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Procès Verbal n° 4

Saison 2006/2007

BUREAU FEDERAL
Réunion du 3 Novembre 2006 à Paris
_________________________
Présents :

Excusés :
Invités :
Assistent :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, JeanPierre HUNCKLER, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT, Alain SERRI.
Mme Roselyne BIENVENU - MM. Jean-Marc JEHANNO et Jean-Pierre SIUTAT.
MM. Christian CATHELINEAU – Jacques LAURENT
Mme Céline PETIT - MM. Nicolas RAIMBAULT (représentant le DTN) et
Fabrice CANET.
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Roselyne BIENVENU,
Jean-Marc JEHANNO et Jean-Pierre SIUTAT.
Nombre de licenciés à ce jour : environ 397.000 soit + 2,6 % par rapport au chiffre de la saison
passée, à la même date. Il faut noter un changement dans la répartition entre les masculins et les
féminines.
Les emplois pour le développement du basket féminin : 10 dossiers sont validés, 8 sont en cours
de validation et 13 sur l'opération de quartiers, soit un total de 31 emplois sur les 35 prévus.
Certains comités rencontrent des problèmes d'organisation et de répartition du temps de travail
avec les clubs féminins locaux.
Tirage au sort Championnat d'Europe Féminin 2007 : la France sera dans la poule C avec l'Italie,
la Russie et la Grèce.
Information : 3 personnes ont été sollicitées pour apporter une aide, un conseil :
- Christian CATHELINEAU, sur l'évaluation.
- Jean-Paul GRIMAL, sur les problèmes de "lobbying".
- Patrick DELAGE, sur l'avenir de l'informatique.
2. 1er Projet de la maquette du Logiciel comptable destiné aux Comités et aux Ligues.
Jacques LAURENT présente: M Michel ARFI (CABINET ADEXI), Jean-Michel BOURSE (société
AMARIS). Ces deux sociétés ont été contactées par la Commission des Finances.
Il rappelle qu'il est question d'avoir un logiciel comptable identique pour les Ligues et Comités.
Une information serait effectuée aux délégués, lors des réunions de Zones.
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Opération en plusieurs étapes :
- expérimentation sur le terrain.
- mise en place auprès de Ligues et Comités volontaires.
Michel ARFI présente le Cabinet ADEXI et Jean-Michel BOURSE présente la société AMARIS.
Une démonstration est proposée aux membres du Bureau Fédéral et des questions sont posées.
Le Bureau Fédéral les remercie pour leur présentation. Ils seront informés de la suite de la
démarche.
Jacques LAURENT : un tel logiciel permettrait d'avoir tous les budgets des Ligues et Comités sur
un format identique, donc plus lisible.
Une discussion s'engage.
Le Bureau Fédéral reconnaît l'opportunité de la mise en place d'un tel logiciel.
La Commission des Finances est mandatée par le Bureau Fédéral pour développer ce
projet, en relation avec le Trésorier.

3. L'évaluation : Implication du Bureau Fédéral.
Yvan MAININI : Yolaine COSTES rencontre beaucoup de difficultés à obtenir des informations.
Christian CATHELINEAU a donc été contacté afin d'apporter une aide aux membres du Bureau
Fédéral.
Christian CATHELINEAU : Un tour d'horizon des commissions a été effectué afin de savoir
comment était perçu le document de Politique Fédérale.
Un document est distribué afin d'apporter une aide aux membres du Bureau Fédéral, dans leur
travail d'évaluation. Ce document met en évidence la conception de l'évaluation à mettre en
œuvre, tout en s'appuyant sur des exemples concrets.
Un débat s'engage.
Alain SERRI : le réel frein résulte du fait de ne pas savoir faire une exploration horizontale. La
méthode d'exploitation à utiliser n'est pas évidente, voire inconnue.
Pierre COLLOMB : le rôle des membres du Bureau Fédéral dans ce système d'évaluation n'est
pas réellement défini. Il est difficile de se situer/positionner par rapport aux commissions qui sont à
la base des actions à entreprendre.
Serge GERARD : des objectifs concrets ont été déterminés. Il faut que chacun, les membres du
Bureau Fédéral et les Présidents de Commissions, se sente concerné.
Yvan MAININI rappelle que le projet est ambitieux et inhabituel, mais il faut avant tout le construire
ensemble, lors d'un moment de convivialité par exemple.
Christian CATHELINEAU précise qu'il faut d'abord donner des ordres de priorité aux actions, puis
avancer pas à pas.
Frédéric JUGNET : Nos missions actuelles ne sont pas transversales, même si nos valeurs le
sont.
Alain SERRI : une expertise extérieure est indispensable.
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Yvan MAININI : il faut croire en ce travail d'équipe et en cette capacité à mener à bien les projets
ensemble.
Philippe RESTOUT : Il faut également exploiter le document de Politique Générale de façon
verticale. Il faut organiser des réunions avec des sujets bien définis, en précisant les priorités.
Un nouveau point sur ce sujet sera porté à l'Ordre du Jour du Bureau Fédéral du 15 Décembre
2006.

