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FFBB Procès Verbal n° 7 
TBE/CPT Saison 2012/2013 

 

BUREAU FEDERAL 

 

 

Réunion du 18 Janvier 2013 à Paris 

_________________________ 
 

Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

 Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU et Nathalie LESDEMA. 

MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, 

Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et 

Alain SALMON. 

Excusés : Mme Stéphanie PIOGER. M. Alain BERAL. 

Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain 

CONTENSOUX, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 

 Mme Céline PETIT. 

_________________________ 
 
1. Ouverture par le Président. 
 

Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Il excuse Stéphanie PIOGER et Alain 
BERAL. 
 
Informations : 

- Le nombre de licenciés est de 476.575 à ce jour, soit une augmentation de 21.446 licences par 
rapport à l'année dernière à la même date. Ce chiffre laisse espérer un chiffre de fin de saison 
d'environ 490.000 licences. 

- Des félicitations sont adressées à Céline DUMERC, élue Sportive de l'Année par les auditeurs de 
Radio France. 

- Rappel des règles de fonctionnement du Bureau Fédéral. 
- Demain la réunion se déroulera à l'INSEP et des membres du Comité Directeur ont été invités à 

participer afin de préparer les Assises du Basket. 
- Ordre du Jour : Présentation par vice-présidence et non plus par Pôle. 

 
 
2. Présidence. 
 

 Equipe de France Masculine : Programme de préparation 2013  
 

Patrick BEESLEY rappelle que le programme de l'Equipe de France Féminine est maintenant pratiquement 

bouclé. 

 

Pour l'équipe de France Masculine, il explique que deux tournois viennent d'être validés :  

- Strasbourg (avec l'Allemagne, la Croatie et la Grèce) 
- Antibes (Avec la Serbie et la Géorgie) 

 

Le début de la préparation reste encore à valider. Une discussion est en cours avec l'Espagne pour 

renouveler l'opération de l'année dernière, et le système de match aller/retour. 
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Au total 9 matches de préparation seront organisés, dont 7 en France. 

 

 

 Point sur les Assises 2013  
 

Jean-Pierre SIUTAT informe que nous avons dépassé le nombre de 250 inscrits, pour les Assises du 

Basket. Il rappelle le programme prévisionnel : 

- le samedi séance sur les Officiels (Arbitres puis OTM) animée par Jean-Pierre HUNCKLER assisté 
de Frédéric CHALOUPY 

- le dimanche matin : 
o  séance sur les territoires (Coopération de Clubs et Coopérations de Structures) animée par 

Pierre COLLOMB.  
o réunion des Présidents de CRO (Ex CRAMC). 

Aucun document ne sera transmis en amont de ces Assises. 
 

 Partie statutaire :  
 

a) Validation des premières Commissions Fédérales. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de valider la composition des commissions en l’état actuel. Des compléments 
pourront être faits lors de la réunion du Bureau Fédéral du 1

er
 Février 2013 (Annexe 1). 

 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Un complément sera proposé lors 
de la prochaine réunion. 

 
Le service Juridique est chargé de vérifier la compatibilité de chaque membre au sein des  Commissions 
proposées ce jour. 
 

b) Nomination à la Commission des Compétitions de  FIBA Europe  
 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que Marie Noëlle SERVAGE était membre invitée à la Commission des 

Compétitions FIBA Europe. Il a proposé que Frédéric FORTE la remplace. FIBA Europe a accepté ce 

changement. 

 

c) Nomination transitoire des délégués territoriaux de zones  
 

Jean-Pierre SIUTAT : Suite à la mise en place de la nouvelle politique fédérale, les Vice-Présidents ont un 

rôle d'animation politique des zones. Il propose que les Zones prennent un rôle de plus en plus important.  

Les Zones ont toutefois des missions en cours et qu’il faut conduire et gérer au quotidien.  

 

Il propose donc de reconduire les délégués suivants, de façon transitoire jusqu'à l'Automne 2013 sauf pour 

les délégués des Zones Est, Sud-Est et Sud-Ouest, proposés au Bureau Fédéral du 1
er

 Février 2013. 

