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FFBB Procès-Verbal n°1 
TBE/CRT  Saison 2017/2018 

  

Réunion du 1er Juillet 2017 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT– Président. 
 Mmes Valérie ALLIO, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, Catherine GISCOU, Nathalie 

LESDEMA, Anne LUCIANI et Stéphanie PIOGER. 
 MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Patrick COLLETTE, Bernard 

DANNEL, Pierre DEPETRIS, Patrick HAQUET, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, Michel 
MARGUERY, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, Mili SPAHIC et Luc VALETTE. 

 
Invités : MM. David ATTAR (Président LR Picardie), Thierry BILICHTIN (Président LR Lorraine), Dominique 

BERNARD (Président CD Val d'Oise), Kévin BOSI (Président CD Seine et Marne), Jean-Pierre 
BRUYERE (Président LR Provence), Brigitte DESBOIS (Présidente LR Pyrénées), Michel 
GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Patrick PIHET 
(Président LR Champagne-Ardenne), Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie), Mickael 
LEBRETON (Président LR Bretagne), Patrick PIHET (Président LR Champagne-Ardenne), 
Benjamin PLANCOT (Président CD Somme), Jannick RIBAULT (Président LR Centre-Val de Loire) 
et Gérard SALIOU (Président CD Seine Maritime). 

 
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Jean COMPAGNON et Jacky RAVIER. 
 
Excusés : Mmes Françoise AMIAUD, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Carole FORCE, Magali FERRIER 

et Yannick SOUVRE. 
 MM. Alain BERAL, Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Christian MISSER, Yannick 

OLIVIER, Alain SALMON, Damien SIMONNET et Boris VENDRAN. 
 
Assistent :  Mmes Amélie MOINE et Céline REFFET. 
 MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Alain 

CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Jean-Philippe GAUDICHAU, Matthieu LACHENAUD, Matthieu 
SOUCHOIS et Gilles THOMAS. 

 
_________________________ 

 
 

Numéro 
d’annexe 

Titre 

1 2017-07-01 0 Dispositions Financières Annexes 

2 2017-07-01 CD Présentation SG V1 TBE 

3 2017-07-01 CD 0 DP Conseil d'Honneur VFIN2 

4 2017-07-01 CD 6 DAJI Chambre d'appel VFIN4 

5 2017-07-01 0 SG CF Surveillance Opérations Electorales VFIN 

6 2017-07-01 CD AG FFBB Programme V6 TBE 

7 2017-10-14 AG FFBB 2017 ODJ V2 TBE 

8 2017-07-01 CD 2-DFE-OFFICIELS-CFO Constitution des Groupes d'Arbitres 2017-2018 VFIN JPS 

9 2017-07-01 CD 2-DFE-OFFICIELS- Liste Globale Arbitres Aptitudes CF  2017-2018 - VFIN (002) 

10 2017-07-01 CD 2-DFE-OFFICIELS-OTM-LIste OTM HN 2017.2018 

11 2017-06-22  BF 2-CFO Aptitudes des officiels VFIN SKR 

12 2017-07-01 CD 2-DFE-TECHNICIENS - Statut de l'Entraineur - Modifications 2017.2018 – VFIN 

13 2017-07-01 CD 4-CMJ Présentation Forum 2017 et Programme de fidélisation VFIN 

14 2017-07-01 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués – VFIN 

15 2017-06-30 BF 4-DJT Affiliation nouveaux clubs v7pco 

16 2017-06-30 1-HN BF Point général VIOF 

17 2017-07-01 CD Arbitres à aptitude HN VFINPMT 

18 2017-06-23 CD Observateurs et Commissaires à Aptitude HN VFIN PMT 

19 2017-07-01 CD - Document Unique modifications réglementaires 2017-2018 RSG RSP 

20 2017-07-01 CD 6-CFJ Document Unique modifications réglementaires 2017-2018 - Annuaire 

Comité Directeur 
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Numéro 
d’annexe 

Titre 

21 2017-05-26 6 Reglement Disciplinaire V8 

22 2017-07-01 CD 0 COMED Règlement Médical 

23 
2017-07-01 CD 5-CFC Championnats de France U15 Elite et U18 Elite - Equipes (Saison 2017-
2018) – VFIN 

24 2017-07-01 CD 5-CFC Formules des Coupes de France (Saison 2017-2018) - V1 CDU 

25 2017-07-01 CD 5- CFC Phases Finales Nationale 3 - V2 CDU 

26 2017-07-01 CD 5-CFC Gestion désignations des officiels (Saison 2017-2018) – VFIN 

