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Vérification du quorum auprès du délégué de séance.  

Conformément à l’article 15, alinéa 2 des statuts, « Un groupement sportif 
membre ne pourra participer au vote, par le biais de son représentant, s'il n'est 
pas en règle avec les trésoreries du Comité Départemental de Basket Ball, de 
la Ligue de Provence et/ou de la Fédération Française de Basket Ball. » 

Selon les statuts du Comité, plus de la moitié des licenciés doit être 
représentés, soit membres, afin que les Assemblées Générales Ordinaires 
puissent se dérouler. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en 
leur nom propre ou en tant que mandataire. 
Après vérification, 13 clubs sont présents soit 742 licenciés : le quorum est 
atteint. L’Assemblée Générale peut donc se dérouler normalement et les 
votes seront pris en compte. 
 
Absent non excusé : Clubs de Gap et Riez.  

Clubs représentés par ses présidents : 

Briançon, Château-Arnoux, Digne, Forcalquier, La Bâtie, HPB, Seyne, Sisteron, 
Veynes.  

Clubs représentés par tiers : BBCV, Laragne, Embrun, Barcelonette.   

Le club de Valensole est représenté par Frédéric PETIT mais nous n’avons pas 
le pouvoir de la présidente donc nous ne pouvons pas le compter dans le 
vote.   
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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je suis heureux de vous accueillir à Château-Arnoux pour l’Assemblée 
Générale du Comité des Alpes du Sud de Basket de la saison 2020/2021. 

Je tiens à remercier Christine BOUVIER et le club de USCASA pour 
l’organisation de cette AG et de sa suite. 

Je souhaite la bienvenue à Nathalie LESDEMAS Vice-présidente de la FFBB et 
à Jean-Pierre BRUYERE Président de la Ligue PACA Basket Ball. 

Je remercie les élus de la municipalité de Château-Arnoux de nous accueillir 
et nous mettre à disposition les locaux.    

 

   
L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DU 18 JUIN 2021 A CHATEAU-ARNOUX.    
 

 
 

 Accueil par le Président du Comité 
 Rapport moral du président 
 Rapport d’activité de la saison sportive 2020/2021 
 Rapport financier du 01/06/2020 au 31/05/2021 
 

 Budget prévisionnel 2021/2022 
 

 Questions diverses 
 

 Clôture par le Président du Comité 
 

 
 

 



 

COMITÉ DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL 
www.alpesdusudbasketball.fr  |     BasketAlpesDuSud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Château Arnoux 2021 

  

 

Après avoir tourné mon rapport moral avec différentes versions, conciliante 
en prenant en compte que nous vivons une période compliquée, désabusée 
par toutes les querelles que nous vivons trop souvent, en colère par ce que 
certains se permettent d’être dans l’intérêt personnel, las, car je ne pense pas 
que cela soit le rôle d’un président de se trouver bien souvent seul pour aider 
les salariés je dois préciser tout de suite que certains membres du comité 
directeur sont d’une aide précieuse et quoiqu’ils en pensent, leurs conseils me 
sont d’une grande aide dans mes réflexions). 

Vous allez avoir la énième version de mon état d’esprit. 

Je dois commencer par une réjouissance que nous avions présentée lors de 
la dernière Assemblée Générale, le local du comité. Quel plaisir de travailler 
dans ces conditions et quel bonheur d’avoir fait l’inauguration en présence 
de nos présidents de Fédération et de Ligue, je note tout de même que la 
représentation des clubs ne fût pas digne de leurs venues ! 

Cette saison fut pleine d’inquiétude, qui s’est avérée malheureusement 
encore une saison à faire et défaire. Les commissions dans leur ensemble ont 
construit et reconstruit en fonction de la situation. 

Nous avons comme c’est le rôle d’un comité tenté d’animer le territoire, 
apporter notre soutien et information. 

Nous avons proposé des visioconférences, des formations, des challenges… 

Nos salariées ont su s’adapter et apporter des ressources, merci à elles. 

Cet hiver, nous avons pris la décision de faire de nos contraintes, une force. Le 
comité a lancé un certain nombre d’idées, les clubs ont suivi dans la 
démarche ; certains conjointement avec le comité, d’autres dans leurs coins. 
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Nous n’avons cessé de tenter de faire en sorte que les choses se fassent dans 
l’intérêt général, cela n’a pas toujours été compris. 

Les évènements ont été vus et félicités à travers toute la France. Nous avons 
eu la chance que cela soit relayé jusqu’au plus haut niveau du sport français. 

Notre rôle est de faire rayonner notre sport, nos clubs, notre territoire. Je peux 
vous garantir qu’il ne se passe pas une rencontre où le ne me parle de ce que 
nous avons fait. 