Il sera ensuite proposé une rotation annuelle des délégués territoriaux sur proposition des Conseils de Zone.  

La nouvelle Politique Fédérale sera présentée lors des réunions de zones de printemps 2013. 

 

d) Livret du nouvel élu fédéral 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le Livret créé pour les nouveaux élus est prêt et qu'une information a été 

envoyée avec un lien de téléchargement. 

 

 

 Fonctionnement du Bureau Fédéral :  
 

a) Invitation des membres du Comité Directeur 
 



3 

Jean-Pierre SIUTAT informe que des membres du Comité Directeur pourront être invités aux réunions du 

Bureau Fédéral, en fonction des points à l'Ordre du Jour, afin qu'ils soient associés et impliqués dans les 

différents dossiers étudiés. 

 

b) Ordre du jour, documents, relevé de décisions, compte-rendu 
 

Jean-Pierre SIUTAT demande que tous les documents soient transmis au plus tôt afin qu'ils soient mis en 

ligne sur la plateforme de téléchargement et que chacun puisse les étudier avant chaque réunion. Le but 

étant de ne plus faire d'impression de document pour les réunions. Le relevé de décisions, dans sa nouvelle 

présentation sera communiqué plus tôt. 

 

 

 Fonctionnement Secrétariat Général - Direction Générale. Communication Interne : Modes 
opératoires. 

 

Thierry BALESTRIERE rappelle l'importance du relevé de décisions avec les deux références (politique et 

opérationnelle). Il sera mis en place un document de reporting régulier des actions initiées dans le relevé de 

décisions. Il communique les axes principaux des travaux : 

- Le fonctionnement entre le Secrétaire Général et le Directeur Général : 
- Relevé de décisions – un binôme politique / opérationnel 
- Document de suivi / reporting des actions suite aux décisions 
- Information régulière de l’avancement lors des réunions de BF / CD 

- Le courrier : 
o Courrier sortant : 

 Vers structures (Zones, Ligues, Comités, Clubs) : 

 Tous les envois se font depuis le Secrétariat Général  
 Vers CTF / CTS / Arbitres : 

 Envoi depuis le Secrétariat Général 

 Mise en copie systématique des structures (CD, LR) 
- Courrier entrant : 

 Distribution sous responsabilité du Directeur Général 

 Vers les référents politique et/ou opérationnel. 
- Mails entrant via le site internet : mise en place d'une adresse contact@ffbb.com. 

- Mise en œuvre des préconisations du groupe de travail communication interne : Réflexion en cours 
sur la communication interne sur la base de la réflexion Initialisée en 2011. 

- Projet de créer un document régulier d’informations à destination des CD et LR 
 
 

 Matériel informatique, flotte téléphonique, listes de distribution électronique, nommage des fichiers  
 
Jean-Pierre SIUTAT expose aux membres du Bureau Fédéral le document qu'il a présenté à l'ensemble du 
personnel lors des réunions organisées par Pôle. Des listes de distribution pour les mails vont être créées 
(Commissions - Services). Il souhaite que chacun respecte le nommage proposé des fichiers. 
 
Le trombinoscope des permanents de la FFBB va être positionné sur la plateforme iFFBB et transmis aux 
CD et LR. 
 
 
3. Délégation à la Marque. 
 

 Point général  
 
Raymond BAURIAUD communique sur les travaux en cours : 
- Le calendrier des évènements se remplit, avec de nombreuses manifestations. 
- Cette année nous fêterons le 20ème anniversaire de la Fête Nationale du MiniBasket. 
- Le planning des tirages aux sort de la Coupe de France est calé jusqu’aux ½ finales. Les tirages au sort 
seront retransmis sur Sport +. 
- La billetterie de la Coupe de France est ouverte. 
 

mailto:contact@ffbb.com
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S'agissant des Finales de Coupes de France, une discussion s’engage sur la pertinence de l'organisation 
des finales du Championnat U20 (masculin et féminin) à Bercy. 
 