27 2017-07-01 CD 5-CFC Indemnisation arbitres (Saison 2017-2018) – VFIN 

28 2017-07-01CD 5-CFC Répartition des Officiels - Référentiel de bonnes pratiques – VFIN 

 
 

1. Ouverture par le Président 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
 
Il souhaite tout d'abord saluer les résultats des Equipes de France : 

- L'Equipe Masculine 3x3, pour son résultat à la Coupe du Monde (médaille de bronze) qui s'est déroulée 
à Nantes (une mention au CD44 qui a pris part à l’organisation) 

- Médaille d'argent de l'Equipe de France Féminine le week-end dernier à Prague. 
- La France se place au 3ème rang au ranking mondial derrière les USA et l’Espagne 
- Remerciements, félicitations et applaudissements des membres du Comité Directeur à Gaëlle SKRELA 

et Céline DUMERC, qui arrêtent leur carrière internationale. 
 
Il pense qu'une réflexion est à mener sur l’organisation du 3x3 en France, et informe de la mise en place d’un 
groupe de travail qui devra avoir finalisé la stratégie en décembre 2017. 
 
Concernant les Jeux Olympiques de 2024, le CIO se réserve l'option de désigner en septembre prochain les deux 
sites pour 2024 et 2028. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Validation des associations CCR. 
 
Matthieu LACHENAUD communique les deux nouveaux CCR constitués et qui sollicitent l'octroi de la délégation 
: 

- Comité de Coordination Régional Hauts-de-France de BasketBall 
- Comité de Coordination Régional Normandie de BasketBall 

 

Validation du Comité Directeur. 

 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire d’octobre 2017, il sera nécessaire de modifier l'Article 26 du Règlement 
Intérieur de la FFBB pour : 

- Prévoir l’attribution de l’actif net des structures déconcentrées dissoutes dans le cas d’une fusion vers la 
nouvelle entitée. 

- Affirmer le rôle de la fédération dans le contrôle des dispositions statutaires des structures déconcentrées 
auxquelles elle octroie une délégation. 

 

Validation du Comité Directeur. 

 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu'il rencontrera la Directrice des Sports lundi prochain, pour évoquer entre autres, 
la réforme territoriale. 
 
Par ailleurs, il est surpris de la fusion de deux Comités Départementaux, sans avis ni information auprès de la 
FFBB. Il rappelle les obligations qu'ont les territoires envers la FFBB et propose que le CCN assure le suivi des 
fusions de Comités Départementaux en lien avec la délégation en charge des Territoires. 
Enfin, dans une logique d’harmonisation et de cohérence territoriale, tous les comités issus d’une fusion 
s’appelleront désormais Comité Territorial. Le terme désignant le territoire reste libre. 
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b. Milieu urbain et Milieu rural - Constitution des groupes de travail. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la constitution de deux groupes de travail : 
 

- Milieu Rural, sous l’animation de Gérald NIVELON 
- Milieu Urbain, sous l‘animation de Pierre DEPETRIS, qui précise que la constitution du groupe est en 

cours, avec des présidents de clubs de grandes villes. 
 
 

3. Trésorerie. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que les travaux de clôture de saison sont en cours, avec la collaboration des 
experts comptables et des commissaires aux comptes. 
 

b. Gratuité des licences au-delà du 1er Avril - Maintien du dispositif ? 
 
Jean-Pierre SIUTAT explique qu'une étude montre comment cette règle était déclinée sur le territoire. Même si 
l'impact de la gratuité reste marginal, il propose de maintenir le dispositif pour la saison prochaine. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
c. Assemblage des dispositions financières. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER expose les dernières dispositions financières à adopter, avec le nouvel assemblage 
(Annexe 1). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
d. Budget prévisionnel 

 
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet de budget prévisionnel qui sera soumis à l'Assemblée Générale de la 
FFBB, le 14 Octobre 2017 à Saint Etienne, pour adoption. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu'un fonds de réserve pour les Jeux Olympiques est mis en place, à raison de 
500.000 € par an pendant 4 ans. 
 

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

 
 

4. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 2). 
 

b. Nouveaux membres du Conseil d’Honneur. 
 
Il communique la liste des membres du Conseil d'Honneur, avec l'intégration de deux nouveaux membres 
(Annexe 3). 
 

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

 
c. Mise à jour des compositions de commissions. 

 
Il expose la liste des membres de la Chambre d'Appel (Annexe 4), ainsi que la composition de la Commission de 
Surveillance des Opérations Electorales (Annexe 5). 
 

Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 
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d. Assemblée Générale 2017 
 
Thierry BALESTRIERE communique le programme prévisionnel (Annexe 6) ainsi que le projet d'Ordre du Jour 
(Annexe 7) de l'Assemblée Générale qui se déroulera le 14 Octobre prochain à Saint Etienne. La réunion 
traditionnelle des Dom/Tom ne concernera que les Délégués des Zones. 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
e. Nommage des structures. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la proposition faite par la FIBA concernant les noms de domaines. Il rappelle la 
demande faite à nos territoires d'harmoniser les appellations, sans délai de mise en œuvre obligatoire (certaines 
structures ont récemment engagé des dépenses pour communiquer sur leur appellation actuelle). 
 
 

5. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Présentation du Projet de Performance Fédéral. 
 
Patrick BEESLEY rappelle l'obligation de passer du PES au PPF, suite à la loi du 27 Novembre 2016, visant à 
protéger les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels (Loi Braillard), qui réaffirme le rôle du sport de 
haut niveau dans le rayonnement de la nation et modifie le code du sport. Il expose le projet. 
 
 

6. Délégation Marque. 
 

a. Point général. 
 
Raymond BAURIAUD communique un point général sur les dossiers de la Délégation à la Marque : 

- Coupe du monde de 3x3 dans le cadre de The Bridge à Nantes. Organisation complexe, dans le cadre 
d'une grande organisation. La FIBA est satisfaite de cette manifestation. 

- Organisation d'un grand Tournoi 3x3 Porte de Charenton le 16 Juillet 2017, en collaboration avec la 
Ligue IDF, qualificatif pour l'Open de France qui se déroulera à Lyon. 

- Equipe de France Féminine : 
o Un travail de vidéo a été réalisé en interne, pour suivre l'Equipe durant la campagne. 
o Magnifique vidéo hommage réalisée sur le parcours de Céline DUMERC. 
o Organisation du retour de l'Equipe de France Féminine avec conférence de presse et passage 

à la FFBB. 
o Il ne faut surtout pas banaliser cette médaille d'Argent. 

- Equipe de France A Masculine :  
o Lancement de la campagne avec une conférence de presse cette semaine annonçant la 

sélection et les matchs de préparation. 
- Lancement d’une billetterie 100% Basket : billetterie.ffbb.com, afin de mieux contrôler nos offres. 
- Réunion technique avec les membres du musée du Basket, pour l'organisation et la pérennisation du 

musée et ses œuvres au sein de la FFBB. 
- Signature d'un accord commercial avec le groupe Amazon, pour FFBB Store. 
- Signature d'un accord de partenariat avec la Mutuelle Des Sportifs, sur le basket santé. 

Groupe M6 : bon retour sur la diffusion des rencontres de l'Equipe de France, sur la chaîne W9 pour la 
finale de l’Euro. 
 

 
7. Délégation Formation & Emploi. 

 
a. Point général 

 
Christian AUGER communique un point général sur la Délégation à la Formation et à l'Emploi :  

- Service civique : lancement d'une seconde campagne, avec 379 missions nouvelles identifiées, soit 622 
missions au total. Très peu de demandes cependant concernant l'aide à la formation. 

- Campus de l'été prochain complet, avec 91 inscrits. Confirmation que les thèmes proposés sont 
pertinents, puisque les modules sont presque tous complets. 

- Mise en place des "Automnales", ex campus régionaux, qui seront organisées au niveau régional  (un 
campus par « nouvelle » Ligue si possible). Les contenus sont en cours d'élaboration et seront travaillés 
avec les référents invités à une réunion de travail le 7 juillet prochain 

- Structuration des IRFBB en cours, avec notamment la validation de la mise en place d'une mission de 
préfiguration, la composition des Comités Stratégiques régionaux avec pour objectif une mise en place 
des IRFBB en Septembre 2018. 
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b. Officiels. 

 

 Validation de la liste d’arbitres à aptitude Championnat de France. 
 
Matthieu SOUCHOIS explique la constitution des groupes d'arbitres, avec des titulaires et des stagiaires et 
propose les règles de constitution des groupes pour la saison 2018/2019 (Annexe 8). 
 

Accord du Comité Directeur, pour la méthodologie proposée. 

 
Il propose de valider les listes suivantes : 

- Liste des Arbitres Aptitudes Championnat de France (Annexe 9). 
- Liste des OTM à aptitude Haut Niveau (Annexe 10). 

 

Validation du Comité Directeur  

 

 Aptitude des Officiels / Niveau de compétition. 
 
