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COMPTE RENDU  

REUNION DE RENTREE 

13 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

Membres présents : 

Franck MONTAGNON, Aline COLLATINI, Eric OCCANSEY, Béatrice SAVINA, Nathalie ESCLAPEZ, Karine 

PELLOUX, Nicolas CALONE, Pierre SAVINA, Arnaud PROVENZALE et Jean Claude ROUGER 

 

Membres excusés : 

Véronique WERY, Aymeric PERRARD, Stéphane LITSCHGY, Sylvie LATIL, Miguel ORTUNO, Christophe 

BUIROD, Géraldine VINCIGUERRA, Jean Luc PARA 

 

Clubs présents : 

US Château Arnoux, Digne les Bains BC, Gap SB05, Haute Provence Basket, Bâtie BC, Laragne SB, US Seynes 

les Alpes, Sisteron BC et US Veynes SB 

 

Clubs excusés : 

BC Barcelonnette, BB Champsaur Valgaudemar, Briançon BB, BB Embrun, CBB Forcalquier, Entente 

Riezoise B, BC Valensolais 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Introduction 

- Point sur les finances 

- Les orientations du Comité 

- Développement 

- Infos Ligue PACA 

- Infos diverses 

- Questions diverses 

 

 

 

INTRODUCTION 

Le comité vous a présenté un bilan erroné à l’Assemblée Générale le 14 juin dernier. Nous allons vous le présenter 

à nouveau. Vous verrez que la différence est notable. En effet, nous vous avions présenté un compte de résultat 

positif de 3 738 € et après vérification le résultat est négatif de 19 923 €. Vous verrez que nous avons été contraints 

de faire des choix. 
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POINT SUR LES FINANCES 

Présentation du Compte de résultat par Aline COLLATINI - Trésorière 

La saison précédente c’est un cabinet comptable qui effectuait les saisies. Cette année, nous sommes repartis sur 

une saisie sur le logiciel basicompta autrement dit nous sommes passé d’une comptabilité d’engagement à une 

comptabilité recette/dépense. Nous avons demandé au cabinet comptable depuis quelques mois de récupérer les 

éléments comptables de l’exercice précédent. Nous les avons en notre possession uniquement depuis lundi dernier. 

 

Le compte de résultat présente un déficit de 19 000 €. Nous aurions dû finir à -10 000 €.  

En effet, nous ne pouvons pas enregistrer une facture que le comité émet mais n’encaisse pas, donc ce n’est pas le 

reflet de la réalité. 

On a des appels de facture non réglé dont Briançon qui était importante, il y a un décalage entre les factures émises 

et la date de règlement. A la clôture du compte, nous avions enregistrés 11 000€ de factures non réglées. 

Je tiens, cependant, à préciser que les clubs ont relativement bien réglé les factures émises par le Comité. 

Les montants des virements pris sur le livret A pour mettre sur le compte courant afin d’assurer la trésorerie ont 

quasiment tous été remis sur le livret A. Autrement dit, nous n’avons pas creusé le déficit cette saison. 

 

Le bureau s’est posé la question de repasser une comptabilité d’engagement. La décision a été prise de poursuivre 

sur une comptabilité sur recette/dépense, qui correspond mieux à la trésorerie du Comité et qui permet une 

lisibilité plus proche de la réalité. Ceci sera également facilité par la modification de la date de fin de saisi au 31 mai 

de chaque année. 

 

Dans les chiffres annoncés, nous avons réglés des factures d’il y a deux ans. 

Lors de la saison 2018-2019, le Comité a fait des investissements, matériel informatique, véhicule… mais également 

des efforts ont été fait et c’est intéressant de voir que ces efforts paient car les dépenses n’ont pas évolué. 

 

Intervention de Franck 

Les plus grosses dépenses sont les TIC (Tournoi Inter Comités) 

Franck a demandé à la Ligue de trouver une solution pour régler ce problème. Un prix plafond a été demandé. JP 

Bruyère a assurer à Franck que ce serait le premier sujet qui serait abordé lors de la prochaine réunion de la Ligue. 

Le problème a été relevé par les autres comités de PACA ainsi qu’au niveau national. 

