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Procès Verbal n° 3

Saison 2006/2007

BUREAU FEDERAL
Réunion du 13 Octobre 2006 à Paris
_________________________
Présents :

Excusé :
Invitée :
Assistent :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, JeanPierre HUNCKLER Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT,
Alain SERRI.
M. Jean-Pierre SIUTAT
MM. Jacques DENEUX et Jean-Marie FLORET.
Mme Céline PETIT - MM. Bernard GROSGEORGE (représentant le DTN),
Julien GUERINEAU, Raymond BAURIAUD et Didier DOMAT.
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Jean-Pierre SIUTAT,
retenu par la Conférence de Presse de la Ligue Féminine pour l'Open qui se déroulera ce weekend à Paris.
2. Proposition de désignation de 5 membres du Groupe National d'Ethique.
Proposition de nommer pour 2006/2008 :

-

2 personnes es qualité : le Président et le Secrétaire Général.
3 personnes extérieures au Comité Directeur : Jean BAYLE LESPITAU, Bernard
DANNEL et Colette PASSEMARD
Accord du Bureau Fédéral

3. Organisation des Services FFBB et évolution future.
Frédéric JUGNET : souhait de mettre en place depuis quelques années d'une politique d'ouverture
vers le monde universitaire.
Amélioration de l'articulation de l'organigramme de la FFBB  à terme, mettre une interface
(responsable / chef de département) entre la direction et chaque salarié.
La FFBB a la capacité de recevoir en formation 6 ou 7 stagiaires en contrat d'apprentissage ou de
qualification.
Yvan MAININI : des changements vont être opérés dans les deux années à venir avec le départ en
retraite de 2 salariés : Francis FLAMME et Yves COLIN.
Des projets sont à l'étude pour le remplacement de ces deux postes avec une éventuelle
redistribution des missions.
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Monique AMIAUD quitte la Ligue Féminine fin Octobre 2006  son remplacement s'effectuera soit
sous la forme d'une promotion interne, soit par un recrutement externe poste pour poste.
4. Point sur les emplois Agents de Développement sur les missions définies avec le MJSVA.
Frédéric JUGNET : à cette date, 10 départements ont bouclé leur dossier (accord signé FFBB /
MJSVA), 10 sont en attente et 3 comités rencontrent quelques problèmes pour concrétiser leur
projet.
5. 75ème Anniversaire  Projet avec la FIBA.
Raymond BAURIAUD : Une réunion s'est déroulé la semaine dernière, pour l'organisation d'une
rencontre de prestige opposant une sélection Mondiale à l'Equipe de France actuelle. Une date est
actuellement à l'étude (1ère semaine de Juillet 2007). Cette rencontre se déroulera à Bercy.
Un Dîner de Gala pourrait également être organisé la veille, avec la présence de toutes les
Fédérations nationales.

6. Echanges :
•

Définition des relations internationales (FIBA Monde – FIBA Europe – ULEB – NBA 
stratégie globale)

Yvan MAININI : il s'agit de déterminer quelle est notre réelle implication dans ces relations, et de
garder à l'esprit l'intérêt principal des clubs dans ces compétitions internationales.
Une discussion s'engage.
Françoise AMIAUD : il faut montrer une plus grosse présence sur le plan de la Communication
(certaines compétitions, certains événements).
Frédéric JUGNET : ces instances n'ont pas la même approche de la gestion que nous.
Yvan MAININI : il faut être représenté dans les instances internationales. Envisager de mettre en
place une nouvelle génération de dirigeants.
Pierre COLLOMB : pour obtenir un résultat, il faut faire preuve de patience et de persévérance.
Rémy GAUTRON : ces instances n'ont pas le même fonctionnement que nous quant à la prise de
décision.
Frédéric JUGNET soulève l'importance des liens établis lors des différentes réunions
internationales (mini basket, etc.…).
Yvan MAININI : plusieurs projets sont en cours, avec notamment une formation aux missions
internationales assurée par NBA Europe (organisation de manifestations, billetterie, marketing,
etc…) avec à terme l'ouverture d'un bureau aux Etats-Unis. Jean-Pierre de VINCENZI, Crawford
PALMER, Raymond BAURIAUD, Fabrice CANET, Stéphanie PIOGER, Goran RADONJIC et JeanPierre HUNCKLER sont pressentis pour la première partie du projet.
Concernant l'ULEB (Union des Ligues Européennes de Basketball), ils ont un fonctionnement
complètement différent du nôtre et la FFBB y est très peu impliquée.
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Philippe RESTOUT : les clubs français évoluant dans cette ligue n'obtiennent pas de très bons
résultats. Alors qu'au niveau représentation dans les instances internationales, les résultats des
équipes ont une grande importance.
Marie-Noëlle SERVAGE : Il faut envoyer un maximum de représentants dans les instances
internationales.
•

