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FFBB Procès-Verbal n° 2 
TBE/CRT Saison 2016/2017 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion des 4 et 5 Novembre 2016 à Paris 

_________________________ 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT– Président. 
 Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, 

Françoise EITO, Magali FERRIER, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA, Anne LUCIANI, 
Stéphanie PIOGER et Yannick SOUVRÉ. 
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL (le samedi), 
Patrick COLLETTE, Bernard DANNEL, Pierre DEPETRIS, Patrick HAQUET, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, 
Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER, Alain SALMON, 
Damien SIMONNET, Mili SPAHIC, Luc VALETTE et Boris VENDRAN. 

Invités : Mme Brigitte DESBOIS (Présidente LR Pyrénées°. 
 MM. David ATTAR (Président LR Picardie), Thierry BILICHTIN (Président LR Lorraine), Jean-

Claude BRIERE (représentant LR Bourgogne), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR 
Provence), Jean-Michel DUPONT(Président LR Pays de la Loire), Gérard FAGUET (Président 
LR Limousin) Joël GEYNET (Président LR Alpes), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), 
Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Michel GOMEZ (le vendredi) (Président LT 
Haute Normandie), Patrick HENRI (Président LR Poitou Charente), Président LR ), Mickaël 
LEBRETON (Président LR Bretagne), Jean-Luc LEROUX (le vendredi), Patrick PIHET 
(Président LR Champagne-Ardenne) Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Yannick 
SUPIOT. 

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Michel BIZOT, Jean-Claude BOIS et Jean COMPAGNON. 
Excusés : Mmes Agnès FAUCHARD et Carole FORCE. M. Alain BERAL (le vendredi). 
Assistent :  Mme Céline REFFET. 
 MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, 

Matthieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC. 
 

_________________________ 
 

Documents 
annexés 

Numéro 
d’annexe 

Titre 

 

1 2016-11-04 CD Commande politique & Composition BF-CF-MF 2016-2020 VFIN 

2 2016-11-04 CD Organigramme Administratif FFBB VFIN 

3 2016-11-04 CD Cadre délégation CD-LR 

4 2016-11-04 CD Secrétaire Général V2 TBE 

5 2016-07-14 Calendrier administratif 16-17 V6 TBE 

6 2016-10-28 Livret d'accueil élus VFIN 

7 2016-11-04 0-RH salariés FFBB 

8 .2016 10 26 Présentation JAP VFIN 

9 2016-11-03 CD-EFMB Comité Directeur novembre 2016 – VFIN 

10 2016-11-04 4-DJT Affiliation nouveaux clubs 

11 2016-11-03 CD 4- Validation des sites des phases finales  (2016-2017) V1 JBA 

 

Réunion du Vendredi 4 Novembre 2016. 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents. 
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Il informe que tout le Comité Directeur est réuni ce jour, avec des membres du Conseil d’Honneur, des 
Présidents de Ligues non élus au Comité Directeur, et la Direction Générale au travers du Directeur Général 
et des Directeurs de Pôles. Il y a maintenant 13 nouveaux membres. Il communique un petit rappel de 
l’organisation des réunions. 
 
Le nombre des licenciés est à ce jour de 510.110, soit 5.745 licences de plus par rapport à l’année dernière 
à la même date. Nous comptons 481.534 licences compétition et 27.363 licences contact. Il faut se satisfaire 
de cette progression qui est globalement constatée sur l’ensemble du territoire.  
 
 

2. Présidence. 
 

a. Point à l’international. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur les dossiers internationaux : 

- Championnats d’Europe dont les tirages au sort auront lieu prochainement, 
- 4 compétitions européennes de clubs, avec ECA et FIBA. Des recours en cours auprès de la 

Commission Européenne.  Un projet d’agrément a été proposé par FIBA, mais sans suite de la part 
d’ECA, 

 
b. Présentation de la nouvelle organisation fédérale. 

 
Jean-Pierre SIUTAT expose la présentation de la nouvelle organisation fédérale (Annexe 1). 
 

c. Partie statutaire : 
 

 Composition du Bureau Fédéral 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique la liste des membres du Bureau Fédéral et expose les missions de 
chacun. 
 
Conformément à l’article 29 du Règlement Intérieur, le Bureau Fédéral est composé de 14 membres. Ses 
membres sont élus pour 4 ans, à bulletin secret. 
Conformément à l’article 22 du Règlement Intérieur, le Comité Directeur élit, au scrutin secret les membres 
du Bureau Fédéral, autres que le Président. 
Les décisions du Comité Directeur se prennent à la majorité des membres présents. 
 