Pour info, le TIC U13 a coûté au moins 6 000 € !!! 

 

Les Ligues Provence et Côte d’Azur ont fusionnées et le fonctionnement des deux Ligues n’était pas le même. Les 

choses sont en train d’être équilibrées. 

 

La FFBB impose des choses qui coûtent chères notamment les TIC. Avant la FFBB mettait des aides à travers les 

zones pour réaliser ces rassemblements. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les charges reviennent entièrement aux 

Ligues. 

Le calcul des dépenses des TIC est de diviser le montant des dépenses totales par le nombre de participants et 

refacturer au comité en fonction du nombre de jeunes participants. 

 

Le fonctionnement est le suivant : les comités ont pour missions de détecter des potentiels dans la catégorie U12 

et U13 et les présenter lors des TIC et la Ligue prend la suite sur les U14 et U15 via les pôles de formation. 

 

 

A ce jour, le TIC U12 n’est pas obligatoire. Il faut trouver un bon équilibre entre, ne pas pénaliser les jeunes en ne 

l’emmenant pas aux TIC U12 pour une question financière mais on ne peut pas non plus sacrifier le fonctionnement 

financier du comité pour les TIC. 

Un enfant doit être retenu parce qu’il a le potentiel et non pas pour un principe politique de prendre un de chaque 

comité. 
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Pour information, il y a 4 ans, la sélection du Comité rencontrait une équipe sur une journée et si elle gagnait, elle 

participait à une autre journée pour rencontrer une autre équipe et cela ne coûtait qu’un aller-retour alors que 

maintenant c’est deux jours de compétition avec logement, repas… 

 

Je remercie Aline et Pierre pour le travail fourni en si peu de temps pour mettre à plat la comptabilité du comité. 

 

A la question, souhaitez-vous que le compte de résultat et le bilan soient mis au vote lors d’un AGE ? 

Non, à l’unanimité 

 

 

LES ORIENTATIONS DU COMITE 

Ressources Humaines 

On avait prévu de proposer à Céline d’être à temps plein sur le comité, chose que nous n’avons pas pu réaliser. 

On a une proposition de mi-temps mais on doit revoir Céline pour avancer. 

 

Engagement plateau U7 et U9 

Quelques retours fait sur le montant ont été négatif. L’air du tout gratuit n’existe plus. Il me semble important 

également que les clubs disent aux parents c’est un engagement qui coûte. Le comité ne peut plus faire la gratuité. 

 

Sébastien (Seyne) : « Ce n’est pas l’histoire des 20€, c’est que cela n’a pas été présenté à l’AG et imposé après. C’est 

la forme de la communication qui a été relevée » 

Franck : « On n’a pas forcément expliqué à l’AG, on a eu le sentiment que tout le monde en avait un peu marre donc 

on a abrégé et cela fait partie des choses qui étaient à évoquer tout comme l’élection des nouveaux membres. Je 

l’entends et je suis d’accord ». « L’idée d’engagement c’est quelque chose qu’il faut qu’on ai parce que cela se perd. 

Même au niveau des clubs il faut faire comprendre que quand une personne prend une licence ; elle s’engage. » 

 

Voici le montage proposé : 

Un engagement de 20€ est demandé. Mais si on s’engage le comité remboursera une partie de la somme. 

Sébastien (Seyne) : « la somme est symbolique, même si l’idée est intéressante » 

Franck : « Des clubs on dit qu’ils étaient à 20 € près. Donc on joue le jeu et on fera un remboursement partiel. On 

veut maintenir ce principe d’engagement » 

 

En U11 le principe est le même que ce soit en championnat et en plateau. Le temps passé à organiser les plateaux 

étant beaucoup plus important que pour un championnat. On est repassé sur 2 secteurs au lieu de trois. Le nombre 

de plateau a été allégé pour la nouvelle saison. 

 

Sélections 

Développement et/ou sélections, ça été l’objet de la première réunion de cette année.  

Les sélections représentent un budget de 30 000 € pour le comité. Pour avoir une sélection, il faut des potentiels. 

Si on a plus de développement dans nos clubs pour avoir des licenciés, la sélection ce sera les jeunes qu’il y a et non 

un choix sportif. 

