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COMPTE RENDU  

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Mercredi 1er avril 2020 

 

 

Membres présents : 

Véronique WERY, Nathalie ESCLAPEZ, Béatrice SAVINA, Karine PELLOUX, Aline COLLATINI Franck 

MONTAGNON, Christophe BUIROD, Stéphane LITSCHGY, Pierre SAVINA, Éric OCCANSEY, Nicolas 

CALONE,. Jean-Luc PARA, Agata SERRA. 

  

Membre invité :  
Jean-Pierre BRUYERE Président de la Ligue PACA 

 

Membres absents : 

Miguel ORTUNO, Géraldine VINCIGUERRA, Sylvie LATIL. 

 

L'ORDRE DU JOUR : 
- Point sur fin de saison suite au COVID-19 intervention de Jean Pierre BRUYÈRE 
- Point et fin de saison de chaque commission 
- Fête du mini basket 
- Vote A.G.E. 
- Questions diverses 
 

 

Point sur la fin de saison suite au COVID-19 : 

 

Jean-Pierre BRUYERE rappelle les instructions de la Fédération suite à la dernière réunion :  

Aucune attribution de titre cette saison ni 3X3 ni 5X5, senior, jeunes, pas de délégation.  

Ce n’est pas une saison blanche, c’est une saison sans titre. La Fédération est préparée pour 

éventuels recours. 

Il faut tenir compte des pénalités.  

A.G. élective fédérale est maintenue au 19 juin. 

La gestion des officiels et les classements des arbitres sont maintenus. 

A.G. du 17 octobre 2020 est maintenue au Touquet. 

Toutes les A.G. avant le 12 juin seront repoussées et toutes les A.G. ayant une date prévue après le 

12 juin sont maintenues. 

 

Concernant l’équipe de France tout est annulé sauf U14 est reporté.  
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Pas de changement concernant les licences. Confirmation est faite que les licences des U11 sont 

toujours gratuites à partir du 01/04. 

 

Période de mutation du 1er au 30 juin est repoussée au 15 juillet. 

 

Pas de ristourne ni remise pour les pénalités qui sont maintenues. 

Les tarifs validés par la Fédération sont maintenus. 

 

La FFBB souhaite maintenir la fête du mini basket après le 12 juin. 

 

De que retour au jeu il sera en autre possible d’organiser des tournois 3X3 et 5x5 

 

Rappel : ne pas gonfler les nombres d’équipes dans les divisions. 

Bien établir le ranking dans le cas précis.  

 

 

Commission CDO : 

Stéphane :  

Reste à faire le calcul Bonus-Malus de la caisse de péréquation. 

 

 

 Finances (Pierre) : 
Pierre continue le travail de saisie et de projection sur la fin de saison.  
La date de paiement de 2e acompte est passée nous sommes dans l’attente de paiement toujours 
de 2 clubs qui n’ont pas payé et plus 1 acompte de licences du mois de novembre. 
Uniquement 5 clubs ont payé et le 2e acompte des licences. 
 Le 3e acompte et solde seront affectés mi-avril.  
 
 
Commission 3X3 :  
 
Pas de classement à faire. 
Nicolas nous informe qu’il représentera le Comité des Alpes du Sud dans la commission de vote à 
l’Assemblé Générale de la Ligue.  
 
 
Commission technique : 

Éric : rien de nouveau depuis la dernière réunion.  
 
 
Fête du mini basket : 
HPB organisera la fête du mini basket 2020 qui n’a pu l’organiser les saisons précédentes, mais la 
date doit être modifiée. 
Aymeric explique que suite à la situation du confinement HPB souhaite l’organiser dans le week-end 
du Tournoi de Capelane 20 ou 21 juin. 
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Vote A.G.E :  
Franck rappelle que le vote d’A.G.E. se termine le 15 avril. 
 
 
Questions diverses :  
 

1. Franck rappel que l’embauche du CTF sera un projet commun après l’A.G. du Comité, mais si 
le projet peut être établi avant. 

 
2. Tour de table pour savoir qui se représentera à la prochaine élection du Comité ? 

Stéphane : oui, mais il souhaite être plus entouré de plus d’arbitres. 
Aline : ne sait pas. 
Éric : ne sait pas encore. 
Véronique : oui, mais selon le projet : fiche de poste du CTF, comment relancer des actions afin de 
trouver de nouveaux joueurs donc de nouveaux licenciées, ne pas oublier le rôle « relation 
humaine » envers les salariés du Comité. 
Aymeric : oui. 
Christophe : non à confirmer. 
Nathalie : selon le projet.  
Béatrice : à voir. 
Nicolas : non. 
Pierre : C’est bien de faire un « renouveau », mais je serai toujours là pour le comité si besoin. 
Propose de demander à d’autres personnes si elles sont intéressées pour rejoindre le Comité ?  
Franck : en attente du projet. 
 

3. Véronique demande s’il y a déjà les axes concernant le projet ? 
 
Nathalie : propose que chaque commission réfléchisse de son côté et mette en place un 
projet. Proposition de création de commissions féminine :  
 
Pierre propose d’envoyer au plus vite le questionnaire pour pouvoir travailler le projet. 
 
Nicolas : dans 99% les commissions ont bien fonctionné, il souligne de bonnes relations avec 
des clubs. 
 
Franck : propose des réfléchir sur les questions dans les questionnaires des axes à améliorer. 
Poser la question pourquoi selon les clubs il y a une importante perte de licences.  
 
Stéphane propose que chaque personne du Comité Directeur puisse envoyer par écrit les 
questions  

 Stéphane propose de préparer un questionnaire sur Google Form aux clubs pour connaitre les 

attentes des dirigeants des clubs vers le Comité. 

 
 
 
Franck : Prochaine réunion se fera par Skype. 
 
Fin de la réunion à 20h15. 


