
 

  COMPTE RENDU REUNION  

 DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le 8 décembre 2020 

 

 

Membres présents en visio : 

Jean-Pierre BRUYERE, Arnaud PETITBOULANGER, 

Béatrice SAVINA, Nathalie ESCLAPEZ, Franck MONTAGNON, Pierre SAVINA, Stéphane         

LITSCHGY, Aymeric PERRARD, Maxence WERY, Jonas BOURGUIGNON, Alexis BANC. 

 Membres excusés :  

Karine PELLOUX, Jean-Luc PARA, Sébastien ROTSCHEK. 

Absents : 

Véronique WERY, Éric OCCANSEY, Christophe BUIROD, Romain BUCHAUT. 

 Invitées : Amélie PELLOUX, Agata SERRA. 

  

Ordre du jour : 

 

 
1. Situation COVID 

2. Championnats 

3. Action à mener TIC 

4. Véhicule 

5. Point finance 

6. Local CDOS 

7. Point confinement 

8. Retour clubs 

9. Questions diverses 
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1. Situation COVID : 

 Le président du Comité Franck Montagnon souhaite la bienvenue au Président de la ligue 

Jean-Pierre BRUYERE, le secrétaire de la ligue Arnaud PETITBOULANGER et aux membres du 

comité directeur. 

 Il laisse la parole à Aymeric qui doute sur la reprise le 9-10 janvier pour les jeunes et le 

13-14 février 2021 pour le senior, on attend la décision du gouvernement. 

Le sujet est débattu. 

 
2.                  Championnats :  

 Suite à la réunion avec la Fédération du lundi 7 décembre pour les commissions sportives, 

Aymeric nous transmet le message de la Fédération qui espère que la situation sanitaire 

permettra de démarrer la saison 20 janvier pour les adultes. 

Pour les jeunes, les dates envisagées sont les 9/10 janvier ou les 16/17 janvier 2021. 

Le ratio permettra d’intégrer tous les matchs au classement, contrairement au ranking  qui 

arrête le championnat à une journée. Nombre de points gagnés par l’équipe (2 points par 

victoire, 1 point par défaite).  

La fin de championnat est prévue le 22 mai. 

 Le règlement sportif modifié pour les Alpes du Sud est en cours de préparation, il sera 

présenté à la fédération avant le 31 décembre.  

Franck propose de montrer le règlement et de voter : 

  

Le règlement est soumis au vote : 

  

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Voté à l’unanimité.  
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Pierre confirme 876 licences actuellement contre 1393 l’année dernière en même moment. 

Franck signale qu’il est important d’augmenter le nombre des licenciés et fixe pour le comité 

un objectif de 1000 licenciés. 

Alexis demande d’où vient le problème de perte des licenciés ? 

Stéphane répond que le Covid semble être la cause principale de cette diminution des 

licenciés. 

 
3.                  Action à mener TIC :  

 Franck signale que les détections doivent se poursuivre, le TIC a été abandonné. 

Amélie mettra en place ses interventions dès que les gymnases seront ouverts. 

Nathalie s’interroge sur l’annonce de Gap sur le stage organisé à Tallard ? 

Alexis explique qu’ils ont annoncé le stage, mais ils attendent la réponse de la mairie de 

Tallard. 

  

Franck signale que Challenge Benjamin est maintenu par la Fédération, il y aura une phase 

régionale. 

Arnaud confirme que pour le moment, le challenge est programmé le week-end du 21 mars.  

Pour la finale régionale, l’organisateur prévu la saison précédente est prioritaire.  

  

Maxence demande s’il y aura la possibilité de créer un centre “génération basket“ au sein du 

comité. Il s’agit d’une convention pour faire découvrir le basket aux non-licenciés sur une 

semaine ? 

Franck répond qu’il faut “creuser” l’idée et demande à Amélie d’approfondir le sujet. 
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RETOUR AU JEU : 

  

Franck demande à Stéphane d’intégrer la formation spécifique 3x3.  

Stéphane s’interroge sur le côté innovant ? 

Pierre explique que le but de l’action “ retour au jeu” est de créer des actions pour faire 

revenir les gens à travers le club. L'innovation concerne ce qui n’a jamais été mis en place 

auparavant... 

 Le sujet est débattu. 

Franck propose d’acheter les structures gonflables pour mettre à la disposition des clubs, les 

partenaires des clubs, des partenaires du comité.  

 Jean-Pierre explique que dans cette période difficile il est important de réunir nos forces, et 

qu’il est possible de mutualiser les achats pour les structures gonflables.  

Le président de la ligue ajoute : “Reprendre vite, bien et en masse !”.  

Suite au retour expliquant que certains projets déjà envoyés n’entraient pas dans les 

critères, Stéphane demande à Pierre de bien vouloir envoyer un document type précisant les 

champs/thèmes à compléter pour la préparation du projet. 

Pierre confirme qu’il va envoyer le document. 