4. Diagnostic achat : Axes politiques.
Yvan MAININI rappelle qu'une société extérieure a été commanditée afin d'effectuer une étude sur
les achats afin de mieux utiliser les moyens. Un groupe de pilotage a été mis en place sur ce
projet.
Rémy GAUTRON expose aux membres du Bureau Fédéral le premier compte rendu du comité de
pilotage chargé du diagnostic achat, qui a axé son étude sur les points suivants :
- Voyages et déplacements (salariés et élus)
Propositions : . Proposer systématiquement aux personnes concernées les abonnements
les moins coûteux pour la FFBB
. Proposer l’utilisation des compagnies Low Cost
. Annuler les abonnements des personnes ne voyageant pas
suffisamment pour rentabiliser le coût de l’abonnement
. Suivi des recommandations Hôtel faites par e-mail
. Economies minimales estimées : 12.000 €
Objectifs :
. Diffuser les bonnes pratiques
- Voyages et déplacements DTBN
- Imprimés
Propositions : . Référencer systématiquement les fournisseurs par type de produits
. Mesurer la satisfaction des services
Objectifs :
. Rationaliser le nombre de fournisseurs
. Diffuser les bonnes pratiques
- Affranchissements
Propositions : . Demander aux services d’informer les moyens généraux d’envois
spécifiques au plus tard la veille de l’envoi
. Réorganiser l’espace « départ courrier » par tarifs et non plus par
départements
. Envois systématiques en Ecopli en l’absence de précision sur l’urgence
du courrier de moins de 250g
Objectifs :
. Economies estimées : 10.000 €
- Télécom / Informatique.
Accord du Bureau Fédéral sur les propositions faites ce jour.
Jean-Pierre HUNCKLER : il s'agit d'une prise de conscience de chacun.
Alain SERRI : chaque membre du Bureau Fédéral doit montrer l'exemple, c'est important.
Rémy GAUTRON souligne la bonne implication des salariés faisant partie du groupe de pilotage,
dans ce projet.
5. Attribution des deux plateaux ¼ et ½ finales Coupe de France Seniors Masculins.
Yvan MAININI expose les trois candidatures :
• Ligue d'Alsace (Strasbourg)
Bureau Fédéral – Paris – 3 Novembre 2006

3/5

•
•

Comité du Morbihan (Lorient)
Comité du Puy du Dôme (Clermont Ferrand)

Le Bureau Fédéral attribue l'organisation des deux plateaux ¼ et ½ finales Coupe de France
Seniors Masculins à Lorient (CD 56) et Clermont Ferrand (CD 63).
NB : en cas de qualification d'un club local, il sera affecté sur le site et aura la possibilité de choisir
l'horaire de la rencontre.
6. Attribution du lieu des phases finales du TIL.
Yvan MAININI donne l'organisateur qui a posé candidature :
• Ligue Régionale du Nord / Pas de Calais
Le Bureau Fédéral attribue l'organisation des phases finales du TIL à la Ligue Régionale du
Nord / Pas de Calais, pour 2 ans.