Sur cette fin de saison, le comité a souhaité participer à ce retour au jeu. 
Challenge Benjamin, Challenge sur les autres catégories, Détections U12, Fête 
du Mini Basket, Open plus Access 3x3 sont des organisations où des bénévoles 
ont investi du temps et de l’énergie, d’autres ont regardés. Nous constatons 
malheureusement que le mal est profond. Cette saison est terminée, mais la 
saison prochaine sera cruciale. 

Dès cette saison, le comité a accueilli un alternant avec une intention, aider 
les clubs et leurs bénévoles. Pour le moment, malgré la motivation de Baptiste, 
les effets ne sont pas encore ceux escomptés. Il vous appartient de faire vivre 
ce poste en le sollicitant. 

Comment aborder une nouvelle saison ? Qui sera là ? Comment reconquérir 
nos licenciés ? Comment en conquérir de nouveaux ? 

La tâche est immense, notre territoire ne peut se permettre de croire que tout 
va revenir comme avant. Sortons de ce que nous avons connu avant pour 
proposer de l’attractivité. Le comité a choisi de se doter d’outils pour 
permettre de faire la promotion de notre sport. 

Pour continuer sur l’avenir, c’est à mon sens le plus important, je vais faire un 
souhait. 

Que le basket, les joueurs et joueuses, les arbitres soient au cœur de nos 
projets, comité et clubs. 

Ce n’est pas ou plus le cas, on vient au comité pour prendre, pour savoir avant 
les autres, pour éventuellement avoir des avantages sur les autres. Certains 
pourront dire que j’en fais partie, grand bien leur fasse, je les invite à passer le 
même temps que moi, bénévolement, pour le basket. 
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Le comité est là pour les petits clubs et pour les grands clubs, on s’appuie les 
uns sur les autres. Mais que chacun fasse son travail. Nous souffrons de ne pas 
avoir de vitrine, pas de clubs en PN M et F et encore moins de championnats 
de France, contrairement à beaucoup de Comités, même petits. Ce travail 
est celui des clubs comme de faire progresser quotidiennement les enfants 
pour qu’ils puissent atteindre les sélections de ligue et le pôle, de faire du 
développement sur leurs zones afin d’augmenter leurs effectifs. Le comité sera 
en soutien de toutes les initiatives. 

Nous veillerons à ne laisser personne sur le chemin, même si la tache semble 
immense, si et seulement si les clubs souhaitent avancer. 

Mais comment devons-nous réagir, lorsque nos salariés vous sollicitent par 
mails, téléphone et que nous n’avons pas de réponses ? 

Que dire quand ce sont des bénévoles qui le font ? 

Je pose la question ? 

La fédération demande aux comités d’innombrables missions, nous faisons en 
sorte de vous préserver, mais les années qui arrivent, nous devrons être à la 
hauteur tout en rappelant que nous sommes le comité avec de nombreuses 
contraintes (territoire le plus grand, faible densité de population, bassin 
économique réduit, activités de plein air, distance importante entre chaque 
club et une météo des fois peu favorable). 

Personnellement, la saison prochaine sera cruciale, comme je l’ai dit plus tôt 
dans mon rapport, mais aussi si les intérêts que je viens de citer ne cessent pas. 

Je demande que chacun se relève les manches et d’être actifs, ne pas venir 
pour regarder et se contenter d’être spectateur, voir même attendre que le 
comité se plante. Surtout quand on vit du basket, vous sciez la branche où 
vous êtes assis. 

L’intérêt général primera toujours sur des intérêts particuliers et si cela ne 
convient pas, j’en tirerais les conclusions et je peux même le faire dès à 
présent. 
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Le Rapport moral est soumis au vote 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 
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Licences : 963 (-335) (-25.81%) 
Masculins : 722 (-230) (-24.16%) Féminins : 241 (-105) (-30.35%). 
17 Clubs actifs – 2 clubs en hausse et 15 en baisse. 
-18ans : 688 (-186) et +18ans : 275 (-149). 
 