Les organisations internationales : Pourquoi organiser ce genre de compétition
(rayonnement, devoir, …)

Jean-Pierre HUNCKLER expose le tableau des organisations internationales distribué aux
membres, dans lesquelles la FFBB pourrait se porter candidate à l'organisation. Différentes
manifestations sont intéressantes à organiser, dont les deux tournois Pré-Olympiques masculins et
féminins et de nombreux Championnats d'Europe et du Monde Jeunes.
Yvan MAININI : la qualification pour les prochains Jeux Olympiques semble très difficile.
La FFBB va adresser une lettre de candidature de principe pour l'organisation des deux tournois
Préolympiques.
Marie-Noëlle SERVAGE : suite à la non attribution de l'organisation du Championnat du monde
Masculin de 2010. Il faut poser rapidement candidature sur une manifestation de grande envergure
pour affirmer la position de la FFBB sur le plan mondial. La FFBB a montré un certain savoir-faire
dans l'organisation de grandes manifestations, il faut poursuivre dans cette dynamique.
Yvan MAININI : FBO doit conserver une mission pédagogique et aider les potentiels candidats
dans l'organisation des Compétitions.
Pierre COLLOMB : il faut aussi trouver source de dynamisme en interne. Lors des appels à
candidature, ce sont toujours les mêmes régions qui répondent.
•

Expression de chacun sur le bilan des 2 ans.

Jean-Marc JEHANNO : Les projets mis en place se concrétisent. Il faut se positionner pour les
années à venir et aller de l'avant.
Jacques DENEUX : gros engagements, gros travail réalisé avec la mise en place des Arbitres
Formateurs, c'est bonne opération dans l'ensemble. Bon développement des relations avec les
CDAMC et les CRAMC.
Claude AUTHIE : bonne évolution générale, tous les projets ne sont pas faciles à réaliser sur le
terrain. Les informations circulent plutôt mal au niveau des Comités. Investissement quotidien au
sein du service informatique.
Serge GERARD : bilan positif au sein de la Commission Contrôle de Gestion, il y a encore
beaucoup de travail pendant les 2 ans restants (autres divisions). Beaucoup d'actions à réaliser au
niveau départemental.
Marie-Noëlle SERVAGE : Gros travail de la Commission Sportive au quotidien. Souhait de
cohérence dans les décisions  la Commission Sportive doit communiquer avec les autres
commissions pour avancer.
Rémy GAUTRON : les moyens modernes de communication font que l'information est souvent
redondante, il faut attendre avant de diffuser l'information. Difficile de voir la relève dans la jeune
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génération. Audit achat : Bon avancement des travaux : il y aura des procédures à mettre en
place.
Françoise AMIAUD : bonne évolution de la Communication : meilleure implantation du basket dans
les médias. De gros efforts de communication interne sont à faire.
Jean-Pierre HUNCKLER : nécessité d'une grande implication personnelle pour comprendre tous
les fonctionnements. Beaucoup de temps passé sur les problèmes règlementaires.
Roselyne BIENVENU : découverte du fonctionnement Fédéral, c'est un milieu plutôt complexe
avec une grosse charge de travail. Difficultés à coordonner avec d'autres commissions.
Utiliser/optimiser les capacités des membres du Comité Directeur.
Pierre COLLOMB : travaille dans un domaine moins évolutif et il regrette parfois d'être consulté à
posteriori sur des problèmes juridiques. Le domaine juridique est particulier d'où l'intérêt de
travailler en commun : à développer dans l'avenir.
Alain SERRI : regrette l'orientation du débat et pensait que l'implication de chaque membre au sein
du Bureau Fédéral serait abordée.
Jean-Marie FLORET : Découverte de la FFBB (tant les élus que le personnel). L'image du travail
réalisé est difficilement perceptible par les clubs. Les échanges avec les Comités et Ligues sont
souvent limités à l'Assemblée Générale, d'où l'importance du Forum.
Souhait d'une réelle simplification des règlements : pas significatif à ce jour.
Philippe RESTOUT : concernant le mandat, le constat d'ensemble est positif. Il faut être plus
impliqué dans les commissions. Le passage d'un Président à plein temps permet un meilleur
retour aux membres du Bureau Fédéral.
Yvan MAININI : usure de situation  volonté affirmée d'apporter de la jeunesse dans les postes à
responsabilité et d'adopter une démarche différente.
Manque de communication interne. Instaurer des débats d'idée et non pas de personne.
Des efforts sont faits : il faut faire encore bien plus.
•

