaires Sportives
Le Président indique qu'une minute de silence sera observée lors des matchs de
championnat ce week-end en mémoire des victimes des attentats de Madrid.
A/ Horaire des deux dernières journées de championnat
TPS souhaite diffuser une rencontre de chacune des deux dernières journées de
championnat à 20 h30 - 20h 40. La LNB a demandé à l'USJSF s'il elle pouvait
décaler le coup d'envoi des rencontres des journées 33 et 34 à 20 h30. L'Union
nationale du syndicat des journalistes a fait part de son désaccord en application de
la convention signée avec la LNB. Elle propose que TPS diffuse en léger différé
l'affiche du jour tout en maintenant le coup d'envoi à 20 heures comme les autre
matches.
Cette proposition sera faite à TPS.
B/ lettre du Club de Vichy
Le club de Vichy en raison d'une indisponibilité de sa salle le mardi 18 mai 2004 a
demandé que son dernier match soit disputé le mercredi 19 mai 2004.
Les membres du Bureau décident que ce match doit être disputé le mardi 18 mai
2004 conformément au règlement sportif. Il appartient au club de vichy de trouver
une salle pour disputer ce match.
C/ Lettre du club du Mans S.B.
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Les membres du Bureau ont pris connaissance d'un courrier du club du MANS
faisant part de l'impossibilité pour le club de disposer de sa salle les jeudi 10 Juin
2004 et dimanche 13 juin à 16 heures s'il est qualifié comme 1er de la saison
régulière pour jouer la finale du championnat PROA.
Le club propose de jouer la finale retour le vendredi 11 juin et la belle, le dimanche
13 juin à 19 heures.
Cette demande doit être évoquée avec TPS avant de prendre une décision mais elle
pose le problème de la difficulté de rendre attractive la phase finale du championnat
avec la formule actuelle dans la mesure où, en plus de l’incertitude sur le nombre de
rencontres, il peut y avoir des difficultés d’organisation. En cas de refus de TPS, dû
principalement aux conflits de calendrier avec l’Euro 2004 de football, il faudra
examiner toute solution pouvant donner lieu à décision au prochain Comité
Directeur ; par exemple inversion de l’ordre des deux premières rencontres, premier
match au Mans le dimanche 6 juin, retour le jeudi 10 juin dans la salle du club classé
2e (inversion par rapport à la règle décidée pour le play off) et solution à trouver pour
la finale…
D/ Trophée du futur 2004
Le Trophée du Futur de la saison 2002/2003 a regroupé les équipes classées de 1 à
5 du championnat espoirs de PROA et les équipes classées de 1 à 3 du
championnat espoirs de PRO B.
Les Membres du Comité Directeur de la LNB lors de leur réunion du 29 février 2004
ont décidé de ne rien changer par rapport à la saison précédente;
Toutefois L'élaboration du calendrier de cette compétition pose problème car les
play-off et les barrages ont été raccourcis (date de la fin des compétitions: dimanche
13 juin 2004)
De plus se déroulent le mardi 18 mai les dernières journées des championnats
PROA et de PROB et le jeudi 20 mai 2004 la finale de la coupe de France cadet ce
qui empêche l'organisation de matchs le week-end suivant.
Enfin, le week-end des 29 et 30 mai se déroulent les demi-finales et finales de la
coupe de France cadets ce qui restreint encore les dates disponibles.
Dans ces conditions les membres du Bureau décident de faire disputer sur deux
sites les 1/4 et 1/2 finales (3 matchs par site) les 4 et 5 juin 2004 sans changer
la grille.
Sur le site 1 se dérouleront les matchs suivants:
 3ème PRO B/ 1er PRO A
 4ème PRO A/3ème PRO A
 Le vainqueur de chaque match disputera la demi finale.
Sur le site 2 se dérouleront les matchs suivants:
 5ème PRO A/1er PRO B
 2ème PRO B/ 2ème PRO A
Le vainqueur de chaque match disputera la demi-finale.
La finale se déroulera en lever de rideau du 1er match de la finale de PROA le mardi
8 juin 2004.
Les Avantages de cette formule sont les suivants:
Un week end de compétition avant la finale.
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Un seul déplacement.
Pas de concurrence avec le championnat de France cadet ni avec les compétitions
internationales.
Tous les matchs sont disputés en un match sec.
Cette formule préfigure l'organisation du trophée du futur de la saison prochaine ( 3
journées de compétition).