Sont donc élus : 
 

Nom Prénom Fonction Pour Contre Abstention 

HUNCKLER Jean-Pierre 
1

er
 Vice-Président, 

Trésorier Général 
33   

GISCOU Catherine 2
ème

 Vice-Présidente 33   

LEGNAME Philippe 3
ème

 Vice-Président 33   

PIOGER Stéphanie 4
ème

 Vice-Présidente 33   

AUGER Christian 5
ème

 Vice-Président 33   

SALMON Alain 6
ème

 Vice-Président 32  1 

BALESTRIERE Thierry Secrétariat Général 33   

DEPETRIS Pierre Membre 32 1  

KIRSCH René Membre 32 1  

LESDEMA Nathalie Membre 33   

MERLIOT Paul Membre 33   

NIVELON Gérald Membre 29 1 3 

OLIVIER Yannick Membre 29 1 3 

 
Jean-Pierre SIUTAT remercie chacun de la confiance qui lui est accordée. 
 

 Désignation & Nomination des Présidents de Commissions Fédérales, Chargés 
de Missions Fédérales et chargés d’instructions, intégration des membres du 
Comité Directeur au sein des Commissions. 
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 Délégation de pouvoirs et Représentations fédérales 

 Autres désignations 

 Rôle d’un Vice-Président 

 Coordination des Zones 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose les différentes propositions (Annexe 1). Concernant les Commissions Fédérales 
habilitées à traiter des dossiers nécessitant des décisions immédiates (Discipline, Chambre d’Appel, 
réclamations sportives, etc…), les compositions des commissions concernées restent effectives au-delà de 
la nomination du Président et des Vice-Présidents jusqu’au prochain Comité Directeur, prévu les 16 et 17 
Décembre 2016. 
 

Les propositions faites ce jour sont adoptées par le Comité Directeur, à l’unanimité des membres 
présents. 

 
Jean-Pierre SIUTAT présente le projet FFBB pour l’olympiade (Annexe 1) 
 

d. Présentation de l’Administration fédérale. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique l’organigramme de l’administration de la FFBB (Annexe 2). 
 

e. Cadre de délégation de la FFBB vers les Ligues et Comités 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le cadre de délégation de la Fédération vers ses Ligues et Comités (Annexe 3). 
 

f. Cartographie des Zones 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet. Il faut privilégier le Parcours de l’Excellence Sportive dans la réflexion 
de la mise en place et la détermination des nouvelles zones. 
 
Ce sujet sera de nouveau abordé au Bureau Fédéral de Novembre, puis au Comité Directeur de Décembre 
2016, afin de pouvoir en faire une présentation au Séminaire des Territoires de Troyes en Janvier 2017. 
 
 

3. Séminaires – Point sur les organisations. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur les organisations à venir : 
 

a. Séminaire des Territoires (Paris) 
 
Le Séminaire des Territoires se déroulera à Paris les 26 et 27 Novembre 2016, afin de valider la nouvelle 
gouvernance. 
 

b. Séminaire du Comité Directeur (Paris) 
 
Le Séminaire du Comité Directeur se déroulera à Paris les 16 et 17 Décembre 2016. 
 

c. Séminaire d’Accompagnement des Dirigeants (Troyes) 
 
Ce Séminaire aura lieu les 7 et 8 Janvier 2017 à Troyes, avec la participation d’environ 450 personnes. 
 

d. Autres réunions : 
 

 Gestion des officiels 
 
La réunion aura lieu après le séminaire du Comité Directeur, soit le 27 Novembre 2016.  
 

 LNB et projet de formation 
 
La réunion aura lieu le 15 Novembre 2016. 
 

 LFB et feuille de route 2017-2020 
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Un séminaire, réunissant les présidents de clubs LFB,  aura lieu le 13 Décembre 2016. 
 

4. Trésorerie. 
 

a. Téléphones mobiles 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe du renouvellement du contrat de la flotte de téléphonie mobile avec la 
Société Bouygues Télécom. Une économie de 25.000 € par an est prévue, avec une offre améliorée. 
 

b. Assurance : mise en concurrence. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que des auditions ont été effectuées par la Commission de mise en 
concurrence. 
 
