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PPRROOCCEESS--VVEERR BBAALL   

BB UURREEAAUU  

DD uu  2233   MMaaii     22001144  

  

 

PPrréésseennttss  :: Yannick OLIVIER – Patrick ERRIEN - Franck  BAUDRILLER – Pascale SIMON – Mireille COURBOULAY 
Dominique BOUDEAU - Chantal BEAUQUIN– Marie-Annick MONNOT—MASA – Franck JOUNIER – Michael 
NOGUE 
 

Excusés : Jacques BALZAC – Jacques PHILIPPE  
 

1. ADOPTION DU PV DE BUREAU DU 27 MARS 2014 

 

Aucune remarque n’a été formulée, le PV est donc adopté à l’unanimité des membres élus présents. 
 

2. BUDGETS ET DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Yannick OLIVIER donne la parole à Franck JOUNIER, Trésorier du Comité, pour présenter au Bureau le 
budget réalisé en 2013/2014, les propositions des dispositions financières 2014/2015, ainsi que le budget 
prévisionnel pour la saison prochaine. 
 

BUDGET REALISE 2013/2014 
 

 Les budgets ont globalement été respectés. 
 

DEPENSES :  
 

Sur cet exercice, compte tenu des résultats,  deux actions ont été anticipées (Devis au 1° Avril) : 
- Terminer la clôture autour du Comité 

- Travail du Graphiste pour les actions contre les Incivilités. 

 Le budget de la Commission Jeunes est en dépassement sur la fête du Baby Basket à Noël (1 site 
supplémentaire) et sur la fête du Mini Basket à la BEAUJOIRE. 
 

 Budget Affranchissement : Les Commissions devront dans la mesure du possible et surtout en 
fonction des règlements éviter les courriers simples ou recommandés et utiliser le courrier 
électronique. 

 

 Frais d’activités sportives : Les variations de budget sont dues à l’augmentation du nombre de 
licenciés. 
 

En conclusion les dépenses au cours de l’exercice ont été maitrisées. 
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RECETTES 
 

En raison des actions concrètes mises en place par le Comité, le Conseil Général a réévalué sa subvention. 
Les recettes pour la location de panneaux sont plus faibles que prévues. Yannick OLIVIER pense que sur 
certains évènements il ne peut s’agir d’une location mais plutôt d’un prêt. Il faut aussi s’assurer que dans 
les autres cas les conventions de location soient bien signées. 
 
Les pénalités financières sont en forte augmentation. 
 
Frais d’activités sportives : Les variations de budget sont dues, comme pour les dépenses, à l’augmentation 
du nombre de licenciés. 
 
Les résultats font apparaitre, après deux exercices déficitaires, un excédent de 17 849,08€ pour l’exercice 
2013/2014. 
 

¤ DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Le Bureau examine uniquement les rubriques qui présentent des modifications tarifaires. 
Forfait simple Jeunes D2/D3 : suppression de la pénalité financière de 12€. 
 

Dossier disciplinaire : La Commission de discipline propose de moduler la pénalité financière en fonction 
du type de dossier disciplinaire :  

 Dossiers disciplinaires pour raisons administratives (ex. Fausse feuille) : 150€ 

 Autres dossiers disciplinaires (Violences, insultes, ouverture d’un dossier pour 4 Fautes 
Techniques…) : 250€ 
 

Licences :  
- Seniors, U20, U17 augmentation de 1,95€ 

- U15, U13 augmentation de 1€ 

- U11, U9, U7 augmentation de 0,70€ 

- Dirigeants augmentation de 1,20€ 

- Loisirs augmentation de 1,95€ 

Mutations : Augmentation importante due au réajustement par rapport à la Fédération et à la Ligue. A 
partir de la saison prochaine les mutations seront gérées par le Comité, non plus par la Ligue Régionale. 
 

Création d’une pénalité de 30€ pour absence à l’Assemblée Générale de la C.D.O. 
 

Légère augmentation pour absence à l’Assemblée Générale du Comité et au rassemblement de début de 
saison des Entraineurs D1. 
 

Forte augmentation des pénalités financières pour non-respect de la Charte de l’Arbitrage (Les pénalités 
sportives sont supprimées).  
 

Dans un premier temps, la commission des finances  propose une pénalité financière dégressive en 
fonction du niveau, à savoir : 
 
D1 = 500 € 
D2 = 400 € 
D3 = 300 € 
D4 = 200 € 
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Ceci s’expliquant par le fait qu’il n’y a plus de pénalité sportive, et que la seule pénalité financière de 150 € 
ne couvre même pas les frais occasionnés pour former un Officiel sur une saison pour un club. Et que donc, 
cela ne peut favoriser l’augmentation du nombre d’Officiels pour les saisons à venir. 
 

Néanmoins, Yannick  OLIVIER explique les raisons de cette proposition et informe le Bureau qu’il ne s’agit 
que d’une mesure transitoire pour la saison 2014/2015, en attendant la mise en œuvre de la nouvelle 
charte de l’arbitrage qui est prévue pour 2015/2016. 
 

Une autre proposition, venant de la Commission de Discipline, est faite. Celle-ci propose d’uniformiser la 
pénalité et de la fixer à 350 €.  
 

Après un échange des membres du Bureau, cette proposition est acceptée à l’unanimité et sera proposée 
au Comité Directeur qui suit. 
 

Yannick OLIVIER propose de désigner des officiels en priorité sur les Groupements Sportifs qui seront en 
règle, excepté sur la catégorie D1. 
 

Réajustement pour les prix des locations de matériel. 
 

Indemnité forfaitaire Arbitre : Augmentation de 2€ pour atteindre progressivement 26€ en 2017 à la 
demande de la Fédération Française de Basket-ball. Abandonner les tranches kilométriques pour venir au 
kilométrage exact parcouru par l’Officiel comme en Ligue Régionale.  
Kilomètres parcourus aller-retour X 0 ,36 € 
 

¤ BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015 
 

DEPENSES : 
 

Achats non stockés au même niveau que la saison précédente. 
Services extérieurs budget en diminution. (Actions finalisées sur l’exercice précédent, renégociations de 
contrats). 

 

 Commission Technique budget en hausse (Augmentation du nombre de stages). 

 Commission Jeunes Budget en forte augmentation.  Provisions pour fêtes Mini et Baby, Challenge 
Benjamins, OBE, Label 44, Forum et nouvelles pratiques. 

 Frais d’activités sportives budget établi sur la base de 21500 Licenciés. 

 Charges personnels en augmentation (Embauche de M. LEROUX en contrat d’avenir) 

 Charges financières en diminution en raison d’amortissements plus importants. 
 
RECETTES 
 

Subventions : Montant prévisionnel identique à l’exercice précédent sauf pour la FFBB. 
Budgétisation des pénalités difficile à prévoir, le prévisionnel est le même que l’exercice 2013/2014. 
Prévision de recettes en hausse pour les Commissions Technique et CDO (Mise en place de nouveaux 
stages). 
Produits d’Activités Sportives : Budget établi sur la base de 21500 Licenciés. 
Le Bureau remercie Franck JOUNIER pour sa présentation claire et concise. 
 
La séance est levée à 20H30. 
 
Le Président         Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER         Patrick ERRIEN  
    


