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1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Nathalie LESDEMA, Philippe
LEGNAME et Alain BERAL.
Informations :
- nous comptons à ce jour 486.686 licenciés club et 17.184 licences contact.
- des félicitations sont à adresser aux clubs de Bourges et Gravelines pour leurs parcours respectifs dans les
coupes d'Europe.

2. Présidence.


Point général

Jean-Pierre SIUTAT tient à féliciter Jacqueline PALIN qui vient d'être élue Présidente du CROS de
Bretagne. C’est la première fois qu’une telle instance est présidée par une femme.
Il informe s'être rendu cette semaine en Principauté d'Andorre afin de signer une convention de coopération
avec la Fédération de Basketball d’Andorre portant sur l’intégration des licenciés andorrans dans les
programmes de formation et d’échanges sportifs de la FFBB (5x5 et 3x3). La convention a été signée en
présence du Président et du Secrétaire Général du Comité National Olympique d’Andorre et du Président de
la FIBA, M. Yvan MAININI.


Situation à l’international

Jean-Pierre SIUTAT a récemment assisté à différentes réunions internationales :
- à la FIBA, avec Patrick Baumann et Yvan MAININI suite à la proposition de nouveau calendrier et l'avis
réservé émis par la FFBB, pour des raisons financières et sportives.
- au Bureau Central FIBA Europe : une demande de transparence a été faite sur tous les dossiers
européens, demande de modification des statuts, avec la représentativité des grandes fédérations. Une
réflexion est également lancée pour reformater l’EuroChallenge.
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Organigramme de l’Administration fédérale

Jean-Pierre SIUTAT informe que des réunions se sont tenues et qu'il a ainsi pu rencontrer tous les services.
Lundi prochain aura lieu la réunion du personnel FFBB.
Yann BARBITCH a accepté le poste de manager général des équipes de France et il aura d'autres missions
fédérales, en particulier au sein du Cabinet.
Point sur les recrutements potentiels :
 Cabinet Président
 CCG
 Chargé de mission vidéo
Pour des raisons d'organisation et de suivi, les dossiers du Parcours d'Excellence Sportive passe au Pôle
Haut Niveau.
L’organigramme finalisé sera diffusé prochainement, avec une note d’accompagnement.


Nouveau fonctionnement du service informatique

Un nouveau mode de fonctionnement est mis en place pour le service informatique.
Le personnel a reçu une nouvelle procédure à mettre en place et à respecter, avec une priorisation des
dossiers. Cette nouvelle procédure devra également être respectée par les élus du Comité Directeur et les
membres des Commissions Fédérales.


Evaluation des Politiques Fédérales : indicateurs

Ce point sera porté à l'ordre du jour d'une prochaine réunion, quand Jean-Pierre SIUTAT aura eu le retour
de tous les éléments demandés aux Pôles.


Indemnité des clubs fédéraux suite à la signature d’un contrat professionnel d’un jeune
détecté

Jean-Pierre SIUTAT a reçu une demande d’un président de club, qui souhaite qu’une réflexion soit menée
pour que les clubs fédéraux qui ont participé à la formation des joueurs puissent ensuite être indemnisés en
cas de signature d’un contrat professionnel.
Une discussion s’engage.
Le dossier est confié à Alain GAROS, une proposition sera faite au Bureau Fédéral du 12 Avril 2013.


Affiliation au Comité Paralympique et Sportif Français

Jean-Pierre SIUTAT a reçu un courrier de proposition d’affiliation au Comité Paralympique. Il propose la
désignation de M. Jacques ASTROU en tant que représentant de la FFBB.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

3. Délégation à la Marque


Point général (Commissions, Missions et Zone)

Jean-Pierre HUNCKLER précise que des travaux sont en cours au sein de la délégation sur l’évaluation des
politiques fédérales.