Christophe ZAJAC expose un rapide comparatif des propositions des différents candidats. 
La Commission de mise en concurrence à l’unanimité de ses membres soumet donc son avis au Comité 
Directeur : la Mutuelle des Sportifs. 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité des membres présents. 

 
 

5. Secrétariat Général. 
 

a. Point général. 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 4) et expose : 

- Le calendrier administratif (Annexe 5). 
- Le Guide de l’élu fédéral (Annexe 6). 
- Des précisions de fonctionnement : nommage fichiers, signature électronique, charte 

graphique (Annexe 4). 
 
 

 

Réunion du Samedi 5 Novembre 2016. 
 
 

6. Direction Générale / Direction Technique. 
 

b. Point Général. 
 
Patrick BEESLEY communique un point sur la Direction Générale et sur la Direction Technique Nationale 
(Annexe 7). 
 
 

7. Tour des Délégations. 
 

a. Point général de chaque délégation par le Vice-Président, prise de parole de chaque 
président de Commission ou Chargé de Mission 

 

 La Délégation Haut Niveau 
 
Philippe LEGNAME informe que la Commission Haut Niveau des Clubs est active et travaille sur différents 
dossiers. L’organisation de l’Open LFB s’est bien déroulée. Les Championnats ont débuté. Le séminaire de 
la LFB afin déterminera la feuille de route pour les 4 années à venir. 
 
Paul MERLIOT communique un point sur le HNO : 

- Volonté de pérenniser les actions mises en place depuis 2 ans, notamment le tutorat des jeunes 
potentiels. 

- Objectif : arbitrage à 3 en Pro B et LFB. 
- Travail sur l’arbitrage féminin, avec des actions spécifiques. Un regroupement sur l’Open LFB, en 

début de saison et un suivi de l’arbitrage en Pro A, Pro B et en LFB. Bon retour sur les participations 
aux stages FIBA. 
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- Les indemnités des arbitres de Pro A et de Pro B ont été réévaluées, puisqu’elles étaient identiques 
depuis plus de 6 ans. Elles correspondent à des exigences de plus en plus importantes pour les 
arbitres (scooting, vidéos,…) 

 
Alain BERAL communique un point sur la LNB et sur les objectifs des prochaines saisons : 

- Les championnats Pro A et Pro B sont toujours aussi disputés. 
- Objectifs principaux : 

o Mener une réflexion sur la formation de nos joueurs, pour les faire évoluer au Haut Niveau 
et dans nos équipes nationales 

o Augmenter l’économie de la Pro A. Travail à conduire avec notre partenaire TV. 
o Nécessité de travailler sur le dossier des Coupes d’Europe 
o PROB : ce championnat est considéré comme l’un des meilleurs championnats B d’Europe, 

avec un jeu de qualité, des budgets qui deviennent conséquents et des jeunes joueurs de 
qualité qui évoluent. Il est en effet nécessaire de réfléchir à un arbitrage à 3. 

- Quelques dossiers juridiques en cours. 
- Des difficultés avec le syndicat des joueurs, notamment sur des sujets de financement et leur 

positionnement sur le dossier des JFL. 
- Projet de loi : Amendement poussé par le basket et concernant la garantie d’emprunts pra les 

Collectivités Locales. 
- Requête sur la NM1 : marche importante avec la Pro B. Demande d’un travail partagé entre LNB et 

FFBB afin de mieux préparer les clubs de NM1 
 

 La Délégation Formation & Emploi 
 
Christian AUGER communique un point sur la Délégation : 

- Nouvelle configuration avec une séparation de la sportive. 
- Souhait de mise en place d’IRFBB. 
- Création d’un comité stratégique, qui aura plusieurs sujets de réflexion. 
- Services Civiques : lancement des opérations. La FFBB a obtenu son agrément. 180 missions sont 

validées et rattachées à la FFBB. L’objectif est à 1.000. Il est encore possible d’intégrer le dispositif. 
- Campus Eté 2017 du 24 au 27 Août 2017 : l’appel à candidatures est en cours. 
- Carrefours d’échanges : confirmation d’une organisation le 1

er
 Avril 2017. 

 
Matthieu SOUCHOIS précise que : 

- D’importants travaux sont en cours sur les formations diplômantes. 
- Il est nécessaire de travailler sur la formation continue, en général (licenciés / salariés). 
- Des travaux sont en cours avec les CTF qui œuvrent dans les structures. 

 
Patrick COLLETTE propose que la Commission des Dirigeants poursuive les travaux entrepris. 
 