Catégories en baisse : Catégories en progression : Total : 
U/7 (-24M et -16F)                                                          = -40 
U8/9 (-55M et -28F)                                                          = -83 
U10/11 (-29M et -19F)                                                 = -48 
U12/13 (-8M)                          U12/13 (+3 en F)                    = -5 
U14/15 (-3M)                           U14/15 (+5F)                    = +2 
U16/17 (-9M et -3F)                                                          = -12 
U18/19/20 (-14M et -6F)                                                 = -20 
SENIOR (-69M et -23F)                                                        = -92 
LOISIR (-24M et -7F)                                                          = -31 
DIRIGEANT (-11F)                  Dirigeant (+5 M)                 = -6 
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Clubs en baisse : Clubs en hausse :            Club constant : 
 
USCASA : -17            ENTENTE RIEZ : + 2               US SEYNE les ALPES 
HPB : -60                    BRIANÇON BB : +19  
BC VALENSOLE : -3   
SISTERON BC : -38 
DIGNE BC : -43   
BC BARCELONNETTE : -24   
CBB FORCALQUIER : -16   
GAP ASB : -18 
LARAGNE SB : -31   
US VEYNES : -28   
BBCV : -29 
BÂTIE BC : -36   
  
Saison 2021-2022 : 
 
Plus besoin de certificat médical pour les mineurs, juste un questionnaire de 
santé à répondre lors de la pré-inscription, s’il y a un "oui" fournir un certificat 
de moins de 6 mois. 
Pour les majeurs certificats médicaux toujours valables 3 ans, pour les 
renouvellements et pour les créations certificat médical de moins d'un an. 
Les licences étrangères se feront en dématérialisées sur e-licence, document 
à transmettre scan de la carte de séjour, les licences T et AST également 
dématérialisées sur e-licence. 
Paiement des licences sur e-licence avec le prestataire "HELLOASSO", à remplir 
avec l’affiliation du club, non obligatoire peut se faire pendant la saison. 
Si besoin d'aide il y a des tutos sur SPORT EEF ou sur le site de la FFBB. 
 
 
Voir Annexe 1 et 2 :  
 



Saison 2020-2021

Répartition et Evolution des Effectifs du CD0405 par catégorie

Catégorie Masculin 2019-2020 2020-2021
Diff. En 
nombre

Diff. En % Variation 2019-2020 2020-2021
Diff. En 
nombre

Diff. En % Variation

U7 92 68 -24 -26,09% 31 15 -16 -51,61%

U8-U9 133 78 -55 -41,35% 60 32 -28 -46,67%

U10-U11 134 105 -29 -21,64% 55 36 -19 -34,55%

U12-U13 124 116 -8 -6,45% 28 31 +3 10,71%

U14-U15 107 104 -3 -2,80% 20 25 +5 25,00%

U16-U17 77 68 -9 -11,69% 13 10 -3 -23,08%

U18-U19-U20 41 27 -14 -34,15% 13 7 -6 -46,15%

Sénior 156 87 -69 -44,23% 48 25 -23 -47,92%

Loisirs (VE) 57 33 -24 -42,11% 20 13 -7 -35,00%

Dirigeant 31 36 +5 16,13% 58 47 -11 -18,97% 2019-2020 2020-2021

Total masculin 952 722 -230 -24,16% 346 241 -105 -30,35% 1298 963
-335

-25,81%

Catégorie Féminine

U7

U8-U9

U10-U11

U12-U13

U14-U15

Total Général

U16-U17

U18-U19-U20

Sénior

Loisirs (VE)

Dirigeant

Total féminin



Commission Licences 2020-2021

Associations
Total au 
14/06/20

Total au 
03/06/21

Diff. En 
nombre

Diff. En % Evolution
Total 

Féminin 
14/06/20

Total 
Féminin 
03/06/21

Diff. En 
nombre

Diff. En % Evolution
Total 

Masculin 
14/06/20

Total 
Masculin 
03/06/21

Diff. En 
nombre

Diff. En % Evolution

220405002 - CD HORS ASSOCIATION 2 1 -1 -50,00% 1 1 0 0,00% 1 0 -1 -100,00%

220405004 - CD0A CONTACT 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%

2200405104 - US CHÂTEAU ARNOUX ST 
AUBAN

53 36 -17 -32,08% 24 15 -9 -37,50% 29 21 -8 -27,59%

220405106 - HAUTE PROVENCE BASKET 287 227 -60 -20,91% 60 46 -14 -23,33% 227 181 -46 -20,26%

220A107 - US SEYNE LES ALPES 46 46 0 0,00% 14 11 -3 -21,43% 32 35 +3 9,38%

220A108 - BC VALENSOLAIS 22 19 -3 -13,64% 12 11 -1 -8,33% 10 8 -2 -20,00%

220A111 - ENTENTE RIEZOISE DE 
BASKET

5 7 +2 40,00% 1 3 +2 200,00% 4 4 0 0,00%

220A112 - SISTERON BC 39 1 -38 -97,44% 12 0 -12 -100,00% 27 1 -26 -96,30%

220A113 - DIGNE LES BAINS BASKET 
CLUB

147 104 -43 -29,25% 27 19 -8 -29,63% 120 85 -35 -29,17%

220A114 - BASKET CLUB 
BARCELONNETTE

71 47 -24 -33,80% 32 20 -12 -37,50% 39 27 -12 -30,77%

220A116 - CLUB BASKET BALL 
FORCALQUIER

37 21 -16 -43,24% 9 3 -6 -66,67% 28 18 -10 -35,71%

220A126 - ASE (association sportive 
Entrevalaise)