L’objectif est de s’orienter sur le développement des clubs, en aidant les clubs et peut être mettre de l’argent et du 

temps pour des actions auprès des clubs. 

Nous avons diminué le nombre de dates de sélections et détections. Le Comité préfère investir sur le temps du CTF 

auprès des clubs et des entraîneurs bénévoles pour augmenter le niveau et professionnaliser les interventions 

techniques pour récupérer des joueurs intéressant afin d’avoir du potentiel sur les sélections pour les prochaines 

années. 

 

Fabienne (HPB) : « L’accompagnement de tous les coaches et salariés est importantes pour avoir une rigueur de 

travail, les fondamentaux… » 

Sébastien (Seynes) : « On est bénévole et on le fait parce qu’on a envie mais ce n’est pas évident d’avoir du temps 

pour partir en formation. Alors que quelqu’un vienne auprès des clubs pour former les entraîneurs c’est intéressant 
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et on est pour. Pour certains clubs il est peut-être possible d’augmenter le nombre de licence mais en fonction de la 

population cela paraît compliqué d’augmenter le nombre. » 

 

Des clubs ont fait des chutes vertigineuses en nombre de licenciés et il faut trouver des solutions et ça passe par 

l’aide aux clubs notamment sur la technique. 

 

Il y avait trois stages la saison passée, nous avons supprimé celui de février. 

Nous ne sommes pas là pour apprendre aux gamins à faire un double pas, nous sommes là pour perfectionner le 

jeune. Nous faisons des actions pour l’ensemble des jeunes des clubs et pas pour 15 jeunes en sélection. 

 

Au niveau de la participation financière, le comité ne peut pas tout offrir donc on demande une participation 

financière aux sélectionnés pour l’hébergement. On est parti sur 50 € sur trois jours. L’année passée l’ensemble 

était tris en charge par le comité, ce n’est plus possible actuellement. 

On a des entraineurs diplômés qui ont un coût, des déplacements donc on demande une participation, cela paraît 

équitable. 

Sébastien (Seyne) : « Quand les petits font un stage de ski, la participation est autre que 50 € donc cela paraît normal 

de participer au frais. Si les parents ne pourront pas le faire, le club aidera les enfants » 

 

Franck : « Pour finir, j’ai eu des retours me disant que faire payer des stages c’était faire une sélection par l’argent. 

Nous sommes dans une filiale de haut niveau. Pour information, le pôle c’est 350€ par mois, il ne me semble pas que 

les parents dont l’enfant est au pôle disent que c’est une sélection par l’argent. 50 € me paraît plus que 

raisonnable. » 

 

Les pénalités 

La saison passée, j’avais prévenu tout le monde soit on joue le jeu sur les dérogations, en temps et en heure, soit 

le comité allait prendre des dispositions tout autres. Effectivement, les montants des pénalités ont fortement 

augmentés, nous nous sommes basés sur les pénalités de la Ligue. Cependant, si les clubs sont dans les clous il ne 

doit pas y avoir de pénalités. 

Je roule vite, quand je prends un PV, je ne râle pas. Je joue, je perds, j’assume. 

On se tire une balle dans le pied de modifier les calendrier 24 ou 48h avant. Cela pénalise tout le monde, les 

bénévoles, les entraîneurs, les parents qui se sont organisées, les arbitres… 

 

Seules les intempéries peuvent être prises en compte. Pour info : les équipements spéciaux sont obligatoires à 

partir du 1er novembre. 

 

 

DEVELOPPEMENT 

Le Comité va mettre en place, d’ici les prochains mois, des propositions pour aider les dirigeants, les bénévoles, les 

entraîneurs. 

Je vous rappelle que les entrainements de sélections sont ouverts à tous, les interventions au sein des clubs sont 

ouvertes à tous. C’est précisé sur les convocations. 

La communication sera renforcée en ce sens. 

 

Au niveau de la féminine, il faut qu’on s’y remette quand on voit les chiffres du basket féminin des les Alpes du Sud, 

c’est à pleurer. Le comité n’a pas vocation à prendre les filles par la main et à créer des équipes. 