 
Même si beaucoup de rencontres sont organisées à Bercy durant les finales Coupe de France, il est décidé 
de conserver le format actuel, en étudiant un partage de la salle principale avec les clubs professionnels. 
 

 Point sur l’Euro 2013 Féminin  
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que tout se déroule bien et que les réunions du COL et des COS se 
tiennent. Une réunion a également eu lieu sur la tenue du budget. Il informe que FIBA Europe est venue 
faire des visites de repérage sur les différents sites, et que tout s'est très bien déroulé. 
L'assemblée générale du COL se tiendra courant mai. Une réunion du Bureau Fédéral est prévue sur le site 
du Vendéspace, durant l'Euro. 
 
 
4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

 Point général : 
 
Jean-Marc JEHANNO fait un point sur les sujets en cours : 
- Délégation à la Formation : Transition en cours avec Bernard GAVA, avec l’appui de Matthieu SOUCHOIS. 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l’INFBB est un outil réel pour la mise en œuvre de la politique fédérale. 
Bernard GAVA apportera son aide pendant une période de transition. A ce titre,il a été nommé président  de 
l’INFBB. 
- Délégation aux Pratiques Sportives : Information sur les dossiers en cours 
- Zone Centre : à priori des difficultés de fonctionnement se font jour entre la CRO (Ex CRAMC) et la Ligue 
de Bourgogne. 
 
 

 Désignation des sites des plateaux de finales des championnats de France  
 
Jean-Marc JEHANNO propose un premier projet : 

DATES COMPETITIONS ATTRIBUTIONS 

13.14 AVRIL CF U17F 1/4.1/2 AS MONTFERRANDAISE 

13.14 AVRIL CF U17F 1/4.1/2 AUCH basket club 

13.14 AVRIL CF U17M 1/4.1/2 BRISSAC AUBANCE BASKET 

13.14 AVRIL CF U17M 1/4.1/2 AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET 

20.21 AVRIL U20M 1/4.1/2 C YZEURE SL BASKET 

20.21 AVRIL U20M 1/4.1/2 ANJOU BC ANGERS 

20.21 AVRIL U20F 1/4.1/2 ABC ST JEAN DE BRAYE 

20.21 AVRIL U20F 1/4.1/2 DIGNE LES BAINS BC 

11.12 MAI NM 3 T/3 BC CHATEAURENARD 

11.12 MAI NM 3 T/3 BOIGNY BASKET CLUB 

11.12 MAI U18M 1/2F.F LIGUE PICARDIE 

18.19 MAI NF 2 Esp 1/2F.F US ARGENTON 

25.26 MAI NM 3 1/2F.F à déterminer 

01.02 JUIN NM 2 1/2F.F AGEN BASKET CLUB 

01.02 JUIN NF 3 T/4 BC MONTBRISON FEMININ 

01.02 JUIN U17M A 1/2F.F CHOLET BASKET 

01.02 JUIN U17M B 1/2F.F STADE MONTLUCONNAIS BASKET 

01.02 JUIN U15M A 1/2F.F STADE MONTOIS B M 

01.02 JUIN U15M B 1/2F.F COMBRONDE BC 

01.02 JUIN U17F1 A 1/2F.F ALLIANCE BASKET CREUSOTIN 

01.02 JUIN U17F1 B 1/2F.F UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE 
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DATES COMPETITIONS ATTRIBUTIONS 

01.02 JUIN U17F2 1/2F.F à déterminer 

01.02 JUIN U15F A 1/2F.F CJM BOURGES BASKET 

01.02 JUIN U15F B 1/2F.F S OLYMPIQUES CARCASSONNAIS 

08.09 JUIN NF 2 1/2F.F CES TOURS 

08.09 JUIN NF 3 1/2F.F à déterminer 

 
- NM3 / NF3 : Une étude est en cours pour rechercher des sites franciliens pour faciliter la participation des 
équipes des DOM-TOM.  
- Avant d’enregistrer définitivement ces propositions, la Commission Sportive vérifiera auprès des Comités et 
Ligues les clauses de non concurrence avec des organisations locales. 
- Jean-Pierre SIUTAT rappelle la volonté fédérale d’attribuer des organisations plutôt à des clubs qu’à des 
structures Comités ou Ligues. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, sous réserve du respect des règles 
évoquées ci-dessus. 

