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COMPTE RENDU  

COMITE DIRECTEUR SKYPE 

17 OCTOBRE 2019 

 

 

 

Membres présents : 

Franck MONTAGNON, Eric OCCANSEY, Béatrice SAVINA, Nathalie ESCLAPEZ, Karine PELLOUX, Nicolas 

CALONE, Pierre SAVINA, Arnaud PROVENZALE, Aymeric PERRARD, Stéphane LITSCHGY 

 

Membres excusés : 

Véronique WERY, Sylvie LATIL, Miguel ORTUNO, Christophe BUIROD, Géraldine VINCIGUERRA, Jean Luc 

PARA, Aline COLLATINI 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Informations générales 

- Point commission 

- Questions diverses 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Boîte postale 

Sera activée le 20 octobre 2019 

 

Crédit Agricole 

C’est en cours ça devrait être ouvert d’ici la fin du mois 

 

Minibus 

Le dossier est à refaire. Objectif passer à la commission de mars car celle de décembre est complète 

 

Numéros membres du Comité Directeur 

Ok pour tout le monde 

 

Convention Tallard 

On a reçu la convention pour le gymnase de Tallard pour les entraînements  

Le bureau essai de négocier avec le département pour la prise en charge financière de la mise à disposition  

 

FNMB Tallard 

On essai de l’organiser à Tallard 

Vote 

Pour : 7 

Abstention : 0 

Contre : 0 
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TIC U12 Tallard – La Saulce 

Le 83 devait organiser le TIC U12 mais n’a pas obtenu le palais des sports sur les dates prévues 

Le Comté 0405 a l’opportunité de l’organiser 

Question : qui fournit les marqueurs ? réponse : La Ligue 

Le rôle du comité 0405 est de gérer l’accueil, l’accompagnement, la buvette… 

Vote 

Pour : 7 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

Camp été avec le 06 

Le comité 06 a organisé un stage à Barcelonnette, la réussite n’était pas au rendez-vous. 

Est-ce qu’on peut mutualiser les deux Comités pour organiser un camp estival, sans faire de l’ombre au camp de 

Digne ? Est-ce que tout le monde est d’accord sur le principe ? 

Eric : peut être proposer un stage de préparation fin août 

Le bureau va en discuter avec le comité 06 pour pouvoir en discuter  

 

Eric : il y a eu un soucis dimanche à Tallard, pas de lumière et intervention du gardien qui n’était pas au courant de 

l’occupation 

Franck : je suis passé à la Mairie et les informations n’étaient pas passées entre la Mairie et le collège. De notre 

côté, nous allons faire un mail explicatif sur qui utilise le gymnase, quand, comment 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

Romane GILABER 

Pour avoir une fille dans le staff et pour participer à sa formation d’entraîneur. Les filles d’Arnaud ne sont que 11 

donc il y avait une place, c’est pourquoi on a demandé à Romane d’être présente sur le stage. 

Cahier technique 

Proposer comme la saison dernière aux clubs de passer une commande générale, sur la documentation FFBB 

Kit babyball 145€ 

Cahier technique 7 – 11 ans 32€ 

Cahier technique 11 – 13 ans 32€ 

Cahier pédagogique 15€ 

Le comité propose de gérer les frais de port en allant les récupérer sur Paris lors de réunion ou se les faire livrer via 

les élus de la Ligue qui montent régulièrement sur Paris. 

 

Voir si le comité peut prendre en charge les frais de port. 

Pierre : l’action avait été faite il y a 5 ans donc les clubs doivent être équipé 

Stéphane : est ce qu’il existe une version dématérialisée ? Non 

 

Stéphane : L’idée est bonne, peut-être on peut offrir une partie de la commande ? 

Arnaud : remise de 5€ pour les personnes qui participent aux formations + frais de port 

 

Proposition 

Pour tous : frais de port pris en charge (hors kit babyball) 

Pour les stagiaires : frais de port + 5 € de remise sur la documentation (hors kit babyball) 

Validée à l’unanimité 

 

Proposition détection 2008 voir mail 

Validé à l’unanimité 
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Réunion de l’ETD 

Evolution championnat U13 

Validée à l’unanimité 

 

Soirées techniques 

1ère soirée technique 7 novembre à Manosque 

21 novembre à Laragne  

Franck : vous pouvez également bénéficier de Magali LACROIX et Mathias MANCAS qui ont dans leurs missions de 

réaliser ce genre d’intervention. 

