
COMPTE RENDU  

RÉUNION DES CLUBS 

30 AVRIL 2020 
 

 

Membres présents : 

Béatrice SAVINA, Franck MONTAGNON, Nicolas CALONE, Aymeric PERRARD, Éric OCCANSEY.  

 

Membres excusés : 

Pierre SAVINA, Stéphane LITSCHGY. 

 

Membres absents :  

Karine PELLOUX, Véronique WERY, Sylvie LATIL, Miguel ORTUNO, Géraldine VINCIGUERRA, 

Jean Luc PARA, Aline COLLATINI. 

 

Invités : Agata SERRA. 

 

Clubs présents : 

BARCELONNETTE, BBCV, BRIANÇON, GAP, US SEYNE, DIGNE, HPB. 

 

Clubs excusés :  

LA BATIE, EMBRUN, LARAGNE. 

 

Clubs absents :  

SISTERON, USCASA, RIEZ, VALENSOLE, VEYNES. 

 

L'ordre du jour : 

1- Organisation de l’Assemblée Générale 

2- Questions Diverses 

3- Nouvelle offre de licence 

 

1- Organisation de l’Assemblée Générale : 

Franck : Suite à la situation sanitaire en France, tous les comités et ligues sont obligés de 

reporter leurs Assemblées Générales du mois de juin pour le mois de septembre.  

Nous sommes dans l’obligation de faire un vote : 

« Autorisez-vous le comité de reporter son Assemblée Générale le 4 septembre et de donner 

prorogation au comité directeur jusqu’à l’Assemblée Générale ? » 

 

 



Résultat des votes : 

Gap : oui   Seyne : oui   Barcelonnette : oui  

Briançon : oui   HPB : oui   BBCV : oui 

Digne : oui 

1038 votes pour l’Assemblée Générale le 4 septembre.  

2- Questions diverses :  

Digne : Nous n’avons aucune nouvelle qu’elles sont les consignes pour les sports amateurs, 

est-ce qu’on peut savoir plus ? 

Franck : On sait par la Fédération que les sports collectifs ne sont pas prioritaires, les sports 

en salle ne sont pas prioritaires, les sports avec un ballon tenu à la main ne sont pas 

prioritaires, donc vous comprendrez bien que le basket cumul l’ensemble de ces contraintes 

et nous attendons les nouvelles directives gouvernementales. Uniquement les sports 

individuels et en plein air sont autorisés  

Seyne : Est-ce que les camps sont autorisés cet été ? 

Franck : Nous n’avons pas l’information, mais je ne pense pas que l’organisation des camps 

sera possible. 

Barcelonnette : Est-ce que les autres présidents des clubs vont baisser leur prix d’inscription 

la saison prochaine ?  

La discussion s’engage : 

Franck : Rappel que les inscriptions 3x3 et mini basket ont été annulées. Chaque club décide 

de ses tarifs et le Comité n’augmentera pas les tarifs des licences pour la saison 2020/2021. 

Agata : J’ai participé à la réunion de la Fédération mardi 28 avril pendant lequel j’ai posé la 

question « est-ce que la Fédération baissera le prix des licences la saison prochaine ? » ils 

ont répondu que non, le prix reste comme il était ou de petits ajustements seront appliquer. 

Briançon :  Christophe constate que des partenaires privés sont déjà en difficultés et que ça 

va impacter le club.  

Seyne : Nous avons perdu le contact avec les jeunes depuis le 16 mars et ça sera difficile de 

retourner au jeu 5 mois après.  

Franck : La Fédération prévoit un plan « Retour au jeu » qui est en cours de préparation dès 

qu’on en saura plus, on va vous tiendra informer. 

3- Nouvelle offre de licence : 

Première présentation de la dématérialisation des licences pour la saison 2020/2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=3wjrOYsa12o&t=550s Et voir annexe 1.  

Fin de la réunion 20h25 

https://www.youtube.com/watch?v=3wjrOYsa12o&t=550s