 
Jean-Marc JEHANNO propose l'attribution des plateaux ¼ et ½ finales des Trophées Coupe de France : 
 

DATES COMPETITIONS ATTRIBUTIONS 

13.14 AVRIL TCF SF 1/4.1/2 CHARNAY B BOURGOGNE SUD 

13.14 AVRIL TCF SF 1/4.1/2 SAINT ETIENNE ETOILE DE MONTAUD 

13.14 AVRIL TCF SM 1/4.1/2 BC GRIES-OBERHOFFEN 

13.14 AVRIL TCF SM 1/4.1/2 PESSAC BC 

 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 Formation :  
 

o Point sur l'Université d'Eté 2013. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe que ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de la Commission des 

Dirigeants et qu'il fera un retour lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral. 

 

o Règlement des formations de la FFBB. 
 
Matthieu SOUCHOIS explique que ce règlement permet de fixer l'ensemble des formations, avec les 
conditions d'organisation et les délégations en intégrant les éléments sur les diplômes fédéraux. 
Ce document sera présenté au Bureau Fédéral, puis au Comité Directeur pour validation. 
 
Pierre COLLOMB propose que ce règlement soit intégré lors de la refonte de nos règlements généraux. 
 

o Nouvelle ressource E-Learning sur les règles d'arbitrage. 

 
Matthieu SOUCHOIS expose une présentation expliquant les règles d'arbitrage, disponible sur la plateforme 
E-learning. Cette ressource est très complète et présentée sous forme de fiches, avec des QCM et des 
quizz, pour différents niveaux. Il informe que cette ressource est disponible et accessible, en rappelant que 
tous les membres du Comité Directeur sont inscrits et ont accès à la plateforme E-learning. 
 

o INFBB – Taxe d'apprentissage. 
 
Matthieu SOUCHOIS expose aux membres du Bureau Fédéral le projet de plaquette pour expliquer la 
procédure de collecte de la taxe d'apprentissage. Il précise qu'elle sera mise en ligne sur le site Internet de 
la FFBB. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 
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5. Délégation aux Territoires. 
 

 Point général 
 
Pierre COLLOMB informe qu'il assistera aux Assises Territoriales de la Bretagne le week-end prochain. Il fait 
part du bon avancement des travaux de la commission NTOCS, notamment la finalisation de l'Atlas qui est 
maintenant opérationnel. Il faut poursuivre ces travaux de cartographie, c'est un outil très intéressant. 
 
Alain GAROS informe du désistement de Reims pour l'organisation du TIC National Benjamin. Il est décidé 
de lancer très vite un appel à candidature. 
 
 

 Concours FFBB Citoyen. 
 
Gérald NIVELON rappelle les principes du Label Citoyen FFBB exposé lors du Comité Directeur des 4 et 5 
janvier 2013 (annexe 2). 
Il précise que les Comités Départementaux peuvent être associés à l'opération s'ils ont un contact 
Développement Durable, mais que ce n'est pas une obligation. Les Lauréats du concours auront des bons 
d'achat à valoir auprès de FFBB STORE. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que ce concours soit proposé aux clubs de LFB et de LF2, qui ont des actions 
dans le cadre de « Marraines de Cœur ». 
 
 

 Stratégie d’investissement matériel 3x3.  
 
Alain GAROS informe que Nice ne sera pas en mesure d'accueillir l'Open de France 2013, en raison de 
travaux importants de rénovation. Il faut rapidement lancer un appel à candidature. 
 
Nathalie LESDEMA pose le problème de la période de validité de la licence 3x3 et demande si la licence 
"3x3 saison" peut être proposée du 1er Janvier au 31 Décembre. 
 
Ce point sera porté à l'Ordre du Jour du Bureau Fédéral du 1er Février 2013. 
 