Point du marketing
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Raymond BAURIAUD communique un point sur les actions du service :
- la programmation de l’ensemble des matches de préparation est en cours de négociation et il y a
beaucoup de retransmissions (féminines et masculines) à organiser.
- Les matches de l'Equipe de France Masculine sont calés et la rencontre France / Espagne est
confirmée à Montpellier.
- Organisation des finales coupe de France à Bercy : c'est une période de vacances scolaires sur la
région parisienne, le remplissage est difficile.
- Bercy sera en travaux et ne sera pas disponible pour organiser les finales de 2014 et 2015, il faut
trouver d'autres options.
- Finalisation en cours d'un accord avec la société Doublet pour un partenariat sur l'opération Passion
Club.
- La COMED organise le dimanche 5 mai (au siège de la Fédération) un regroupement des médecins
et kinésithérapeutes qui participeront à la prochaine campagne des équipes nationales. A cette
occasion, les praticiens rencontreront les principaux équipementiers partenaires.
- Des négociations sont en cours avec plusieurs équipementiers. Il est possible qu'un changement
intervienne dans l’avenir.
- La Poste : le film "Allez l’Arbitre" sera diffusé en exclusivité sur la chaine l’Equipe 21 prochainement
et sera distribué avec un numéro de l’Equipe Mag.


EuroBasket 2013 Féminin

Jean-Pierre HUNCKLER informe que les animations programmées sur la journée du 8 mars se sont très
bien déroulées à Vannes, Nantes et Lille, en présence de nombreux journalistes.
Un partenariat est mis en place avec SNCF pour le déplacement des équipes entre les différents sites,
comprenant l’acheminement des bagages et une collation.
Toujours des soucis avec le déblocage des places, mais le remplissage des différents sites est bon, des
opérations sont mises en place pour la vente des places VIP dans les COS.
Concernant la sécurité des sites, mise en place d'un contrat national, avec une seule et même société.
La FIBA Europe s’inquiète sur la situation du Mali, qui risque de compliquer la sécurité de la manifestation.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives


Point général (Commissions, Missions et Zone)

Jean-Marc JEHANNO informe que des réunions des différentes commissions de la délégation se sont
tenues :
- La CF Techniciens a pris quelques sanctions.
- La CF Basket en Entreprise, Sport Adapté & Handisport travaille sur l'organisation d'un tournoi 3x3
avec PSA Rennes.
- La CF Outre Mer : Quelques difficultés avec la Ligue de Guyane avec un déficit financier.
Jean-Pierre SIUTAT fait part d'une demande qu'il a reçue de la Ligue des Alpes, d'avoir une montée
supplémentaire en NF3, suite au retrait de Voiron.
Une discussion s’engage.
Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, au motif que ce n'est
règlementairement pas possible.
Une étude sera mise en place sur le fait de conserver des places dans le cadre des projets de
développement territorial.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'un point sur l'organisation de l'Université d'Eté soit fait au prochain Bureau
Fédéral du 12 Avril 2013.


Document technique « Emplois Avenir » à destination des LR, CD et Clubs

Gilles THOMAS explique la réalisation d’une note pour faciliter la mise en place des contrats d’avenir
(Annexe 1).
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite que ces informations soient rapidement envoyées aux structures.


Sportive.
o

Validation définitive des sites des plateaux phases finales Championnats de France et Coupe
de France

Jean-Marc JEHANNO communique le tableau mis à jour des phases finales :
N°
DATES
COMPETITIONS
ATTRIBUTIONS
CLUB
13.14 AVRIL CF U17F 1/4.1/2
4
ACAN AMBOISE / NAZELLES
13.14 AVRIL