0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%

220A202 - BRIANCON BASKET BALL 66 85 +19 28,79% 7 21 +14 200,00% 59 64 +5 8,47%

220A204 - GAP ALPES DU SUD BASKET 
05

212 194 -18 -8,49% 40 36 -4 -10,00% 172 158 -14 -8,14%

220A206 - LARAGNE SPORTS BASKET 56 25 -31 -55,36% 34 20 -14 -41,18% 22 5 -17 -77,27%

220A208 - US VEYNES SNCF BASKET 44 16 -28 -63,64% 18 4 -14 -77,78% 26 12 -14 -53,85%

220A209 - BB CHAMPSAUR 
VALGAUDEMAR

67 38 -29 -43,28% 15 9 -6 -40,00% 52 29 -23 -44,23%

220A210 - BASKETBALL EMBRUNAIS 43 31 -12 -27,91% 18 9 -9 -50,00% 25 22 -3 -12,00%

220A215 - BATIE BASKET CLUB 101 65 -36 -35,64% 21 13 -8 -38,10% 80 52 -28 -35,00%

Etat des licences du CD0405 au 03/06/2021 Etat des licences du CD0405 Féminines et Masculines au 03/06/2021

1
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Engagements : 
 
Nombre d’équipes inscrites en championnats de U13 à seniors : 27 contre 25 
la saison précédente. 
 
Nombres d’équipes inscrites par catégories : 
 
U13 : 10 contre 6 la saison passée, dont une U13F 
U15/U17F : Une équipe souhaitait s’engager, mais impossibilité de proposer 
une formule sans adversaires. 
U15 : 5 contre 4 la saison passée. Mixité autorisée depuis octobre 2019. 
U17 : 5 contre 4 également la saison passée 
Séniors F : 2 équipes contre 4 la saison précédente 
Seniors M : 4 contre 7 équipes la saison passée 
 
Saison interrompue par le COVID après une seule journée disputée. 
Nombre de matchs disputés sur cette première journée : 7  
 
Pas d’engagements en Coupe des Alpes, cause COVID.  
 
Nombre d’équipes inscrites en PACA de U13 à séniors : 16 équipes  
 
 
U15 Féminin → LARAGNE  

         → GAP 
RF2            → GAP 
U13 Masculin  → DIGNE  

         → GAP  
         → HPB  
         → LA BÂTIE  
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U15 Masculin  → GAP  
         → DIGNE  
         → HPB  

U17 Masculin → HPB  
         → GAP  

U20 Masculin → LA BÂTIE  
RM2           → GAP  
           → HPB  
RM3           → BRIANÇON  
 
 
1 équipe senior Féminine, 2 équipes seniors, 2 équipes U20 masculines et 1 
équipe U17 masculine engagées en coupe PACA.  
 
 
Bilan de la saison écoulée : 

Engagements en hausse sur les catégories de jeunes, notamment en U13. La 
saison précédente avec marqué une baisse significative et nous retrouvions 
des engagements conformes aux 2 saisons précédentes. 
 
Engagements inquiétants sur les catégories séniors, que ce soit sur le secteur 
féminin ou sur le secteur masculin. Peu rassurant pour les prochaines saisons 
surtout avec l’impact que pourrait avoir l’épidémie sur ces catégories. 
 
La saison n’a pas pu se dérouler, ni la coupe des Alpes du Sud, à cause de la 
crise sanitaire. Une adaptation avait été prévue à mi-saison pour envisager un 
retour aux championnats, mais sans améliorations des conditions de pratique. 
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Équipe Technique Territoriale : Éric Occansey, Sébastien Rotschek, Maxence 
Wery, Alexis Banc, Vincent Bouffioux, Jonas Bourguignon, Adrien Fournier, 

Rappels : Vous pouvez trouver le projet sur le site internet du Comité. 

Objectifs : 

• Créer un projet sportif fédérateur qui répond aux différents niveaux 
de pratique et de développement des clubs. 

• Promouvoir le basket sous toutes ces formes, devenir un acteur sportif 
majeur sur le territoire. 

• Aider au développement, à la formation et à la structuration des 
associations. 