Nathalie LESDEMA fait part de demandes qu'elle a reçues pour que les licences 3x3 puissent être 
comptabilisées par les clubs. 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT pense que ce dossier doit faire partie d'une étude transversale. Il propose que Pierre 
COLLOMB soit chargé de cette étude, avec Cathy GISCOU, Alain GAROS et Christophe ZAJAC. Une 
proposition sera faite au Bureau Fédéral du 1er Février 2013, puis une présentation aux structures à 
l'occasion des Assises du Basket. 
 
Nathalie LESDEMA expose le projet d'achat de structures afin de doter les zones pour le développement du 
3x3. 
 
Jean-Pierre SIUTAT pense que cette proposition doit faire l'objet maintenant d'une étude budgétaire et d'une 
étude de l'organisation locale (assurance, stockage, etc). Un nouveau point sera fait lors du Bureau Fédéral 
du 1er Février 2013. 
 
 
6. Délégation à la Jeunesse 
 

 Point général  
 
Catherine GISCOU fait le point et demande qu'une étude soit réalisée pour une nouvelle répartition des 
compétences des commissions de la Délégation à la Jeunesse. Elle informe qu'elle fera une présentation 
précise des actions mises en place et leur architecture, en rapport avec la feuille de route. 
Elle fait part de problèmes rencontrés lors du processus de validation par les Ligues et Comités des dossiers 
de Labels. 
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 OBE : mise en service de www.basketecole.com   
 
Cathy GISCOU informe de l'ouverture depuis 4 jours du site www.basketecole.com. On compte déjà 50 
classes inscrites et plus de 1250 élèves en licence Contact Avenir. 
Elle précise que la licence est rattachée à un nom, un prénom et une date de naissance ainsi qu'un numéro 
national. 
 
Une présentation de cette opération sera faite lors du prochain Comité Directeur. 
 
 
7. Délégation au Haut Niveau. 
 

 Point général 
 
Philippe LEGNAME informe qu'il a adressé un courrier, co-signé avec Thierry BALESTRIERE, aux clubs de 
la Ligue Féminine de Basket et de LF2 pour les informer des changements de Président et de Directeur. Il 
fait part du remplacement de Michel COGNE par Irène OTTENHOF en tant que Directrice de la LFB.. Il tient 
à remercier Thierry BALESTRIERE pour son aide dans la passation de dossier. Il a également rencontrés 
les salariés de la LFB afin de faire un point sur les dossiers en cours. 
 
 

 LNB : Dossiers d’Invitation et calendrier  
 
Philippe LEGNAME rappelle le système de Wild-Cards mis en place par la Ligue Nationale de Basket et 
précise qu'à ce jour, 10 clubs ont retourné un dossier : 
- 3 clubs de Pro A 
- 6 clubs de Pro B 
- 1 club de NM1 
 
La commission indépendante qui a été mise en place va étudier les dossiers et fera une proposition au 
Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket le 30 Avril prochain. J.P. KARAQUILLO est désigné par la 
FFBB pour participer aux travaux de cette commission 
 
 

 LNB : Projet de vente du 3ème étage  
 
Jean-Pierre SIUTAT informe les membres qu'il a reçu l'information de la Ligue Nationale de Basket qu'elle 
souhaitait vendre ses locaux du 3ème étage et trouver un local plus grand et mieux adapté à ses besoins. 
La LNB souhaite savoir si la FFBB est intéressée par l'acquisition de ces locaux. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Une étude est nécessaire sur cette demande, qui fera l'objet d'un débat lors d'une prochaine réunion du 
Bureau Fédéral. 
 
 
8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

 Point général  
 
Christophe ZAJAC informe qu'une déclinaison de la feuille de route est en cours auprès des différentes 
commissions. 
 