7. Projet d'Ordre du Jour du Comité Directeur des 24 et 25 Novembre 2006.

1. Ouverture par le Président
2. Point sur la NM2 (G. BOOTZ)
3. Commission des Agents Sportifs (J BAYLE LESPITAU)
- Session 2007.
- Etat des lieux.
4. Commission Juridique : (Roselyne BIENVENU)
- Rédaction de l'article sur la participation en nom propre équipes
d'union.
- article 433. Licence dirigeant (catégorie d'âge)
- article 416.3
5. Commission Sportive : (M.N. SERVAGE)
- Point sur les Championnats de France.
6. 75ème anniversaire FFBB/FIBA (J. LAURENT)
7. Groupe d'éthique : désignation des membres (Y. MAININI)
8. Commission Salles et Terrains : Présentation du Guide (C. AUTHIE)
9. Informatisation des clubs (F. JUGNET)
10. Emplois aidés (Y. MAININI)
11. Point Financier / situation de trésorerie (R. GAUTRON)
12. Conseil des Jeunes : (F. HUET)
- Compte rendu des Assises des Jeunes Dirigeants
13. Challenge des Licenciés (R. GAUTRON)
14. FBI : proposition d'évolution pour la saison 2007/2008 (C. AUTHIE)
15. Appellation des Cadres (ADB).
16. Questions diverses.
8. Questions diverses.
Pierre COLLOMB :
Il a assisté à la Commission Juridique de la FIBA la semaine dernière. Le jeune joueur cadet
turc qui avait fraudé sur sa réelle nationalité a été sanctionné : interdiction de jouer pour
l'Equipe Nationale Turque.
- Nouvelle disposition : quand un club refusera de libérer un joueur pour qu'il puisse jouer avec
son équipe nationale, il ne pourra pas participer à une compétition FIBA.
- Une longue discussion a eu lieu sur les problèmes de naturalisation.
-
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Rémy GAUTRON : soulève le problème des Cadres Techniques de statut Privé, il faudrait trouver
une appellation officielle.
Un groupe de travail est chargé d'étudier ce problème, composé de Rémy GAUTRON, Nicolas
RAIMBAULT, Pierre COLLOMB et Philippe GASNIER : une proposition sera faite au prochain
Comité Directeur.
Frédéric JUGNET : Le Bulletin d'Informations officielles est sur le Site Internet de la FFBB. Il est
très bien présenté et fonctionnel.
Informatisation des clubs : environ 480 dossiers de demandes sont arrivés à la FFBB, à ce jour
200 dossiers semblent réalisables. Un courrier informant du lancement de l'opération sera expédié
lundi.
Marie-Noëlle SERVAGE : Le Trophée Coupe de France débute sur le plan national (1/256è les 18
et 19 Novembre 2006)
Elle a assisté à la réunion de la Commission Féminine de la FIBA et les points suivants ont été
évoqués :
- Harmonisation des dates de début de championnats nationaux
- Harmonisation des tenues sportives.
- Organisation de 2 congrès (1 sur le Haut Niveau Européen et 1 sur le niveau
inférieur).
Claude AUTHIE : Il a assisté à la réunion du comité technique pour le CNDS qui s'est tenue au
CNOSF. La FFBB propose 4 dossiers.
Nicolas RAIMBAULT : Les entretiens de sélection pour le Diplôme d'Entraîneur Professionnel de
Basket vont se tenir les 7 et 8 Novembre 2006 à la FFBB.
Yvan MAININI : le Guide Officiel de la LNB est distribué à chacun des membres du Bureau
Fédéral. Il tient à la disposition des membres divers ouvrages à consulter :
- "La pratique des activités physiques et sportives en France" (enquête diligentée par
le Ministère).
- Le livre Blanc du CNOSF "La raison du plus Sport".
- "Les lignes de forces pour la mécanique à trois Arbitres" (édité par la FIBA)

Prochain Bureau Fédéral le 5 janvier 2007 à Paris.
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