Le développement du Basket au travers de l'encadrement : Arbitres / Entraîneurs /
Dirigeants.

Il s'agit de trouver et de proposer des pistes de réflexions pour alimenter une prochaine
discussion.
Une discussion s'instaure.
Claude AUTHIE : les jeunes ont une vision d'ensemble très différente.
Roselyne BIENVENU : avoir une approche différente pour attirer des jeunes et rendre le fonction
de dirigeant plus attractive. Redéfinir le bénévolat et le valoriser. Bonne expérience rencontrée au
sein de son département.
Rémy GAUTRON : les jeunes sont d'accord pour des engagements ponctuels, c'est beaucoup
plus difficile de les conserver sur du long terme.
Pierre COLLOMB : le plus gros problème reste de trouver de nouveaux dirigeants. IL faut bien
définir son rôle et le rendre plus attractif. Il y a un grand décalage entre l'appréciation perçue ici et
l'impact au niveau local.
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Jean-Pierre HUNCKLER : l'opération de recherche de dirigeants est mal ciblée. Lors des
attributions de Label, il faut récupérer des parents et les impliquer en tant que dirigeants.
Convaincre, via l'opération du PRP par exemple.
Jean-Marc JEHANNO : Bonne expérience au niveau local sur la création d'un club  recrutement
de dirigeants avec des projets concrets.
Jean-Marie FLORET : c'est un débat général à toutes les disciplines. Nos structures sont fermées
et nos dirigeants n'ont pas la culture de la délégation.
Ce point fera de nouveau l'objet d'un débat, lors d'une prochaine réunion du Bureau Fédération ou
du Comité Directeur.
7. Questions diverses.
Raymond BAURIAUD : Michael JORDAN sera présent à Paris mercredi 18 Octobre 2006 et
remettra le trophée de MVP du All Star Game à un jeune cadet.
Claude AUTHIE :
• Le suivi des titres de séjour : le système fonctionne correctement.
• Les étrangers dont les titres de séjour arrivent à expiration apparaîtront en bleu sur FBI.
• L'expédition des convocations par mail est opérationnelle depuis ce soir.
Marie-Noëlle SERVAGE :
• Quelques soucis rencontrés en Coupe de France Féminine, suite au passage de la NF1 à
16. Il faudra modifier les règlements pour l'avenir (Trophée et Coupe de France).
• Obligations sportives, il faut préciser dans le règlement sportif particulier : participation en
nom propre à compter de la saison prochaine.
• Saisie des résultats par les clubs : quelques soucis par rapport à l'audiotel (il manque des
noms de clubs).
Serge GERARD : le Championnat de Ligue Féminine débute demain et ce matin, seulement 10
clubs sur les 14 composants la Ligue étaient en règle. Il a donc fallu valider 24 joueuses dans
l'urgence.

Prochain Bureau Fédéral le 3 Novembre 2006 à Paris.
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