 

 Rétro-planning et balayage des modifications réglementaires  
 
Christophe ZAJAC fait part de quelques difficultés rencontrées avec l'organisation du rétro-planning des 
modifications règlementaires, en ce début de mandat, dues en partie aux changements de présidence des 
commissions. Il rappelle que toutes les modifications souhaitées doivent parvenir aux services juridiques 
dans les meilleurs délais afin d'être soumises au Bureau Fédéral du 1er Février 2013, pour une validation au 
Comité Directeur des 1er et 2 mars 2013. 
 

http://www.basketecole.com/
http://www.basketecole.com/
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite une mobilisation de chacun. Les modifications non soumises durant cette 
période prévue seront proposées la saison prochaine. 
 
 

 Modification du processus des vœux. 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle qu'une étude avait été lancée l'année dernière, sur le processus des vœux. 
Une partie des travaux avaient été confiée au groupe Contacts, Il propose de surseoir cette année au 
processus des vœux. 
 
Une discussion s'engage. 
 

Le bureau Fédéral propose de suspendre le processus des vœux cette saison et fera une proposition 

au Comité Directeur des 1
er

 et 2 Mars 2013. 

 
 

 Fonds de réserve : Compte-rendu réunion CCG-Représentants clubs LFB-LF2-NM1.  
 
Frédéric FORTE communique un compte rendu de la réunion qui s'est tenue avec les représentants des 
clubs de LFB, de LF2 et de NM1. Il était question de leur exposer les raisons de la mise en place du fonds 
de réserve, qui se justifie par la conjoncture actuelle et les différents problèmes de trésorerie dans les clubs. 
L'objectif principal reste de travailler dans la prévention et dans l'anticipation des problèmes. C’est une 
réserve en cas de problème de trésorerie, de perte de partenariat, de délai dans le versement des 
collectivités, etc. Le planning de mise en place sera communiqué aux clubs. 
 
Il rappelle les 4 principaux points de la feuille de route de la Commission Contrôle de Gestion : 

- Assurer le rétablissement de la LF2 
- Créer un statut du joueur de NM1  
- Imposer un Contrôle de Gestion en NM2, NM3, NF1 (en plus de la LFB, LF2 et NM1)  contrôle 

inopiné au 3eme du classement à la fin des matchs Aller 
- Mise en place d’un fonds de réserve dès la saison prochaine.  

 
 

 Comptabilisation des fautes techniques 
 
T 
Thierry BALESTRIERE rappelle que lors de la dernière Assemblée Générale avait été acté le principe de ne 
plus comptabiliser au compte du licencié les fautes techniques de type « B ». Cette disposition n’ayant pas 
fait l’objet d’une explication claire auprès des structures et des arbitres, son application n’est pas uniforme 
sur nos territoires. 
 
La Commission Juridique rédigera donc  une note explicative à destination des Ligues et Comités, précisant 
la position officielle de la FFBB sur ce sujet. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
 
9. Secrétariat Général. 
 

 Nouvelle date de l’Assemblée Générale FFBB  
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les difficultés rencontrées, en fin de saison, pour clore les comptes dans des 
délais aussi brefs. Il propose qu'une étude soit réalisée pour identifier les avantages et les inconvénients 
d'une organisation en décalant la date à fin Août ou fin Octobre. Une proposition sera faite au Bureau 
Fédéral du 1

er
 Février 2013, pour une validation au prochain Comité Directeur  

 

 Appel à candidature des Assemblées Générales jusqu’en 2016 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'un appel à candidature soit fait pour l'organisation des Assemblées 
Générales sur la totalité du mandat. 
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Dès que la nouvelle date de l'Assemblée Générale de la FFBB sera déterminée, l'appel à candidature sera 
lancé. 
 
 

 Calendrier de réunions de zones  
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que dans le calendrier administratif, les dates prévisionnelles des réunions de 
Zones étaient arrêtées au 6, 13, 20 et 27 Avril 2013.  
 
Thierry BALESTRIERE est en charge, avec les Vice-Présidents de préparer le calendrier des réunions. 
 
 
10. Trésorerie. 
 

 Point général  
 
Jean-Pierre HUNCKLER explique que la passation des dossiers avec Rémy GAUTRON s'est déroulée dans 
d'excellentes conditions. De nombreuses réunions sont organisées avec le service pour la mise en place et 
le fonctionnement. 
 