On vous enverra au fur et à mesure les licenciés féminins et masculins par catégorie pour que les clubs puissent se 

rapprocher et former une équipe. 

A ce jour, une U13 qui passe en U15, s’il n’y pas d’équipe en Ligue, ne joue pas. 

 

J’éprouve une certaine fierté d’avoir une poule composée de 5 équipes U13 PACA uniquement des Alpes du Sud 
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POINT COMMISSION 

3x3 annexe 1 

Après une année ou on a un peu essuyé les plâtres, nous avons de nouveaux championnats avec de nouvelles 

directives et de nouvelles orientations. 

Merci à Arnaud PETITBOULANGER, pour le power point. 

 

Fiche d’inscription 

La saison passée l’engagement était gratuit et cette saison, il est payant d’un montant de 40€. 

Derrière cet engagement, il y a des prestations. En contrepartie, j’ai demandé à ce qu’il y ait 1 arbitre référent sur 

chaque plateau non pas pour siffler mais pour « driver » les participants et faire respecter le règlement spécifique 

3x3. Si besoin il prendra le sifflet pour les finales. 

 

LICENCE 

Cette saison les licences sont dématérialisées.  

Vous avez les tutoriels envoyés par Céline pour réaliser les manipulations. 

Pour le certificat médical, je vous invite à éditer votre listing de licenciés de la saison passée afin de voir qui la 

validité du certificat. 

Si besoin, je suis disponible 

 

TECHNIQUE 

Nous avons diminué le nombre de rassemblements. 

Calendrier annexe 2 

 

Concernant la formation, le comité peut accepter des jeunes quand ils sont dans l’année des 16 ans et Vincent 

CHETAIL validera la formation quand ils auront 16 ans. 

Pour les autres, ils peuvent faire les stages en observateurs et une attestation sera faite mais le Comité ne peut pas 

valider la formation. Les formations sont validées par le CTS. 

 

L’Equipe Technique Départementale : Arnaud va rencontrer les nouveaux entraineurs salariés pour voir à les 

intégrer dans l’ETD en fonction de leur intéressement, leur philosophie, leur « niveau »…. 

 

Vous allez recevoir les feuilles d’engagement pour les équipes 

 

CDO 

Le fonctionnement reste le même que la saison passée. 

Le Comité va remettre à zéro la caisse de péréquation et rembourser le trop perçu. 

 

MINIBASKET 

U11 

L’open U11 a lieu le 28 septembre annexe 3 

Cette saison il y aura 8 plateaux soit 1 par mois 

 

 

INFOS LIGUE PACA – JEAN CLAUDE ROUGER – RESPONSABLE SPORTIVE PACA 

Merci de m’accueillir 

Plutôt que d’ajouter des réunions supplémentaires, nous nous joignons aux comités lors de leur réunion de rentrée 

pour faire passer quelques informations importantes de la Ligue PACA. 

 

 

Nous avons l’arrivée de 2 salariés 

Conseiller Technique Fédéral : Mathias MANCAS 

La FFBB faisait obligation aux Ligue de créer un poste de Conseiller Technique des Officiels, c’est Océane TOMASINA 
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Dates importantes : 

- les automnales qui auront lieu à Sainte Tulle 

Le programme, un module jeune dirigeants cf annexe 4 

L’idée du comité est qu’on intègre nous aussi ces automnales pour faire une formation pour les dirigeants, une 

partie sera faite par la Ligue et un créneau ou on reprendra les bases 

Le Comité fera un sondage aux clubs sur leur disponibilité. 

 

 

INFO DIVERSES 

Forcalquier va pouvoir recevoir les matchs à Banon 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Fabienne (HPB) : « On est content de la formation modulaire et ce serait bien de l’envisager pour les formations 

d’arbitres. Le club d’HPB serait ok pour réunir les présidents de clubs pour essayer de trouver de solutions » 

Franck : « Les formateurs d’arbitres sont bénévoles et on moins de temps à consacrer qu’un salarié. La question sera 

posée au responsable de la CDO. » 

 

Je vous remercie d’être venu et merci pour vos échanges constructifs.  

 

Fin de la réunion à 22h 


