
 
 
 
 
 
 
Présents :    M. LE GOFF, Président 
   
Participation en conférence téléphonique :  
 
 M. SEILLANT, Vice-Président 
 M. PRUSS, Vice-Président  
 M. RESTOUT, Vice-Président 
 M. DESFOUX, Vice-Président 
 M. MULLER, chargé de la DNCCG 
 
Assistent :   M. FOUCAUD, Administrateur de la LNB  
 M. MANEUF,  Administrateur de la LNB 
   
 
 
 
 
M. Le GOFF ouvre la téléconférence en présentant les différents points qui sont à 
l’ordre du jour : 
 
L'objet de cette réunion est de préparer les assemblées générales de la LNB et du 
GIE Basket PRO qui se dérouleront le dimanche 28 décembre 2003 à l'occasion du 
All Star Game.  
 
1.Approbation du Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2003 
 
Les membres du Bureau approuvent le Procés Verbal de la réunion du 17 novembre 
2003. 
 
2. Points sur les actions en cours 
 
M. LE GOFF présente ensuite les trois projets qui seront présentés à l'assemblée 
générale de la LNB.  
 
A/ Livre Blanc du basketball 
 
Les membres du Bureau sur proposition de M. LE GOFF décident d'accepter les 
propositions conjointes d'Inéum Consultant et du DESS de Rouen pour la réalisation 
du livre blanc du basket ball. Ce livre blanc prendra en compte les différentes études 
qui ont été réalisées par l'institut d'Aix en Provence  et celle de l 'Université de Rouen 
et des réflexions internes et externes (Rapport JP.DENIS).    
Le coût de cette réalisation est de l'ordre de k€uros. Le délai de réalisation est de 6 
mois. 
Ce livre blanc serait co-financé par la LNB, la FFBB et TPS. Il est important que le 
télé-diffuseur soit associé à ce document. M.RESTOUT a contacté les dirigeants de 
TPS pour leur demander une aide financière   
 
B/ Projet  Internet 
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M. LE GOFF expose ensuite le projet Internet de la LNB. La LNB doit disposer d'un 
outil moderne de communication et de business qui doit créer du trafic vers les salles 
et la télévision et constituer un outil indispensable pour bâtir les futurs partenariats. Il 
doit être prêt à l'emploi pour toute utilisation future. 
Les acteurs de ce projet sont Robert Thiébault et Arnaud Sevaux, l'équipe de eTF1, 
(maître d'œuvre du projet ) et le logiciel J§J scouting (fournisseur de l'ULEB).   
Le délai de réalisation est de 6 mois. 
 
Le coût : 
Création et développement :125k€uros 
Fonctionnement annuel 35k €uros 
Coût annuel actuel :26 k€uros 
 
Les membres du Bureau acceptent cette proposition. 
 
B/ Projet locaux de la LNB 
 
Sur proposition de M.RESTOUT, les membres du Bureau acceptent le 
réaménagement des locaux de la LNB qui comporteront un open space pouvant 
accueillir 7 personnes, 3 bureaux ; ce qui entraînera la réduction de la salle réunion.  
 
Le coût de cette réalisation est de 107 640 k€uros TTC. 
 
Le budget pour le mobilier de ces locaux  serait de l'ordre de 120 k€uros; 
 
2.Préparation des Assemblées générales de la LNB et du GIE 
 
Un point est fait sur la préparation des assemblées générales de la LNB et du GIE. 
 
Les relations futures LNB-GIE sont abordées et devront être finalisées dans un délai 
de 6 mois. 
 Il sera proposé que: 
1. La LNB gère l'ensemble des droits délégués par la FFBB et les clubs ; 
2. Le GIE soit dépositaire des droits communs que les clubs délèguent à la LNB. 
3. La LNB et le GIE signent une convention de délégation précisant les modes 

opératoires. Ils signent chaque année un protocole financier. 
 
La saison 2003-2004 est une saison de transition. Il faut prévoir des mécanismes 
pour régulariser les décisions passées(réserves investissements).  
Les réserves du GIE sont de l'ordre de 480k€uros. 
Il sera proposé de distribuer aux clubs des dividendes d'un montant de l'ordre 200k 
€uros. Ces dividendes seront attribués aux clubs selon leur participation en PROA ou 
PROB pour la saison 2002-2003. 
 
Enfin conformément aux décisions de l'assemblée générale du GIE en date du 20 
juin 2003, la somme de 200 k€uros sera transférée du GIE vers la LNB.  
 
Il n'est pas prévu de donner des dividendes  pour la saison 2003-2004. 
 
Il sera proposé que les signataires des comptes bancaires du GIE soient : 
 Signataire no 1 M. FOUCAUD 
 Signataire no 2 M.SEILLANT  

 
Les deux signataires pourront agir séparément.  
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Les membres du Bureau proposent que M. BEDDELEEM, Président de l'UCPB et 
MM. PRUSS et VAZEILLE siègent au Conseil de gestion du GIE  qui ne comprend 
que deux membres à l'heure actuelle: MM.SEILLANT et LEMONNIER. 
 
3. Situation financière de la LNB et Budget 2003-2004 
 
M. DESFOUX fait un point sur la situation financière de la LNB. M. LE GOFF 
présente ensuite un budget consolidé de la LNB et du GIE qui sera présenté à 
l'assemblée générale de la LNB. 
 
4. Questions diverses 
 
A/ Qualifications en Euroleague pour la saison 2004-2005 
 
Les membres du Bureau décident d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour de l'assemblée  
Générale de la LNB du 28 décembre. Ils  ne proposent aucun changement pour la 
saison en cours compte tenu que la décision prise pour la saison 2003 -2004 n'a 
jamais été modifiée. 
 
Une décision sur ce sujet devra être prise au plus tard avant la fin juin 2004 pour la  
saison 2005-2006. 
 
B/Recrutement d’un stagiaire 
 
Les membres du bureau acceptent la proposition de M. LE GOFF de recruter une 
stagiaire du DESS de Rouen pour une durée de 6 mois. Le coût est de l'ordre de 
3600 €uros. 
 
Un deuxième stagiaire du DESS de limoges sera recruté. 
 
C/ Situation  financière  des clubs  
 
Le Président indique que la LNB a été interrogée  par le SRPJ  de Toulon dans le 
cadre d'une procédure engagée suite au refus de certification des comptes par le 
commissaire aux comptes du club de Hyères Toulon.   
 
Un point est fait sur la situation du club de Cholet. 
 
L'ordre du jour étant épuisé , le Président lève la séance. 
 
Prochaine réunion le .. 
 
 
  


