CONSEIL D’HONNEUR
Réunion statutaire du 14 octobre 2016 à Dijon

Présents : MM. Jean-Pierre SIUTAT – Président, Jean COMPAGNON – Président
Délégué
MM. Michel BIZOT, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA et Michel RAT

Excusés : Mme Edith TAVERT
MM. Jean-Claude BOIS – Secrétaire Général, Jean BAYLE-LESPITEAU,
Jean FORNO, Bernard LEFEBVRE et Jacky RAVIER

Assiste :

Léa DUMAS

Secrétaire de séance : Jean COMPAGNON

1. Ouverture du Président
Jean-Pierre SIUTAT fait le bilan de l’Olympiade 2012/2016
 Augmentation du nombre de licences : Octobre 2012 = 352 790 licenciés 
octobre 2016 = 641 367 licenciés
 4ème fédération de France. La FFBB est considérée comme dynamique.
Critère financier :
 Bilan de la saison 2015/2016 = plus de 750 000€ de bénéfice
 Création d’un fond d’aide à la territorialité
Critère sportif : Plan international
 2 olympiades
 4 médailles masculines
 4 médailles féminines
L’avenir : Projets
 Préparation des futures olympiades
 Participation Euro-Basket masculins et féminins
 Réunion des Ligues et Comités à la Fédération
 Problème : conflit FIBA/Euroleague – bases de négociations

Sur des bases d’intérêt général, le bilan est très satisfaisant pour cette dernière
mandature.

2. Intervention du Président Délégué
Après ce bilan très bénéfique pour notre Fédération, nous renouvelons donc
compliments au Comité Directeur, à notre Directeur Général et à tous nos dirigeants
et acteurs pour les performances des équipes de France Jeunes, Séniors féminines
et masculines.
Le Conseil d’Honneur
Nous exprimons une pensée reconnaissante à Pierre LUIRARD décédé en Mars
2016, ancien Président de la Ligue du Lyonnais, membre du Comité Directeur et
membre du Conseil d’Honneur de 2007 à 2016.
Jean-Claude BOIS et moi-même sommes allés nous recueillir sur la tombe de
Cristian JALLON en janvier dernier, en présence de son épouse et de ses amis du
basket.
Nous sommes en relation téléphonique avec nos membres excusés, qui prennent
part au fonctionnement de notre Conseil d’Honneur.
Nous remercions notre assistante Léa DUMAS pour son efficacité.
La liste des membres du Conseil d’Honneur est actualisée pour cette saison
2016/2017. Les membres présents souhaitent qu’elle soit présentée dans l’ordre
suivant : d’abord les membres responsables, puis les autres membres par ordre
alphabétique.
Les membres du jury d’Honneur sont reconduits selon la liste 2015/2016.
Ces listes seront présentées au prochain Comité Directeur Fédéral.
Challenge de l’Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE
Jean-Claude BOIS assure en coopération avec le Secrétaire Général la mise en
œuvre de ces récompenses par l’information et le protocole à suivre par les
Associations lauréates. Au cours de rencontres de Championnat de France, dans
leur salle au début de la saison, qui suit l’attribution du Challenge les récompenses
seront remises
Nos représentants du Conseil d’Honneur désignés sont informés des formalités.
Les représentants du Conseil d’Honneur désignés pour remettre les récompenses
2015/2016 sont :
 Masculin : ASM Le Puy en Velay Auvergne : Jean COMPAGNON
 Féminin : Charnay Basket Bourgogne Sud : Jean-Claude BOIS
Etude Statistique du Challenge ces trois dernières saisons
Cette dernière saison 2015/2016, les équipes Jeunes des associations étaient
limitées aux équipes Elites. La politique fédérale engage à former des jeunes, donc à
engager des équipes jeunes en Championnat de France. Seules les associations,
qui ont une ou plusieurs équipes Sénior plus équipes Jeunes engagées en
Championnat de France, pourront être lauréates du challenge masculin ou féminin.

Rémy GAUTRON étudie la possibilité de modification du règlement.
Jean COMPAGNON consultera J.M ANDRE : nos modifications
règlementaires ?

sont-elles

Représentants du Conseil d’Honneur au Comité Directeur :
4-5 novembre à Paris : Jean COMPAGNON, Jean-Claude BOIS et Michel BIZOT

3. Questions diverses
Prochaine réunion statutaire en janvier 2017

Le Président Délégué
Jean COMPAGNON

