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COMPTE RENDU REUNION 

COMITE DIRECTEUR 

15 octobre 2018 

 

 

Membres présents : 

Franck MONTAGNON, Aline COLLATINI, Nicolas CALONE, Pierre SAVINA, Elodie BOARETTO, Christine 

BOUVIER, Stéphane LITSCHGY, Miguel ORTUNO, Nadine JACQUOT, Christophe BUIROD et Jean Luc 

PARA 

 

Membres excusés : 

Véronique WERY, Aymeric PERRARD, Béatrice SAVINA, Géraldine VINCIGUERRA, Eric OCCANSEY 

 

Membres absents : 

Andréas MARINO 

 

Invités présents : 

Arnaud PROVENZALE, CTF est présent à la réunion 

 

ORDRE DU JOUR 
- Remerciements 

- Rappel du fonctionnement du comité 

- Tour de table 

- Projet du local 

- Point sur le salarié 

- Briançon 

- Divers 

 

1 - Remerciement 

Franck remercie Céline pour le travail effectué depuis le début de saison afin de simplifier les 

documents imbuvables de la FFBB. « Quand j'entends que se poste pourraient être économisé, je défi 

quiconque de gérer le comité sans ces services. » 

 

2 – Rappel du fonctionnement du Comité 

Les membres du Comité peuvent discuter, dire les choses être d'accord ou en désaccord mais la 

communication en dehors du comité doit être unanime. 

Le début de saison a été difficile mais nous avons réussi au moins pour les championnats 5x5. 

Les clubs sont demandeurs d’informations : 

- nous devons faire une publication sur l'organisation des plateaux  
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- consulter les statistiques du site et le mettre à jour 

- relancer les clubs pour licencier les dirigeants et les entraîneurs 

 

Discussion sur le nombre des équipes engagées par rapport au nombre de licenciés par catégorie 

Certains licenciés ne vont faire qu’une rencontre par mois !! 

L'idée du championnat à la mêlée est à réfléchir à nouveau 

Il faut prendre en compte le mode de vie de la nouvelle génération qui n’est pas forcément sur de la 

compétition à tous les weekend 

Constat, les entraîneurs préfèrent avoir des équipes de club pour être champion plutôt que d’avoir des 

licenciés. 

Peut-être inverser le nom de weekend de championnat pour la saison future 

 

3 - Tour de table 

Commission Des Officiels 

La revalidation : Quasiment tous les arbitres sont venus et ont validé le test physique et le QCM ; Plus 

de personne on fait la visite médicale chez un médecin agrée. 

Les premières désignations ont eu lieu et les arbitres se demandent quand est-ce qu’ils vont être payés. 

Point sur la formation arbitre : pour l'instant 4 arbitre plus quelques-uns 

À ce jour, nous avons un problème de gymnase avec Seyne 

Attention : il faut rappeler la mairie pour le gymnase à 14h  

Question pour le 3x3, a-t-on besoin d'arbitre officiel et donc de faire des désignations 

Il faut ouvrir un compte pour gérer la caisse de péréquation. Proposition d’ouverture d’un CCP à la 

poste pour régler rapidement les arbitres. Voté à l’unanimité. 

Le monde opératoire est présenté par Stéphane 

 

Secrétaire - Nicolas Calone  

L'adresse du comité toujours chez Nicolas 

Infos diverses : 

- Nous avons reçu lettre de remerciement de la famille de Jean Claude ARNAUD 

- A ce jour, nous avons 16 clubs affiliés 

- Castellane a inauguré son nouveau gymnase avec une possibilité de monter un club, il y a déjà 30 

jeunes intéressés. Discussion pour essayer de faire fonctionner Castellane en connaissance de la 

situation géographique  

- Proposition de les rencontrer pour voir ce qu'ils veulent faire pour peut-être les intégrer dans le 

comité la saison prochaine 

- Point sur les subventions : le conseil départemental 04 a donné 5800€ et le conseil départemental 

05 a donné 5000€. 

- Le Comité Départemental Olympique et Sportif du 04 a mis beaucoup de temps à répondre aux 

demandes du Comité pour le dossier social du salarié. C’est pourquoi, le comité passe, dorénavant, 

par profession sport 05 pour la partie sociale. 