Stéphane KROEMER précise que le format de la CFO a évolué. Il prendra attache auprès de Christian 
AUGER et de Matthieu SOUCHOIS afin de mettre en place cette nouvelle organisation et de constituer 
l’équipe en conséquence. L’objectif est de continuer à progresser dans la formation de nos officiels, en 
conservant ce qui marche et en optimisant les points bloquants. Le travail de la CFO devra également 
appréhender l’ensemble de la filière de formation des officiels, en lien avec les territoires. 
 

 La Délégation Marque 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur la Délégation Marque : 

- Opération Ballon Molten en cours de finalisation, la livraison dans les structures est prévue entre mi-
novembre et mi-décembre 2016. 

- Sortie du livre sur Tony PARKER hier. 
- BODET : un test a été réalisé au CFBB sur un nouveau pupitre tactile utilisé, qui est déjà 

commercialisé. 
- Journées Nationales de l’Arbitrage. La Poste a annoncé qu’elle restera partenaire en 2017. Teddy 

RINNER est le parrain national de l’opération. Nous avons de bons retours des clubs professionnels. 
- Opération Kinder plus Sport Basket Day avec 1079 clubs qui se sont inscrits. 
- Préparation des rencontres de l’Equipe de France Féminine le 19 Novembre 2016 à Chalon et le 23 

Novembre 2016 à Clermont-Ferrand. 
- Challenge Benjamin(e)s : les vainqueurs du challenge 2016 se déplaceront à New York, où une 

rencontre est prévue avec Evan FOURNIER. Lancement du Challenge 2017. 
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- Coupes de France : le tirage au sort du 1/8
ème

 de Finale de la Coupe de France BUSNEL aura lieu 
dimanche prochain. L’ouverture de la billetterie pour les finales 2017 se fera fin Novembre 2016. Le 
format des finales a été modifié, en raison du 1

er
 tour des élections présidentielles. 

- France Basket Promotion : c’est une société commerciale à part entière, qui a pour mission la 
distribution des produits de marque FFBB. 

- Comité d’Organisation : c’est une structure créée pour l’Euro 2013. Association détenue par la 
FFBB, avec un conseil de surveillance et un directoire. 

 
Raymond BAURIAUD apporte quelques précisions : 

- Augmentation du budget partenariat FFBB ces dernières années. Des dossiers en cours pour le 
consolider. Notamment la FDJ, d’autres plus fragiles 

- Organisation de la Coupe du Monde 3x3 Masculin et Féminin du 17 au 21 juin 2017 à Nantes, avec 
une vingtaine d’équipes nationales. 

 
Françoise AMIAUD fait un point sur la Commission Patrimoine & Légendes : 

- Poursuite des travaux entrepris sur le précédent mandat. 
- Souhait d’une mise en valeur du patrimoine, en associant les salariés dans cette culture basket. 
- Dynamiser les actions, en y impliquant les Légendes du Basket. 

 
Jean-Pierre SIUTAT : il existe des Académies Régionales et Départementales et il serait intéressant de 
mettre en place des Académies dans les nouvelles régions. 
 

 La Délégation Jeunesse & Territoires 
 
Cathy GISCOU communique un point sur la Délégation Jeunesse & Territoires : 

- Informatisation des dossiers EFMB et l’OBE. 
- 27.264 licenciés OBE à date. Légère progression par rapport à l’année dernière à la même date. 
- Mobilisation sur les licences Contact Avenir. 
- De nombreux forums départementaux organisés. 
- Gilles MALECOT réalise une tournée sur la Zone Guy-Mar-Gua. 
- Poursuite des opérations avec les partenaires éducatifs. 
- Création des plateformes Opération Basket Collège et Lycée. 
- 1

er
 championnat 3x3 des Lycées Professionnels, en partenariat avec l’UNSS. 

- Poursuite de la mise en place des Centres Universitaires de BasketBall. 
 
Gérald NIVELON fait un point sur la Commission Démarche Citoyenne : 

- La FFBB est engagée sur le développement durable. 
- Prochain lancement de la campagne du Label FFBB Citoyen. 
- Trophée Femmes sur tous les terrains : Travail de qualité du Pôle Marque sur l’ensemble des 

vidéos. 
- Un supporter ou Insupportable : Travail à faire sur les données de l’observatoire. Nécessité de saisir 

toutes les sanctions dans FBI. 
- Dossier de la radicalisation à prendre en charge. 