Un appel à candidatures pour l'organisation de ces matchs sera lancé auprès des
clubs de PROA et PRO; l'idéal serait qu'un club de PROA et un club de PROB
prenne en charge l'organisation d'un site.
Les conditions d'organisation sont les suivantes :
-Prise en charge des frais de table et d'arbitrage par le club organisateur
-Prise en charge de l'hébergement et du déplacement par chaque équipe
6.Groupe de travail concernant les Compétitions 2004-2005
La prochaine réunion du groupe de travail se déroulera le 6 avril prochain.
Un courrier a été adressé aux clubs de PROA ET PROB pour leur demander s’ils
respectaient la réglementation de la LNB et en particulier le cahier des charges, le
règlement sportif et le règlement sur la publicité. Les réponses fournies seront
soumises au Comité Directeur et serviront à l’élaboration du livre blanc.
7. Questions diverses
A/ All Star Game 2004
Il semble acquis que Nike s'engagera pour une saison, mais nous attendons la
confirmation.
La date du dimanche 19 décembre 2004 a été retenue pour l’organisation du All Star
Game. La date du mercredi 29 décembre est également envisagée par NIKE. Les
deux dates ne posent pas de problème particulier aux membres du Bureau.
B/ Direction Nationale de Contrôle de Gestion
M. LE GOFF fait part aux membres du Bureau du remplacement de M. POULIQUEN
du Cabinet Deloitte et Touche par un autre Commissaire aux Comptes du même
cabinet.
C/ Statuts de la LNB et Règlement Intérieur
Le Président indique qu’il a rencontré le 17 mars dernier avec M. FOUCAUD,
l’avocat chargé de la rédaction du règlement intérieur ;
Il est ressorti des discussions que les statuts comportaient certaines incohérences.
Le président propose de les réécrire en les allégeant et en ne changeant pas les
grands équilibres. Le règlement intérieur devra être plus précis.
IL propose qu’une commission qui pourrait être composée de MM. MAZEAS, JL
DESFOUX, et un président de club membre du Comité Directeur travaille en liaison
avec l’avocat. Les membres du Bureau acceptent cette proposition ;
C’est un travail de longue haleine ; le processus d‘approbation étant long (assemblée
générale extraordinaire de la LNB et de la FFBB avant approbation du Ministère.)
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D/ Situation du Limoges CSP
M. LE GOFF fait un point sur la situation du LIMOGES CSP. Le directoire du club a
démissionné. La situation semble revenir sous contrôle avec la nomination d’un
nouveau Directoire dans les jours à venir.
Le président rappelle que le 3 mai prochain se tiendra le procès en appel concernant
des anciens dirigeants du Club de Limoges. Le Bureau confirme la mission qui avait
été confiée au Président fondateur de la LNB, Jean BAYLE-LESPITAU, d’être en
charge de ce dossier. Après avoir représenté la LNB au cours du procès, il sera, si
nécessaire, notre représentant en appel.
Un rendez-vous sera organisé prochainement avec l’avocat de la LNB, Maître
SEBAN et Jean BAYLE-LESPITAU pour définir la ligne de conduite de la LNB. A
priori, Jean BAYLE-LESPITAU recommande de ne pas changer de ligne de
conduite.
E/ Union Nationale des Supporters
Le Président indique qu'il a rencontré le Président de l'Union Nationale des
Supporters. Des actions conjointes avec cette structure peuvent être envisagées
dans le cadre du « développement durable » de la LNB. Il a recommandé à Mr
LEJEUNE, Président de l’UNSCB, de rencontrer les consultants en charge du Livre
Blanc
F/ Symposium des clubs
M. LE GOFF propose d’organiser les 3 et 4 juillet prochain un symposium des clubs
(avec éventuellement une assemblée générale) ayant pour objet de prendre
connaissance et valider les conclusions du livre blanc. Il propose de l’organiser à
Marcoussis dans le nouveau centre de la Fédération Française de Rugby
Cette proposition est acceptée par les membres du Bureau. Thierry FOUCAUD est
chargé de l’organisation.

G/ Marketing et Communication
Le Président a rencontré avec M. BAYLE-LESPITAU le Directeur de la
communication du Crédit Agricole pour évoquer un projet de partenariat.
Des contacts sont en cours avec les A.G.F. Une proposition leur sera faite pour la
mi-avril.
H / Remplacements Médicaux
M.RESTOUT fait part des abus concernant la réglementation sur les remplacements
médicaux des joueurs. Il faudra en tenir compte lors de la modification des textes en
la matière.

Prochaine réunion le jeudi 8 avril 2004
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