CF U17F

DEPT
37

1/4.1/2

23

AUCH basket club

32

13.14 AVRIL CF U17M 1/4.1/2

52

Pays d'Olonne

85

13.14 AVRIL CF U17M 1/4.1/2

35

AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET

73

20.21 AVRIL

U20M

1/4.1/2

13

C YZEURE SL BASKET

03

20.21 AVRIL

U20M

1/4.1/2

21

SCM LE MANS

72

20.21 AVRIL

U20F

1/4.1/2

34

ABC ST JEAN DE BRAYE

45

20.21 AVRIL

U20F

1/4.1/2

32

DIGNE LES BAINS BC

04

11.12 MAI

NM 3

T/3

7

BC CHATEAURENARDAIS

84

11.12 MAI

NM 3

T/3

46

11.12 MAI

U18M A

1/2F.F

11

LIGUE PICARDIE

02

11.12 MAI

U18M B

1/2F.F

29

STADE MONTLUCONNAIS BASKET

03

18.19 MAI

NF 2 Esp

1/2F.F

19

US ARGENTON

36

25.26 MAI

NM 3

1/2F.F

48

POISSY

78

01.02 JUIN

NM 2

1/2F.F

10

AGEN BASKET CLUB

47

01.02 JUIN

NF 3

T/4

20

BC MONTBRISON FEMININ

42

01.02 JUIN

U17M A

1/2F.F

50

CMO BASSENS BASKET

33

01.02 JUIN

U17M B

1/2F.F

51

JOEUF HOMECOURT BASKET

54

01.02 JUIN

U15M A

1/2F.F

15

AS MONTFERRANDAISE

63

01.02 JUIN

U15M B

1/2F.F

1

POLIGNY JURA BASKET

39

01.02 JUIN

U17F1 A

1/2F.F

46

ALLIANCE BASKET CREUSOTIN

71

01.02 JUIN

U17F1 B

1/2F.F

12

UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE

76

01.02 JUIN

U17F2

1/2F.F

27

COMBRONDE BC

63

01.02 JUIN

U15F A

1/2F.F

9

CJM BOURGES BASKET

18

01.02 JUIN

U15F B

1/2F.F

24

S OLYMPIQUE CARCASSONNAIS

11

08.09 JUIN

NF 2

1/2F.F

16

CES TOURS

37

08.09 JUIN

NF 3

1/2F.F

49

SANNOIS ST GRATIEN

95

71

Et des trophées Coupe de France :

13.14 AVRIL

TCF SF

1/4.1/2

N°
CLUB
42

13.14 AVRIL

TCF SF

1/4.1/2

25

CA ST ETIENNE

42

13.14 AVRIL

TCF SM

1/4.1/2

2

BC GRIES-OBERHOFFEN

67

13.14 AVRIL

TCF SM

1/4.1/2

47

PESSAC BC

33

DATES

COMPETITIONS

ATTRIBUTIONS

DEPT

CHARNAY B BOURGOGNE SUD

71

Validation du Bureau Fédéral.
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite que les attributions soient faites bien plus tôt dans la saison.
Une étude sera réalisée sur ce dossier afin de l’améliorer.
o

Projet de Championnat de France U20

Jean-Marc JEHANNO expose le premier projet de championnat U20.
Une discussion s’engage.
Une nouvelle présentation sera faite ultérieurement et après consultation de la Ligue Nationale de Basket.
o

Projet de fin de championnat NM2 – Espoir PROA

Jean-Marc JEHANNO expose le premier projet élaboré suite à une demande de la LNB pour faire
progresser les jeunes des centres de formation, en les faisant rencontrer des NM2.
Une discussion s’engage.
Avant toute décision, le Bureau Fédéral souhaite que les clubs de NM2 soient consultés, ainsi que la LNB.
o

Feuille de route

Jean-Pierre SIUTAT souhaite que des orientations soient données à la CF Sportive afin de pouvoir travailler.
Une étude sera prochainement mise en place pour étudier différents scénarios possibles et notamment les
points suivants :
- Etudier un éventuel redécoupage des zones.
- Réflexions sur les championnats de France jeunes et sur les coupes de France.
- Etudier des moyens de valorisation locale.
Un débat s’engage.
Ce point fera l'objet d'un séminaire du Bureau Fédéral qui sera organisé courant Octobre 2013.


Officiels :
o

Retour sur les assises : OTM, quelles suites ? Arbitres, quelles suites ?

Jean-Pierre SIUTAT informe que suite aux Assises du Basket, une présentation regroupant toutes les
questions et les axes de travail possibles a été réalisée. Il faut être capable d’identifier les engagements, et
les développer.
Il souhaite que la CF Officiels continue à développer et à étoffer cette présentation.


Outremer : Projet de licence AS

Jean-Marc JEHANNO précise que suite au questionnaire envoyé aux structures des Dom/Tom, il n'a reçu
que 4 réponses, dont deux négatives.
Le projet est suspendu.


3x3

Sébastien DIOT communique un point sur les dossiers 3x3 :
o

Attribution OPEN de France

Le lieu de l'Open de France 2013 est actuellement toujours à l'étude, il est demandé de trouver rapidement u
site pour l'organisation 2013 et anticiper pour l'organisation de 2014 et 2015.
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o

Tournois bruns
ème

11 tournois ont été attribués et le 12
o

se déroulera juste avant l’Open de France.