- Création d'un comité départemental handisport 04 

- Arnaud travaille sur la charte graphique et les nouveaux logos. Nicolas et Arnaud travaillent sur le 

modèle type de courrier. Il faut ajouter 04 05 sur le logo pour la partie administrative en revanche 
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le logo ne sera pas retouché pour le textile. Le nouveau logo doit être utilisé dès maintenant sur les 

papiers administratifs  

- Faire faire des tampons pour le comité 

- Faire faire des cartes de visite  

- Digne les bains a postulé pour accueillir les phases finales NF3 

- Nous sommes à 1001 licenciés au 15 10 2018 

- Pierre est missionné pour préparer le règlement et l'organisation de la Coupe des Alpes. L’objectif 

de la Coupe est de créer un moment fort dans la saison. Mettre des dates butoir pour chaque fin de 

tour avec une liste nominative des équipes. Travailler sur le règlement de la coupe. 

 

Commission féminine 

Une formule avec 3 dates une au Sud, une au Centre et une au Nord. L’objectif est de ramener une 

copine pour créer licence féminine. Le logo de l’Alpes Girly Challenge va être retravaillé pour 

communiquer sur les différents supports de communication (affiche, flyer, textile). Comment rendre 

le girly challenge obligatoire. 

Alerte sur les U11 filles, elles sont 48 licenciées U10 et U11 filles et 2 équipes engagées en championnat. 

Est-il possible de leur organiser 2 ou 3 dates dans la saison pour des rassemblements féminins ? 

Quel est le budget pour la féminine ? 

Placer les dates le dimanche soit le 25 novembre, le 3 février et le 28 avril. 

 

Commission 3x3 

Réaliser l’open le 24 novembre 

14h 30 les U 15 

17h les U 17 

20h les seniors 

ou alors 

14h les U15 

16h le U17 

18h les seniors 

20h les seniors + 

Communiquer les dates sur le calendrier 

 

Commission technique 

La commission monte l’Equipe Technique Départementale (ETD) 

Amélie PELLOUX (Laragne) BE 

GAETAN DOUET (HPB) CQP 

SEBASTIEN FOURNIER (Gap) CQP 3 / BP Basket 

Mickael MAITRE (Manosque) BP + Licence staps 

Quentin ROYER (Gap) BPJEPS APT 

 

Création du planning pour le stage d'octobre avec les 4 publics : Espoirs G & F + Animateurs + CDO.  

Listing des rassemblements Espoirs 

- 30 septembre 2018 / Espoirs 2006 : 

Filles : Laragne (secteur nord) 
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Garçons : Digne les Bains (secteur sud) 

- 14 octobre 2018 / Espoirs 2006 :  

Filles : Manosque (secteur sud) 

Garçons Gap (secteur nord)  

 

Arnaud a commencé le tour des clubs 

Les sélections sont invitées à être présentes à Avignon lors de l’AG de la FFBB le samedi 20 octobre 

 

4 - Projet du local  

Annonce de 3 possibilités 

- acheter un local et faire des travaux  

- construire en mutualisant avec la mairie à côté du terrain de foot 

- construire une structure d'accueil 

Ces projets demandent du temps et Franck souhaite créer des pôles de travail sur le projet du local, 

sur la mise à disposition de salariés auprès des clubs…. 

Point sur le poste d’Arnaud 

 

5 - Point sur le salarié 

Arnaud se retrouve à avancer beaucoup de frais. La trésorière propose de mettre en place une régie. 

Voté à l’unanimité. 

Le comité doit définir les objectifs du salarié pour définir les primes 

Les fiches de frais sont élevées et le comité ne peut pas continuer comme ça. Afin de réduire les coûts, 

Franck va se renseigner pour une location de véhicule. Validé à l’unanimité. 

 

6 - Briançon 

Briançon a une dette auprès du comité. Franck propose un étalement de la dette afin d’éviter la 

fermeture du club. 

Le comité fixe un échéancier pour recouvrir l’entièreté des dettes soit : 

- Le 31 mars 2019 pour recouvrir les dettes de la saison 2017-2018 

- Le 31 mai 2019 pour recouvrir les factures de la saison 2018-2019 

 

7 - Divers 

Le délai entre la qualification d’un licencié et la présentation de sa licence sur les rencontres est de 1 

mois. 

Céline doit envoyer un rappel auprès des clubs sur les temps de jeux au minibasket 

Envoyer les règlements sportif, financier et minibasket aux clubs 

 

Fin de la réunion à minuit 
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