Matthieu SOUCHOIS propose de valider les niveaux d'aptitude des Officiels (Annexe 11). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
c. Techniciens : Statut de l’entraîneur – Point de situation et propositions. 

 
Patrick HAQUET fait part des bons travaux réalisés par la commission et les services. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe que la Commission des Techniciens étudie actuellement certains dossiers délicats. 
Il expose les modifications du Statut du Technicien (Annexe 12). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
 

8. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

a. Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation Jeunesse et Territoires : 

- Grande satisfaction de l'organisation du Challenge Benjamin(e)s scolaire, qui s'est déroulé en marge du 
Championnat du Monde 3x3 à Nantes. 

- Des projets sont à l'étude pour la saison prochaine avec les partenaires éducatifs. 
- Bons travaux de la Commission outre-mer et bons retours des visites effectuées sur place. Un 

séminaire Dom/Tom sera organisé le 11 Octobre prochain, en marge de l'Assemblée Générale. 
- Ouverture du Centre Universitaire Basket à Rouen. 

 
b. Présentation du Forum MINIBASKET et programme de fidélisation. 

 
Valérie ALLIO expose les thèmes qui seront abordés lors du Forum MiniBasket, qui se déroulera du 25 au 27 
Août 2017 à Eymoutiers (Charente), puis les éléments du programme de fidélisation (Annexe 13). 
 

c. Validation des EFMB. 
 
Corinne CHASSAC propose l'attribution et le renouvellement de labels Ecole Française de MiniBasket (annexe 
14). 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
a. Nouveaux groupements sportifs. 

 
Pierre DEPETRIS expose les nouveaux clubs à valider (Annexe 15). 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 
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9. Délégation Haut Niveau. 
 

a. Point général 
 
Jacques COMMERES communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 16). 
 

b. HNO :  
 

i. Validation de la liste des arbitres à aptitude haut niveau. 
 
Paul MERLIOT présente la liste des arbitres à aptitude haut niveau (Annexe 17). 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
ii. Validation de la liste des observateurs à aptitude haut niveau. 

 
Paul MERLIOT présente la liste des Observateurs et Commissaires à Aptitude HN (Annexe 18). 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
 

10. Délégation Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER Communique un point général sur la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles : 

- Rappel de l'obligation d'être licencié pour statuer dans les commissions. 
- La Commission de Discipline a traité de nombreux dossiers cette saison. 

 
b. Création DNCCG 

 
Stéphanie PIOGER explique que la loi du 1er Mars 2017 nous oblige à la création d'une DNCCG, regroupant la 
CCG de la FFBB et la DNCCG de la LNB. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
c. JIG/MIG 

 
René KIRSCH rappelle que des tests seront effectués la saison prochaine sur la Nationale Féminine 1 à compter 
de septembre 2017. Il propose au Comité Directeur de maintenir l’interdiction de rémunération dans les divisions 
inférieures à la NM2/LF2, mais que par dérogation à ce principe, les clubs de NF1 pourront rémunérer les 
joueuses de cette division à la condition qu’ils signent des contrats JIG. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
Pour les autres divisions NF1/NF2/NF3/PNF/NM2/NM3/PNM, la signature des chartes d'engagement 
Joueurs/euses est obligatoire. Des contrôles seront effectués par les commissions compétentes. Les contrôles 
seront possibles via e-Marque. A compter du 1er Décembre 2017, tout joueur(se) qui sera relevé en infraction 
(charte d'engagement non signée) entraînera une rencontre perdue par pénalité pour son équipe, pour non-
respect des règles de participation.  
 
Les Présidents des équipes de ces divisions doivent par ailleurs signer la Charte d’engagement pour chacune 
des équipes engagées. 
 

d. Modifications règlementaires : validation du document unique. 
 
Stéphanie PIOGER expose le document unique intégrant l’ensemble des modifications règlementaires des 
Règlements Sportifs Généraux et Particuliers ainsi que des règlements généraux et de l’annuaire fédéral dont les 
principes réglementaires ont été arrêtés lors des Comités Directeurs de la saison 2016/17. Stéphanie PIOGER 
rappelle que les modifications ont été diffusées et qu'il faut aujourd'hui les valider (Annexes 19 et 20). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
Ce document sera diffusé le 17 Juillet prochain, à l'ensemble des structures et mis en ligne sur notre site et sur 
eFFBB. 
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Jean-Pierre SIUTAT expose le problème de la Coupe de France Entreprises. Une discussion a eu lieu lors d'un 
précédent Bureau Fédéral sur ce sujet, il est question d'orienter ces catégories vers la pratique du 3x3 et de 
supprimer le format actuel. 
 