Acquisition de terrains démontables

L'achat de 7 terrains a été validé oralement. Un courrier sera adressé aux structures pour faire un point sur
le dossier.
o

Cartographie des correspondants des LR et CD

Une étude a été réalisée et il en ressort qu'il y a des responsables de Zone sur le 3x3, mais pas assez au
niveau régional et départemental. Une nouvelle présentation sera faite ultérieurement

5. Délégation aux Territoires.


Point général (Commissions, Missions et Zone)

Pierre COLLOMB : les commissions sont maintenant constituées. Suite aux Assises, il est procédé au
lancement et à la mise en œuvre des Coopérations Territoriales de Clubs.


Note de cadrage des principes des Coopérations Territoriales de Clubs

Pierre COLLOMB informe que deux présentations seront exposées lors des réunions de zones, expliquant la
mise en œuvre de ces Coopérations Territoriales de Clubs.
Il précise qu'un premier projet de règlement sera proposé lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral,
ainsi qu’une convention type qui pourra servir de guide et qui pourra être adaptée en fonction des réalités du
terrain.


Démarche Citoyenne :

Gérald NIVELON communique un point sur la Démarche Citoyenne :
o

Semaine du développement durable.

Il précise que nous n'avons pas, cette année, d’action particulière à proposer.
o

Eco-charte FFBB

Un point sera proposé au Bureau Fédéral du 12 Avril 2013, puis au Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013.
Les affiches seront prochainement diffusées.
Jean-Pierre SIUTAT s'est récemment rendu au Comité Départemental des Yvelines et il précise que ce
Comité a parfaitement intégré la Démarche Citoyenne.


NTOCS :

Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur les travaux de la Mission NTOCS :
o

Rôle de la mission

Gilles DUMONT est très motivé sur le sujet, et souhaite développer les points suivants :
- Travaux sur des dossiers transversaux.
- Vidéo et audio conférence.
- Travaux sur l'application Smartphone.
- Travaux sur la cartographie et l'atlas, via un questionnaire.
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o

E-marque : stratégie de déploiement

Il informe qu'une audioconférence aura lieu la semaine prochaine pour travailler sur une stratégie de
déploiement. Il faut également décider du nom définitif à donner à ce produit. Il est proposé "Feuille de
Marque FFBB". Pas de décision pour l’instant.

6. Délégation à la Jeunesse


Point général (Commissions, Missions et Zone)

C GISCOU communique un point suite à la plénière qui s'est tenue mi-février dernier et annonce le timing
des travaux à avancer (Annexe 2).
Elle informe que pour les inscriptions au Forum MiniBasket, il y a eu 90 inscriptions sur les 100 places
disponibles en seulement 2 semaines. Il y a 4 labels ultra marins qui ont été validés.


Comptabilisation licences contacts

Compte rendu du groupe de travail animé par Pierre COLLOMB :
Cathy GISCOU informe que les travaux de comptabilisation sont en cours. Le groupe souhaite ajouter un
compteur visible à l’écran, sur le site Internet FFBB.
Pierre COLLOMB a demandé au service informatique de lui fournir un état. Une réflexion est en cours pour
permettre le fléchage des licences contact vers les structures.
Une discussion s’engage sur la méthode de comptabilisation des licences.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que ce point fasse l’objet d’une discussion lors d’une prochaine réunion du
Bureau Fédéral.

7. Délégation au Haut Niveau


LNB :
o

Immobilier.
ème

Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'une étude générale est en cours sur une éventuelle libération du 3
de l'immeuble.
o

étage

Demande de l’UCPB concernant le paiement indemnité du Buy Out NBA

Jean-Pierre SIUTAT a reçu une demande de l’UCPB qui souhaite une négociation du montant des "Buy Out"
en cas de signature de contrat NBA. Une étude commune est en cours.
Patrick BEESLEY : il va falloir travailler davantage sur la convention mise en place avec les jeunes du
Centre Fédéral notamment.
o

Label des Clubs

Mise en place d'une démarche de l'UCPB pour que les clubs s’engagent sur une démarche qualitative. La
FFBB sera associée à cette démarche.


