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  COMPTE RENDU RÉUNION  

 DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le 19 janvier 2021 
 

 

 

Membres présents en visio conférence : 

Jean-Pierre BRUYERE,  

Béatrice SAVINA, Nathalie ESCLAPEZ, Karine PELLOUX, Franck MONTAGNON, Pierre SAVINA, 

Stéphane LITSCHGY, Christophe BUYROD, Aymeric PERRARD, Maxence WERY, Jonas 

BOURGUIGNON, Alexis BANC, Sébastien ROTSCHEK.  

 
Membres excusés :  
Éric OCCANSEY, Romain BUCHAUT, Véronique WERY.  

 

Absents : 

Jean-Luc PARA  

 

Invitée : Amélie PELLOUX, Agata SERRA, Sébastien ESCLAPEZ. 

 

 

        L’ordre du jour : 
 

1. Point COVID. 
2. Adaptation comité. 

3. Questions diverses. 

 
1. Point COVID : 

 
Franck Montagnon ouvre la séance à 18h50.  
 
Il souhaite encore une fois une bonne année 2021 à Jean-Pierre BRUYERE et aux membres 
du comité directeur, en les remerciant de leur présence.  
 
Le contexte sanitaire conduit le gouvernement à prendre des mesures des restrictions dans 
le sport. Toutefois, si la pratique dans les équipements sportifs couverts est 
momentanément suspendue pour les mineurs dans le cadre de l’école,  les ministres 
tiennent à réaffirmer l’importance de maintenir la pratique sportive dans le quotidien des 
enfants et de tous les citoyens.  
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C’est pourquoi la pratique des adultes comme des enfants restera possible dans l’espace 
public et dans les équipements sportifs de plein air, de manière auto-organisée ou encadrée, 
mais toujours dans le respect des normes sanitaires et sans contact entre les personnes. 
Le comité a pour mission de promouvoir le basket sur le territoire de nos deux 
départements.  
 
 

2. Adaptation comité :  
 
Le président du comité souhaite maintenir l’activité.  
L’USB Omnisport organise demain à Seyne « Bia’sket » un mélange entre biathlon et basket. 
C’est une bonne idée de le proposer à nos licenciées.  
 
Jean-Pierre trouve que c’est une très bonne idée également et promet que ce projet tiendra 
une bonne place dans la gazette de ligue.  
L’idée est soutenue par la Fédération. 
 
La discussion s’engage. 
 
Amélie se rendra le 20 janvier à Seyne pour nous établir un planning et voir quelles sont les 
possibilités pour mettre en place cette activité et la proposer à tous les licenciés du comité.  
Elle prendra le contact avec le site de la Joue du Loup ?  
 
 
Sébastien Esclapez explique que le club de Seyne dispose de 3 petits paniers de mini basket 
et une dizaine de ballons jaunes. Ils testeront demain l’organisation du Bia’sket. 
 
La discussion s’engage. 
 
Franck propose que le comité prenne en charge le coût d’environ 3 ou 4€ pour la location du 
matériel de ski. 
 
La prise en charge est soumise au vote : 
 
Contre : 0 
S’abstiens : 0 
Voté à l’unanimité.  
 
Franck propose également de créer des événements autour de l’activité hockey basket sur 
les patinoires dès que possible. Actuellement plusieurs patinoires en plein air sont installées 
dans le département 05 notamment à Briançon et Pont du Fossé. Agata et Amélie pourront 
animer l’activité.  Le bureau contactera les communes et les patinoires et nous vous 
tiendrons au courant. Une proposition est faite pour une activité avec les fronts de neige des 
stations et l’utilisation de raquettes. 
 
Le week-end, peu d’activités sont proposées dans les deux départements. Ces événements 
novateurs permettent de promouvoir le basket.  
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 Jean-Pierre viendra dans les Hautes-Alpes vers le 4 février et il propose son soutien au nom 
de de la ligue lors des événements du comité. 
Cent ballons taille 5 seront commandés par la ligue. Ils nous seront expédiés pour être 
distribués à chaque enfant qui participera au Bias’ket. 
 
Le président de la ligue PACA a envoyé un courrier à toutes les communes de la région PACA 
pour demander d’ouvrir les salles. Dans les Alpes du Sud, seule la mairie de Veynes a 
répondu. 
 
Jonas signale que dans le département d’Alpes-de-Haute-Provence certains licenciés 
s’entraînent en extérieur et restent toujours dans le cœur d’activité. Il ne sait pas si ces 
licenciés seront intéressés par des sorties dans les Hautes Alpes, mais en fera la proposition. 
 
Dans le cadre de l’aide aux clubs, le trésorier et le président du comité proposent aux 
membres du comité de financer le Brevet Fédéral aux personnes licencié dans les deux 
départements à la hauteur de 50€, en sachant que le coût total est de 170€. 
 
À prise en charge est soumis au vote : 
 
Contre : 0 
S’abstiens : 0 
Voté à l’unanimité.  
 
Chaque licencié est chargé de régler les frais à la ligue, le comité remboursera 50€ dans un 
deuxième temps. 
 
 
Point sur le matériel : 
 
Franck signale que notre comité était présent lors de la réunion le 18 janvier avec la ligue, 
pour regrouper la commande des matériels.   
Nous avons passé la commande des structures gonflables, la tour de panier, kit de 2 demi-
terrains et 3x3, les mallettes arbitres.  
 
 
Jean-Pierre demande de ne pas rompre le contact avec les licenciés, les arbitres et les 
bénévoles. Nous devrons rester tous unis et en contact, parce que l’«après » va arriver et 
nous devrons être prêts.  
 
 
Voiture du comité : 
 
La voiture du comité sera rendue le vendredi 22 janvier, le contrat sera clôturé.  
Pierre et Franck prospectent et demandent des devis pour une location de longue durée 
chez Peugeot et Renault pour un utilitaire 3 places permettant de transporter notre 
matériel.  
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Jonas signale que les panneaux sont très lourds.  
 
 
 

3. Questions diverses :  
 
 
Stéphane signale que les arbitres du département ne répondent pas beaucoup aux 
sollicitations. Il ne se passe pas grand-chose donc tout le monde attend la reprise avec 
impatience.  
 
Pierre et Agata confirment que le paiement de la caisse de péréquation n’a pas été demandé 
aux clubs.  
 
Franck informe que les modalités d’entrée au « pôle espoir » sont en cours d’étude, ainsi 
que les conditions dans lesquelles se feront les sélections  
Une réunion d’information se tiendra le 20 janvier entre les élus délégués des sports des 
deux départements et comité des Alpes du Sud. 
 
Jonas signale qu’il a commencé le tour de communes pour analyser l’état des terrains 
extérieurs. Il fera un rapport.  
 
Maxence a reçu quelques inscriptions pour les 3x3, mais pour le moment tout est suspendu. 
Il reste attentif.  
  
Franck clôture la réunion en remerciant les membres. Il nous tiendra informés de l’évolution 
de la situation. 
 
La réunion se termine à 20h53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