Validé à l’unanimité 

 

La charte de l’entraîneur 

Point évoquer à la dernière réunion par Nicolas : intégrer les soirées techniques dans la charte de l’entraîneur par 

ex en U9 assister à 1 ou 2 soirées techniques spécifiques sur les U7 et U9 

Article 4 : être présent sur la soirée technique spécifique U7 et U9 

Article 6 : modifier prévenir le CTF, remplacer par COMMISSION SPORTIVE à réfléchir 

Pour la mise ne place progressive de la charte, proposer les diplômes animateurs ou en formation animateur pour 

les U11 et U13 pour la saison prochaine puis animateur pour les U11 et initiateur ou en formation initiateur pour 

les U13 la saison d’après 

 

Appel à candidature 

Lieux validés à l’unanimité 

 

Mixité U13 et U15 pour ne pas perdre les U13 filles qui passent U15. 

Vote 

Pour : 7 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Faire un avenant au règlement sportif 

 

 

 

COMMISSION 3x3 

 

Récap équipe engagées 

3 championnats SM, U15 et U13 

Envoyer un appel à candidature pour la première date 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS 

En attente de demande d’officiel pour le 3x3 

Revalidation des arbitres départementaux 20 arbitres de disponible dont 10 arbitres Ligue 

Stage arbitre 6 pré-inscription, on en attend une dizaine 

En attente de réponse du club de Manosque pour le minibus 

Signaler qu’en Ligue, il y a bcp de difficultés sur les désignations 

Demande de remboursements des clubs sur le trop perçu de la caisse de péréquation 

Dès que les démarches sont faites auprès du CA de Gap, un compte spécifique à la caisse de péréquation sera crée 

Stéphane est convié à une réunion à la Ligue demain soir entre président de CDO 

 

Peut être proposition d’aller sur certains rassemblements pour mettre en place une sensibilisation 

Océane, la nouvelle CTO, a pour missions de se déplacer dans les clubs donc il est possible de la solliciter pour ce 

genre d’intervention 
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COMMISSION U7-U9 

Tous les plateaux sont attribués sauf pour la zone Sud U7 et U9 

Pas de retours de la part de Sisteron et Valensole sur les 2 catégories 

Cf mail de Karine 

 

COMMISSION SPORTIVE 

Démarrage des championnats 

Très peu d’équipes engagées par rapport aux années précédentes 

Pas mal de dérogation de report de match notamment sur les filles 

Demande d’engagement tardif en U13, difficulté de refaire le championnat. Eric : proposer aux clubs les dates libres 

pour recevoir ou se déplacer jouer contre l’équipe qui souhaite se rajouter. Aymeric envoi un mail aux clubs ayant 

une équipe U13 engagée en ce sens. 

Championnat U15 en deux phases car des équipes ne sont pas certaines de faire tout le championnat 

Championnat U17 ont un championnat sur la saison et se rencontre 4 fois. 

Coupe des Alpes, en attente de réponses 

Céline relance les clubs qui n’ont pas répondus 

En fonction du résultat des relances, on fera le tirage au sort de la Coupe. Le tirage sera fait en fonction des têtes 

de séries. 

 

COMMISSION LICENCES 

890 licenciés contre 1015 la saison passée 

 

TRESORERIE 

La saisie est faite jusqu’à fin août 

La fiche de demande de remboursement a été retravaillée dont une spécifique aux salariés ainsi que celle des 

arbitres 

 

INFOS LIGUE - LES AUTOMNALES 

C’est dommage qu’il n’y ait pas plus de dirigeants du 04 et 05 à participer 

 

Le permis de construire a été déposé pour la construction du nouveau siège de la Ligue.  

 

MINIBASKET U11 

Open le 28 septembre à Vinon, une surprise avec Vinon qui est venu sans prévenir avec des U7, U11 et U13 

Suggestion : proposer un ou deux plateau spécifique féminin car il y a 48 licenciées U11 

Sylvie, Nathalie et Karine se mettent d’accord sur une date 

 

FEMININE 

Proposer des supports de communication et des actions pour développer et des flyers envers les U9 et U11 

20 t shirts à chaque club pour récompenser les filles qui viennent essayer le basket. Des paliers ont été définis en 

fonction du nombre de licenciés  

Cf projet féminine 

 

Validé à l’unanimité 

 

CELINE INFOS DIVERS 

Facturation se feront après les événements sportifs stages… afin d’éviter d’éventuels remboursements en cas de 

non participation hormis le stage animateur qui est facturé avant pour validé l’inscription 

A ce jour, le comité n’est pas en mesure de facturer les licences car le logiciel fbi ne fait pas remonter la part de la 

Ligue 
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Franck souhaite remercier chacun d’entre vous puisque les commissions fonctionnent très bien. Que cela continue. 

Bonne soirée 

Fin de la réunion 22h 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