LFB, LF2, NM1 : tour d’horizon des Championnats

Irène OTTENHOF fait le point sur les championnats :
ème
• 2
phase de la LFB :
• Playoffs (équipes classées de 1 à 4)
 Demi-finales : 10, 12 et 14 avril
 Finales: 20, 25 et 27 avril
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•

•

•

Challenge Round (équipes classées de 5 à 8)
 Demi-finales : 10, 12 et 14 avril
 Finales: 19, 24 et 26 avril
• Matches retour et belle éventuelle chez le mieux classé à l’issue de la saison
régulière.
ème
2
phase de LF2 :
• Playoffs (Final Four) les 11 et 12 mai
ère
ème
 entre les clubs classés de la 1 à la 4
place de la phase 1
er
 Le 1 de la phase 1 organise le Final Four
• 2 sites potentiels :
•
Nice
•
Calais
ème
2
phase de la NM1 :
• Playoffs le 18 mai
ème
ème
 entre les clubs classés de la 3
à la 8
place
 Sur le terrain du mieux classé
 Les 3 vainqueurs accèdent au Final Four
ème
• 2
du championnat qualifié directement pour le Final Four du 25 et 26 mai
• 3 sites potentiels :
• Vichy
• Souffelweyersheim
• Cognac

Jean-Pierre SIUTAT souhaite que la passerelle entre la NM1 et la Pro B soit étudiée lors de la prochaine
réunion de la Commission Mixte.

8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles


Point général (Commissions, Missions et Zone)

Stéphanie PIOGER informe qu'une réunion de la CF Agents s’est tenue ce matin avec de nombreux débats.
Elle informe de la nécessité de nommer Amélie MOINE et Céline GERARD comme chargées d'instruction de
la Commission Contrôle de Gestion.
Il est également nécessaire de nommer Clément SOURIOUX comme délégué d'intégrité et référent entre la
FFBB, les opérateurs et l'ARJEL.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
Elle rappelle le lancement officiel de la rubrique juridique, qui est disponible sur le site Internet FFBB.


Modifications règlementaires 2013-2014

Chaque délégation expose les projets de modifications réglementaires qui seront proposées au Comité
Directeur des 3 et 4 Mai 2013 pour adoption.
Stéphanie PIOGER propose qu'une réflexion soit menée pour un transfert de compétences vers les
structures pour les modifications de licences, ce qui surcharge actuellement la CF Qualifications.
Ce point sera porté à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 12 Avril 2013.
Elle demande que l'ensemble des licences Orange soient traitées par la CF Qualification.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.


CCG :
o

Proposition de sanctions associées au Fonds de Réserve
er

Frédéric FORTÉ rappelle les dispositions adoptées lors du Bureau Fédéral du 1 Février 2013 et propose
que les sanctions soient prononcées sur la base des comptes définitifs et déterminées au regard de :
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- L’importance de l’infraction.
- La cause de l’infraction
Il rappelle l'importance et la nécessité que la CCG puisse prononcer des pénalités sportives et/ou financières
et propose de rendre obligatoire le fait de présenter une situation nette positive pour accéder en LFB/NM1.
Une discussion s’engage.
Validation du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Ces dispositions seront
proposées au Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013 pour adoption.
Une étude sera réalisée sur le maintien et/ou le transfert des droits sportifs en cas de cessation d'activité
d'équipes de LFB et/ou LF2.

9. Secrétariat Général


Point général

Thierry BALESTRIERE informe de la mise en place d'une collaboration étroite avec Patrick BEESLEY pour
le suivi des relevés de décisions.
FBIV2 : Il informe de la mise en place d'un groupe d’utilisateurs qui sera chargé d’un retour d’expérience
suite au déploiement de FBIV2. Ce travail s’appuiera sur l’exploitation d’un questionnaire qui va être
prochainement adressé aux Ligues et Comités.
Il précise qu'une réunion du Bureau Fédéral sera organisée durant l'EuroBasket Women les 21, 22 et 23
Juin 2013 et une autre réunion à Montpellier le 26 Août 2013, durant le match de préparation de l'Equipe de
France Masculine.
Le lancement de la lettre d'information « FFBB INFOS » prévue dans le cadre de la communication interne,
prend forme. Le premier numéro paraîtra fin Avril 2013.


Demande de remise de peine de Laurent BUFFARD

Rappel des faits :
Au cours de la conférence de presse organisée à l’issue de la rencontre de LFB Nantes/Lyon du 13 octobre
2012, M. BUFFARD a tenu des propos déplacés et offensants à l’encontre du Président de la LFB et d’un
salarié de la FFBB et remis en cause l’intégrité et le travail des personnes en charge du contrôle de gestion.
La CF Discipline, réunie le 23 novembre 2012, lui a infligé une suspension de 8 rencontres dont 4 matchs
assortis du sursis ainsi qu’une pénalité financière de 1 500 euros. La demande de M. BUFFARD portait sur
l’annulation de la pénalité financière.
Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.