 
Pierre DEPETRIS communique un point sur la Commission Démarche Clubs : 

- 300 CTC sur le territoire : c’est un dispositif complexe, qu’il faut  rendre plus convivial pour les clubs. 
- Elaboration en cours d’un outil de construction de CTC, qui sera à disposition des structures. 
- Projet de réalisation d’un DVD ou de clips pour expliquer la création d’un club, ou de Coopérations 

Territoriales de Clubs afin d’aider les bénévoles en manque d’informations et pour permettre de 
montrer au plus grand nombre ce qui fonctionne bien 

 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu’il sera nécessaire de travailler sur des offres clubs plus simples. 
 
Anne-Marie ANTOINE fait un point sur la Commission Démarche Territoriale : 

- Les PDT prennent fin en 2017, il sera donc nécessaire de reprendre ce travail, dans le cadre plus 
global des nouvelles régions. 

- Accentuer les aides aux structures, sur le terrain. 
 
Sébastien DIOT apporte quelques précisions : 

- Bons travaux des équipes en place. 
- Atlas en cours de réactualisation et qui sera prochainement disponible. 

 

 La Délégation Compétitions & Pratiques Sportives. 
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Alain SALMON communique un point sur la Délégation Compétitions & Pratiques Sportives : 

- Mise en place de la désignation des officiels 
- E-Marque fonctionne correctement. Le transfert de fichier qui a posé problème est étudié. Une V2 

sera prochainement disponible. 
- Il est rappelé à chacun que plusieurs emails pourraient être évités car les règlements sont en ligne 

sur le site et que les clubs sont à même de les consulter plutôt que de demander systématiquement 
à la Commission Fédérale Sportive/Commission Fédérale des Compétitions. 

 
Sébastien DIOT fait part de la bonne complémentarité entre élus, bénévoles et salariés, sur le traitement des 
différents dossiers 
 
Bernard DANNEL remercie Jean-Yves GUINCESTRE pour le travail accompli sur les dossiers de la 
Commission Médicale. Des travaux seront entrepris pour redynamiser le réseau des médecins agréés. Les 
53

ème
 journées médicales se dérouleront du 11 au 13 Mars 2017 à Strasbourg. Un travail est à réaliser sur la 

mise en place du certificat de non contre-indication à la pratique sportive, suite à la modification des textes. 
 
Nathalie LESDEMA fait le point sur la Commission 3x3 : 

- Environ 220 tournois homologués la saison passée. 
- Bon relai sur le terrain. 
- Orientation sur les universités et le monde scolaire. 
- Donner une meilleure lisibilité au 3x3. 
- Souhait de développement sur tout le territoire français, y compris dans les Dom/Tom. 
- Les équipes de France 3x3 obtiennent de très bons résultats. 

 
Yannick OLIVIER fait un point sur la Commission Basket Santé et la Commission Basket pour Tous : 

- 40 clubs labellisés sur cette offre de nouvelle pratique Basket Santé. Tout le dossier de constitution 
est disponible sur le site de la FFBB. 

- Concernant la Commission Basket pour Tous, elle regroupera le sport en entreprise, le handisport et 
sport adapté; le challenge pénitencier, les Centres Génération Basket, et d’autres pratiques de 
développement. 

 

 La Délégation Affaires Juridiques & Institutionnelles. 
 
Stéphanie PIOGER communique un point sur la Délégation Affaires Juridiques & Institutionnelles : 

- Poursuite de la simplification des règlements, malgré toute la difficulté de la tâche. Il est nécessaire 
de maintenir une certaine cohérence dans l’ensemble de nos règlements. 

- Toutes les commissions sont opérationnelles. 
- Mise en place des nouvelles fonctions et missions, avec assainissement des divisions inférieures. 
- Des travaux seront menés avec les Agents. 
- De nombreuses évolutions informatiques sont en cours d’étude. 
- Les statuts doivent être modifiés avant le 31 Mars 2017 (conformité du nombre de représentantes 

féminines au Comité Directeur) (Assemblée Générale Extraordinaire, probablement sous la forme 
d’une consultation à distance) 

 
Christophe ZAJAC précise qu’une consultation à distance de l’Assemblée Générale est possible. 
 
Stéphane KROEMER indique qu’il va se rapprocher des services et de son prédécesseur pour appréhender 
cette nouvelle mission à la présidence de la Commission des agents sportifs.  
 
