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  COMPTE RENDU COMITE 

DIRECTEUR  

Le 9 mars 2021 
 

 

 

Membres présents en Visio conférence : 

 

Jean-Pierre BRUYERE, 

Nathalie ESCLAPEZ, Véronique Wery, Karine PELLOUX, Béatrice SAVINA, 

Franck MONTAGNON, Pierre SAVINA, Stéphane LITSCHGY, Christophe BUYROD, 

Aymeric PERRARD, Maxence WERY, Sébastien ROTSCHEK, Romain BUCHAUT, 

Jonas BOURGUIGNON, Alexis BANC. 

 

MEMBRES ABSENTS : 

 

Jean-Luc PARA, Éric OCCANSEY.  

 

INVITEE :  

 

Amélie PELLOUX, Agata SERRA.  

 

 

 

 

L’ORDRE DU JOUR : 

 

1. Situation COVID. 

2. Point finance avec proposition FFBB. 

3. Avancement matériel. 

4. Point RH. 

5. Questions diverses.  
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1. Situation COVID. 

 

Le président du comité confirme que pour le moment il n’y a pas la date de 

réouverture des gymnases pour les clubs.  

 

 

Une demande a été faite auprès de la préfecture des Hautes-Alpes concernant 

l’organisation du Bia’sket le 7 mars. 

La préfecture nous rappelle que tout rassemblement de plus de 6 personnes 

est interdit. Notre responsabilité pourrait être engagée si nous décidions de 

maintenir la manifestation. Celle-ci est donc annulée avec l’accord de tous les 

participants. 

 

 

2. Point finances et proposition de la FFBB :  

 

Suite à la réunion avec la FFBB, Franck informe les membres du comité 

du projet de création d’une nouvelle offre entre la Fédération, les Ligues 

et les Comités.  

 

Franck rappelle que malgré la demande officielle de la FFBB depuis le 

début de la pandémie, de ne pas effectuer de remboursement de 

licence, la Fédération est revenue sur ses annonces et a décidé de 

rembourser la partie EXTENSION qui représente 4 millions 600 mille 

euros.  

 

Le débat s’engage. 

 

Info sur l’Action “Retour au jeu” : 8 clubs sur 16 ont fait la demande et 

ont reçu de l’argent.  

 

 

 

Le comité et la ligue ne rembourseront pas la partie “extensions”.  
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Notre Comité ayant déjà validé des décisions concernant des 

investissements, le Bureau du Comité Directeur propose aux membres 

du Comité de ne pas effectuer de remboursement, mais de créer un fond 

d’aide aux clubs pour la saison prochaine.  

 

Jean-Pierre souligne que la ligue comme les cinq présidents des comités 

de façon unanime ont élaboré une stratégie commune : 

2 types de restitutions : 

- Directe (action Retour au jeu, 79 clubs seront aidés). 

- Indirecte (mise à la disposition des matériels aux clubs). 

La ligue PACA va restituer 250 000€.  

 

Un courrier va être envoyé à chaque licencié pour l’informer de ces 

remboursements. Il sera envoyé aux clubs des chèques de 

remboursement au courant du mois d’avril. 

 

Le débat s’engage. 

 

 

Une grande partie des ENGAGEMENTS et de PEREQUATION seront 

remboursés par la ligue. 

 

 

Le président du comité rappelle des propositions déjà votées la semaine 

dernière par le bureau du comité directeur : 

 

- Remboursement des engagements (2560€ de moins). 

- Remboursement de la pénalité (100€ de moins). 

- Le comité prendra à sa charge la première partie de péréquation (pour 

les matches joués 800€). 

- Un remboursement à hauteur de 50€ par le comité sera proposé à toutes 

les personnes inscrites à la formation BF en 2020-2021, y compris en cas 

de report de la formation BF à la saison suivante. 

- Création d’un fond pour les clubs. 
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Les propositions sont soumises au vote :  

 

Contre : 0 

S’abstient : 0 

Voté à l’unanimité.  

 

Un projet de défiscalisation de licences est en cours de préparation par le 

ministère des sports. un Passeport Sport de 50€ sera proposé sous 

condition de ressources des parents.  

 

 

La saison prochaine, la FFBB prélèvera 15€ pour chaque inscription de 

BF. 

Stéphane demande comment la Fédération justifie cette décision ? 

Jean-Pierre n’a pas plus d’explication pour le moment.  

 

 

3. Avancements matériels : 

 

Franck résume les achats réalisés par le comité :  

Terrain gonflable (en cours CAIRN) 

Tour gonflable en cours CLUB SHOP 

Opérateur 3x3 (déjà livré) BODET 

4 panneaux 2m60 (livrés) DECATHLON 

2 panneaux 3m05 (stockés pour le moment à Gap) 

Acquisition de la sono (livré) DARTY 

Les Kit AIR PASS sont arrivés et les gonfleurs seront livrés FFBB via Ligue 

Kit Benjamin en cours FFB via Ligue 

 

Environ 12 000€ d’investissement. 

La voiture en attente de livraison par la concession PEUGEOT 

La recherche de location d’un garage est en cours.  
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4. Point RH : 

 

Nos salariées Agata et Amélie sont actuellement au chômage partiel.  

Les horaires seront modulables selon les réunions et demandes des clubs. 

 

Agata : Mardi         17h – 20h 

             Mercredi    16h – 18h 

             Vendredi    13h – 18h 

Amélie : Mardi       15h – 18h  

             Mercredi    15h – 19h 

              Jeudi           15h – 18h 

             Vendredi     13h – 18h 

              Samedi       13h – 18h  

 

Nathalie et Véronique ont fait les entretiens individuels aux salariés : 

 

Pour Agata (entretien annuel obligatoire) : difficultés dans la gestion de priorité 

au moment de surcharge de travail, sinon que des points positifs.  

 

Amélie est arrivée en septembre. L’entretien a permis de faire un point sur ses 

projets d’actions pour le comité. Elle a eu très peu de réponses des clubs suite 

à ses sollicitations. Une demande lui est faite d’aller à la rencontre des clubs  

 

En attente pour l’AFDAS (inscriptions non faites pour jusqu’à présent).  

 

Amélie et Agata sont inscrites pour la formation Basket Santé pour le BF. 

 

 

5. Questions diverses :  

 

Tour de la table. 

Maxence signale que la ligue a reporté l’OPEN PLUS de Super Ligue du 13,14 

mai à Hyères au 5,6 juin aux Arcs. 

Il demande si la réunion des clubs sera reportée ? 

Franck répond que oui, une autre date sera fixée, toujours en Visio.  
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Le Challenge Benjamin est en cours de préparation (pour le moment les 16 

et 23 mai). 

Sébastien demande à Jean-Pierre si une formation micro-basket est prévu ? 

Jean-Pierre n’a pas plus d'informations pour le moment. 

Karine confirme qu’à Veynes, ils acceptent les enfants à partir de 4 ans au 

club, des exercices de motricité sont proposés Les enfants progressent très 

rapidement à cet âge.  

Jean-Pierre rappelle qu’il est important de faire la demande de subvention 

PSF, la formation sera proposée par la ligue. Sur 180 clubs, 35 ont fait la 

demande l’année dernière.  

La licence de micro-basket pour les moins de 5 ans est en cours de 

préparation.  

L’Assemblé Général de la ligue PACA est prévu le 3 juillet à Manosque.  

 

 

La réunion se termine à 20h35. 

 

 

 

 

 

  
 