 

 Point budgétaire  
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait part de la bonne situation budgétaire et précise qu'il faut cependant rester 
prudent. 
 
Jean-Pierre SIUTAT confirme que la situation financière est bonne, mais qu'il faudra redoubler d'attention, 
notamment en raison de la réduction du montant de la convention d'objectifs, cette année et les années à 
venir. Il rappelle à chacun la nécessité de mettre en place le système des conférences téléphoniques pour 
réduire les budgets de déplacements. 
 
 

 Budget 2012-2013 des commissions et missions fédérales. 
 
Alain CONTENSOUX expose le projet de budget 2012-2013 pour les commissions et missions fédérales en 
précisant que des réajustements ont été effectués, en raison notamment de la création de nouvelles 
commissions et missions. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
Alain CONTENSOUX précise que chaque commission et mission recevra le détail de son budget quand les 
nouveaux codes analytiques auront été affectés. 
 
 

 Procédures financières  
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'un document regroupant l'ensemble des procédures financières à appliquer 
avait été adressé aux membres l'année dernière. 
 
Ce document sera remis à jour et adressé à l'ensemble des membres du Comité Directeur. 
 
Alain CONTENSOUX expose aux membres du Bureau Fédéral la nouvelle fiche de frais à utiliser. 
 
 
11. Direction Générale. 
 

 Point général  
 
Jean-Pierre de VINCENZI fait le point sur les dossiers en cours: 

- L'évaluation du personnel fédéral est maintenant terminée et nous en sommes au retour 
d'évaluation. 

- Rappel : l'augmentation des salaires du personnel est cette année de 2,2%. 
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 Pôle HN : Changement direction Haut-Niveau Clubs et LFB  
 
Jean-Pierre de VINCENZI informe de l'arrivée d'Irène OTTENHOF à la direction de la Ligue Féminine de 
Basket, en remplacement de Michel GOGNE qui intègre l’équipe en charge du 3x3. 
 

 Moyens Généraux : Sécurisation du bâtiment (badges codes par étage)  
 
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle qu'une sécurisation du bâtiment doit intervenir.. Le système prévu sera 
mis en place par la société BODET, avec un contrôle d'accès des immeubles par étage et par les 
ascenseurs. Des codes d'accès seront distribués pour l'organisation des réunions le week-end et en dehors 
des horaires d'ouverture. Cette nouvelle mise en place devrait intervenir fin Mars, début Avril 2013. 
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Réunion du 19 Janvier 2013 à l'INSEP 

_________________________ 
 

Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

 Mmes Françoise AMIAUD (l'après-midi), Catherine GISCOU et Nathalie LESDEMA. 

MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, 

Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME et Gérald NIVELON. 

Excusé : Mme Stéphanie PIOGER. MM. Alain BERAL et Alain SALMON 

Invités : Mme Anne-Marie ANTOINE. MM. Pierre DEPETRIS, Yannick OLIVIER et Georges PANZA. 

Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain 

CONTENSOUX, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 

_________________________ 
 
1. Ouverture par le Président. 
 
2. Débats. 
 

 Partage des missions  
 
Réflexion sur l’organisation « de la décentralisation » pour laisser plus d’initiative, plus de contrôle. Donc 
nécessite d’organiser les « compétences ». Actuellement il y a une disparité sur les territoires. 
 
 

 Rôle et fonctionnement des Zones 
 
Faire évoluer sur le rôle d’organisme déconcentré de la FFBB. Montée en puissance des rôles des zones. Le 
délégué territorial transitoire a été nommé par le Bureau Fédéral. Une fois que  la transition sera faite, le 
Vice-Président organisera la rotation dans sa zone.  
 
 

 Principes d’un Schéma de Développement Territorial  
 
Présentation du document présenté en réunion du Bureau Fédéral. 
Des pistes de réflexion sont avancées sur les problèmes de financement. 
Une présentation sera faite aux Assises du Basket. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 1
er

 Février 2013 à Paris. 