 Jean-Pierre conseille de mettre la charge du personnel dans le dossier de demande de 

financement « retour au jeu ». 

Franck a demandé la précision à Béatrice HENRICH, le poste d’Amélie est déjà subventionné 

par la Fédération, mais peut être ajouté les frais administratifs de travail d’Agata.  
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4.                  Véhicule : 

 Franck informe tout le monde que les documents pour résilier le contrat de location ont été 

envoyés. La fin du contrat est prévue le 24 janvier 2021. 

 Il demande l’avis de tout le monde sur l’opportunité d’acheter une voiture plus grande pour 

pouvoir transporter la structure gonflable ?  

Les devis sont en cours. 

 Le sujet est débattu. 

 
5.                  Point finance :  

 Pierre un point sur le finance. 

Nous attendons l’entrée d’argent des clubs. 

Un deuxième acompte des licences sera envoyé. 

La caisse de péréquation est pour le moment suspendue. 

  

Un “point” sera réalisé avec Agata. 

 
6.                  Local CDOS. 

 Franck informe les membres du comité que CDOS des Hautes Alpes (notre voisin de palier 

actuellement) souhaite vendre un local. 

Il donne les détails concernant l’achat. 

  

Le sujet est débattu. 

 L’achat est soumis au vote : 

 Voté à l’unanimité de ne pas acheter ce local. 
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7.                  Point confinement. 

 Franck remercie Amélie et Agata pour les visios et challenges. 

Il fait part des retours très positifs de la ligue et des journaux locaux que le comité des Alpes 

du Sud a été très présents pendant le confinement. 

 
8.                  Retour “clubs” de l’enquête réalisée par Amélie. 

 Amélie explique qu’il y avait 5 visios de formation. Embrun, Valensole, Riez, Sisteron, 

Laragne n’ont pas participé. Le nombre des participants a varié de 8 à 20 personnes. Certains 

disent que l’heure ne le convient pas.  Les clubs souhaitent continuer les visios à raison d’1 

ou 2 par trimestre.  

 La formation de BF devrait commencer en février. 

  

Franck souhaiterait passer à l’E-Marque V2 dès que possible. 

Arnaud confirme qu’à partir de septembre 2021 on passe au V2. 

  

Stéphane propose d’enregistrer les visios et de les rendre accessibles en ligne pour 

permettre à ceux qui n’étaient pas présents d’en profiter a posteriori. 

  

Franck demande aux membres du comité de fixer une date pour la journée du minibasket et 

pour l’Assemblée Générale, et d’envoyer les propositions par mail ou whatsapp. Il propose le 

local du comité comme lieu de L’AG. 

  

Maxence demande si une formation Basket Santé est prévue dans la ligue. Franck se 

renseigne et il nous tient au courant. 
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Il propose d’inscrire les 2 salariés pour faire la formation basket santé. 

 Franck propose d’envoyer Agata faire une formation BF pour enfant pour qu’elle puisse 

aider dans l’animation sur les structures gonflables.  

  

La proposition est soumise au vote :  

 Voté à l’unanimité.  

 Franck demande un avis des membres du comité concernant la mise à la disposition du CTF 

au club de Digne, à l’occasion de son camp d’été. 

  

Le sujet est débattu. 

Le comité remet en question cette habitude, par équité vis-à-vis des autres clubs qui de plus 

en plus proposent des camps. 

Le CTF pourra, s’il le souhaite, être embauché par les clubs durant ses congés annuels, dans 

le cadre d’un contrat d’engagement éducatif. 

 
9.                  Questions diverses :  

 Alexis demande à quel moment Amélie pourra venir au gymnase à Gap pour poursuivre le 

processus de labellisation. 

Franck répond que pendant la pandémie il est impossible de fixer une date.  

  

Jonas fait le point sur la commission salles et terrains : 

Il s’occupe d’Embrun en priorité et il va suivre la demande de La Bâtie.  

  

Mot du président de la ligue : 

 Jean-Pierre souhaite que le comité fasse un état des lieux des terrains extérieurs en lien 

avec les clubs. Il demande de recenser et de les classer.  

La convention signée entre la fédération et l’ANS prévoit un budget de 18 millions d’euros.  
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Il félicite Maxence et le comité pour l’engagement de 3x3.  

  

Jean-Pierre fera le nécessaire pour organiser la formation basket santé dans la région PACA. 

  

Tout mettre en œuvre pour redémarrer la “machine” ; notre rôle est de tout faire pour 

qu’on retrouve les terrains. 

Il est impatient qu’on se retrouve ensemble, et remercie le comité des Alpes du sud pour son 

engagement.  Il affirme sa confiance totale dans le comité de basket des Alpes du Sud qui est 

pour lui “entre de bonnes mains” 

 Arnaud lance un challenge au comité : d’avoir 1300 licenciés au 30 juin et la ligue 

récompensera les clubs.  

  

 La réunion se termine à 22h15. 
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