Yannick SUPIOT fait un point sur la Commission Juridique : 

- Déjà 10 dossiers à traiter par la Commission.  
- Il est nécessaire de préciser que la Commission ne traitera pas les demandes produites sur des faits 

constatés sur des vidéos. 
 

b. Présentation Opération JAP 
 
Cathy GISCOU présente l’opération JAP (Annexe 8) et précise que l’opération avance bien. Sous sa forme 
informatisée, elle permettra de faire le lien avec le programme de fidélisation. 
 

c. Validation des Ecoles Françaises de MiniBasket. 
 
Cathy GISCOU propose la validation des Ecoles Françaises de MiniBasket (Annexe 9). 
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Validation du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 

 
d. Validation des nouveaux groupements sportifs. 

 
Sébastien DIOT propose la validation des nouveaux groupements sportifs (Annexe 10). 
 

Validation du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 

 
e. « 2ème vague » d’attribution des sites d'organisation des phases finales  

 
Alain SALMON rappelle qu’une répartition territoriale était nécessaire, et présente les sites d’organisation 
des phases finales à valider (Annexe 11). 
 

Validation du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 

 
f. Charte des officiels Saison 2015-2016 – Point de situation 

 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur la Charte des Officiels. Des écarts ont été constatés entre 
les données fournies par la Base FBI et la réalité de terrain. 
 
Nouvelle présentation au Bureau Fédéral de novembre puis au Comité Directeur de Décembre. 
 

g. Indemnités des arbitres – Point de situation 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les plafonds ont été votés en 2014, laissant aux territoires deux saisons 
pour se mettre en conformité. C’est une décision fédérale, obligatoirement respectée par chaque LR et CD, 
ce qui n’est pas le cas partout en France. 
 
Un point est fait sur certains territoires posant problème. Une discussion s’engage et des pistes de réflexion 
ont été évoquées. 
 
Propositions au débat du prochain Bureau Fédéral, puis décision définitive au Comité Directeur de 
décembre. 
 
En attendant, les LR ou CD non conformes pourront appliquer la décision prise lors de leur Assemblée 
Générale 2016 jusqu’au 1

er
 janvier 2017. 

 
Les cas particuliers du CD75 et du CD42 ont été pris en compte, et feront l’objet d’une adaptation mineure 
en phase avec la décision du Comité Directeur de 2014. 
 

h. Saisine par voie électronique - publication du nouveau décret 
 
Stéphanie PIOGER informe que la réforme sera mise en place dès le lundi 7 Novembre 2016. Les nouvelles 
demandes devront accuser réception dans les 10 jours, afin de débuter les délais de contestation. Une note 
précise sera adressée aux structures. 
 
 

8. Questions diverses. 
 
Luc VALETTE demande que les communications vers les structures soient améliorées. 
 
Anne LUCIANI souhaite soulever l’importance de la solidarité, notamment pour les territoires éloignés. 
 
Françoise EITO se tient à la disposition de tous pour faire un point des dossiers sur la féminisation. 
 
Patrice ALEXIS rappelle les problèmes rencontrés avec les jeunes guadeloupéens qui partent aux USA.  
Il fait part de la mise en place d’une convention avec l’UNSS pour la pratique du 3x3.  
 
Paul MERLIOT informe qu’une étude sera réalisée sur les indemnités des arbitres de NM1 et de LFB. 
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Mili SPAHIC souhaite préciser que l’évaluation ne doit pas être perçue comme du contrôle interne ou comme 
un jugement. 
 
Jean COMPAGNON souhaite d’excellents travaux aux membres du Comité Directeur en leur rappelant que 
leur avenir est le Conseil d’Honneur. 
 
Michel MARGUERY souhaite adresser des remerciements pour la confiance qui lui est accordée. 
 
Thierry BALESTRIERE communique des informations : 

- Fermeture de FBI exceptionnelle du 27 au 30 Décembre 2016, afin de consolider la mise en service 
d’e-Marque V2. 

- Un mail sera adressé prochainement concernant le Mailing National qui partira en Janvier 2017. 
- Les codes d’accès et les signatures des membres du Comité Directeur seront prochainement 

disponibles. 
 
Brigitte DESBOIS informe que la feuille de route des Pyrénées sera harmonisée avec la feuille de route de 
l’Occitanie. 
 
Yannick SUPIOT informe que la Commission de Discipline réalise des formations sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 16 et 17 Décembre 2016, à Paris 