Une discussion s'engage, suivie d'un vote. 
 

Le Comité Directeur décide de ne pas poursuivre la Coupe de France Entreprise, sous le format actuel, 
à la majorité des membres présents (pour l'arrêt : 19 – contre l'arrêt : 0 – Abstentions : 3). 

 
e. Règlement disciplinaire – Adoption 

 
Stéphanie PIOGER rappelle que le document a été soumis au Ministère des Sports, qui vient de le valider 
(Annexe 21). Les premières formations sur le nouveau règlement disciplinaire seront proposées lors du Campus 
d’Eté à Belfort, en Août 2017 et un guide pratique sera distribué. 
 

Accord du Comité Directeur, à la majorité des membres présents (21 votes pour et une abstention). 

 
Fusion des commissions de discipline régionale et suppression des commissions de discipline départementales 
pour la saison 2018/2019, pas avant. 
 

f. Adoption du règlement médical. 
 
Stéphanie PIOGER expose le règlement médical dont les nouveaux principes réglementaires ont été arrêtés lors 
des Comités Directeurs de la saison 2016/17 (Annexe 22). 
 

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

 
g. Le Certificat Médical de Non contre-indication à la pratique sportive. 

 
Stéphanie PIOGER rappelle la nouvelle règlementation mise en place, valable sans distinction, pour le certificat 
médical, avec une validité de 3 ans pour tous les certificats émis à compter du 1er Juin 2016. 
 

h. Dispositions restant à valider. 
 
Demande de dérogation : 

- Blessure joueuses/joueurs EDF en LFB / LF2 / NM1: étendre la dérogation en précisant 5x5 et 3x3. 
- Dérogation pour les joueurs du CFBB : mise en place des licences AS Haut Niveau, avec 2 licences AS 

Haut Niveau pour l'équipe du Centre Fédéral du Basketball. 
 

Accord du Comité Directeur, pour les deux dérogations, à l'unanimité des membres présents. 

 
Afin de pouvoir finaliser l'ensemble des règlements pour la saison prochaine, Stéphanie PIOGER demande que 
le Bureau Fédéral soit mandaté, lors de sa réunion du 10 Juillet 2017, pour valider le reste des modifications 
règlementaires à adopter. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

11. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives. 
 

a. Compétitions 
 

 Informations Commission. 
 
Gérald NIVELON informe que : 

- Le repêchage au ranking fédéral est possible jusqu’au 15 juillet 2017. Le club concerné reçoit un courrier 
de la Commission Fédérale des Compétitions avec en copie sa Ligue Régionale et son Comité 
Départemental. 

- La composition des poules et les calendriers des Championnats de France seront diffusés avant le 31 
juillet 2017. 

 

 Championnats de France U15 Elite et U18 Elite – Equipes (Saison 2017-2018). 
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Il communique les équipes composant les championnats de France U15 Elite et U18 Elite (Saison 2017-2018) 
(Annexe 23). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 

 Formules des Coupes de France (Saison 2017-2018). 
 
Il expose les formules Coupe de France pour les U17, pour la saison 2017-2018 (Annexe 24) 
 

Validation du Comité Directeur. 

 

 Phases Finales Nationale 3. 
 
Il propose le nouveau projet des phases finales pour la Nationale 3 (Annexe 25). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 

 Officiels : 
 

1. Gestion de la désignation. 
 
Gérald NIVELON expose la gestion des désignations des officiels pour la saison 2017/2018 (Annexe 26). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
 

2. Indemnisation des arbitres. 
 
Il propose l'harmonisation de l'indemnisation des arbitres pour la Nationale Féminine 3 et pour les Championnats 
de France Jeunes (Annexe 27). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
3. Répartition des officiels. 

 
Gérald NIVELON expose le référentiel de bonnes pratiques pour la répartition des officiels (Annexe 28). 
 

b. E-Marque V2 – Calendrier et stratégie de déploiement. 
 
Thierry BALESTRIERE informe que le calendrier de déploiement est provisoirement gelé, en raison d’évolutions 
du règlement de jeu FIBA. 
 
 

12. Questions diverses. 
 
Gérald NIVELON demande qu'une communication soit faite sur la valorisation du bénévolat. 
 
Sébastien DIOT précise que les dates des formations OPTIMOUV seront prochainement communiquées. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le 15 Octobre 2018 à St Etienne. 