Dossier SIG : demande de réexamen.

Rappel des faits :
Le Comité Départemental du Bas-Rhin soutient que la SIG est en infraction à la Charte de l’Arbitrage pour 7
arbitres au cours de la saison 2011/2012. La sanction financière s’élève à 150 € par arbitre manquant.
Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.


Conciliation CASTELNAU

Rappel des faits :
A 1 minute de la fin de la rencontre NM3 du 13/10/2012 opposant Castelnau Médoc BC à Limoges SaintAntoine :
- le jeu a été arrêté après une faute sur un joueur local qui n’aurait pas été sifflée
- échanges de propos insultants entre les supporteurs locaux et les membres du banc de Limoges
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- intervention du RO pour faire sortir M. TRESMONTAN, président de l’association de Castelnau
Le Conciliateur propose de :
- assortir du sursis la totalité de la suspension prononcée à l’encontre de M. TRESMONTAN (15 jours
fermes et 2 mois avec sursis)
- prendre acte qu’il n’est pas établi qu’il a tenu les propos qui lui ont été imputés par la CFD
- maintenir la pénalité financière de 250 €
- verser les 175 € de frais de procédure
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.


Conciliation BRUMATH UNITAS

Rappel des faits :
Le week-end du 8 décembre 2012, l’équipe de NF3 du SLUC Nancy devait jouer contre Brumath Unitas. En
raison d’un risque de chutes de neige, le SLUC aurait considéré l’impossibilité pour son équipe de se
déplacer et en aurait informé le club recevant. La CF Sportive s’est saisie du dossier et a prononcé à
l’encontre du SLUC la perte de la rencontre par forfait.
Le SLUC Nancy a interjeté appel de la décision.
La Chambre d’Appel a, le 11 mars 2013, décidé :
- d’annuler la décision de la CFS
- de donner la rencontre à rejouer.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.


Organisation du Comité Directeur du mois de Mai

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que le Comité Directeur de Mai est organisé en marge des Finales Coupe de
France à Bercy. Il faut conserver un caractère efficace et également festif de ce week-end, beaucoup de
sujets sont importants. La réunion se déroulera donc de 10h à 19h le vendredi et le samedi matin. Un
sondage sera fait auprès des membres du Comité Directeur, afin de connaître leurs disponibilités pour les
représentations lors des finales.


Réunions de Zones du mois d’avril
o

Point sur l’organisation et Validation des supports de présentation

Thierry BALESTRIERE rappelle que toutes les réunions de zones se dérouleront au mois d'avril. L'ordre du
jour a déjà été communiqué et les supports de présentations seront envoyés prochainement.

10. Trésorerie


Point général

Jean-Pierre HUNCKLER présente un point général sur la trésorerie :
- Réunion de la CF Finances le 29 Avril prochain.
- Réunion financière du COL de l'Euro 2013 Féminin avec Rémy GAUTRON, prochainement.
- Toutes les Zones ont fait un retour de leur situation financière.
- Courant avril : chaque directeur de pôle sera sollicité pour les projets financiers 2013/2014, pour la
préparation du budget prévisionnel.
- La situation est saine (trésorerie et comptable).


Stratégie et projet de tarifs des mutations saison 2013/2014

Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu’il était question de débattre sur ce point encore non décidé et qu'afin de
pouvoir étudier toutes les dispositions possibles, une présentation complète sera faite au Bureau Fédéral du
12 Avril 2013, pour validation, puis au Comité Directeur des 3 et 4 Mai pour adoption.
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Projet de fonds dédié

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que le fonds dédié sur l’événementiel de l’Euro sera terminé, après la
manifestation. Une étude est en cours pour une éventuelle redistribution de l'excédent, sur le plan de la
démarche territoriale.
Le Bureau Fédéral donne son accord pour la poursuite de cette étude.
11. Questions diverses / Tour de table
Françoise AMIAUD communique la nouvelle plaquette sur l'Histoire du Basket.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 12 Avril 2013 à Paris.
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