 

I. Volet sportif 

 
1. Détections / Sélections 

 
La crise sanitaire n’a malheureusement pas permis de mener à bien la 
filière de détection. Même si nous avons pu faire des entraînements les 
Camps Inter-Comité (CIC) et Tournoi Inter-Comité (TIC) ont dû être 
annulé pour la saison 2020-2021. 

 

Bilan Entraînements : 
Présence de la CTF et Éric Occansey sur le tournoi de pré-saison U13 à 
Digne-les-bains. 
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Dates : Filles : Garçons : 
13 septembre 2020 

Veynes 
9 22 

19 septembre 2020 
Tallard 

13 23 

27 septembre 2020 
Tallard 

11 26 

4 octobre 2020 Tallard 10 18 
11 octobre 2020 

Tallard 
10 12 

31 octobre 2020 
Annulés Covid-19 08 novembre 2020 

17 janvier 2021 
6 juin 2021                   8 23 
27 juin 2021   

 
2. Challenges 

 
a) Benjamin(e)s 

 
Phase Départementale : Dimanche 23 mai 2021 à Digne-les-bains 
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Phase Régionale : Dimanche 30 mai à Digne-les-bains 
 
Résultats : 
 
Félicitation à SOPHIE GEORGE du club de Digne qui remporte la phase 
régionale et participera à la phase Nationale à Paris le weekend du 20 
juin. 
 
1ère GEORGE Sophie : 49pts   6ème BLOUET Ozias : 39pts 
7ème COGNIOU Ines : 30pts   7ème : LEVOYER Robin : 
37pts 
9ème RAHMOUN Lina: 28pts   13ème: KILINC Beren: 32pts 
20ème MONGOBERT lise : 8pts   18ème : SUBRA Noam : 29Pts 
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b) Challenges comité 

 
La CTF en soutien de son ETT, on mit en place des challenges pour les 
catégories U7-9-11, le U15 en cours de création. 
Le but de ces challenges est de proposer un outil d’évaluation aux 
entraîneurs et de détection à l’ETT. De préparer en amont le Challenge 
Benjamin(e). 
Vous pouvez retrouver le détail des challenges, la vidéo de présentation 
et le challenge vidéo sur le site du comité. 
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3. Cahiers techniques 

L’équipe technique départementale travaille sur la conception de deux 
cahiers techniques mini basket (débutant / confirmé). 
Tout le travail de planification est achevé, nous en sommes à la 
rédaction des cycles/séances. 
Nous espérons finir le premier livret pour la rentrée prochaine. 
Ébauche visuelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Section basket Comité 

Le projet de création d’une section sportive 
Comité est en cours. 

Le Comité est en contact avec le Collège de 
Veynes. 

Une première réunion a eu lieu le vendredi 28 mai 
2021. 
L’objectif est de créer une classe sportive 
avec hébergement (internat) ouverte à tous. 

Proposer par la section des entraînements 
supplémentaires. 

Les licenciés restent adhérents et jouent pour leur club. 
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II. Volet formation / structuration 

 
1. Interventions techniques 

La CTF sur sollicitations des clubs est intervenue : 
 
Digne BC US Veynes Batie BC HPB Briançon 

BB 
Serres Forcalquier 

26/02 : 
Intégratio
n de la PP 
dans une 
séance 
 
04/03 : 
Entraînem
ent 
challenge 
benjamin(
e) 

13/02 : 
l’aisance 
avec 
ballon en 
U9-11 
 
06/03 : 
Entraînem
ent 
challenge 
benjamin(
e) 

25/02 : 
Stage, 
intégratio
n de la pp 
dans le 
basket & 
aisance 
avec 
ballon 

Annulé 
Covid 

26/05 : 
Supervision 
U13 
Projet club 
Soutien sur 
la création 
d’une 
charte 
club. 

9/06 :  
Séance 
initiation  
découvert
e  

12/06 : 
Soutien sur 
le FORCA’ 
SPORT 
+réunion 
projet/ 
Aide aux 
clubs 

 
2. Formations entraîneurs 

 
a) Animateur / initiateur 

 
Les entraîneurs engagés sur la formation animateur sur la saison 2019-2020 
ont été validés sur la journée de Détection à Veynes le 13 septembre 2020. 
La session initiateur n’a pu être quant à elle terminée à cause de la crise 
sanitaire. 
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b) Brevets fédéraux 

Les brevets fédéraux devaient initialement débuter début 2021, la crise 
sanitaire n’a pas permis de lancer les formations. 
 
 
À l’heure actuelle nous avons comme inscrit : 
Brevet Fédéral Enfants: 5 personnes (pour rappel un minimum de 6 est requis 
afin de pouvoir ouvrir une session) 
Brevet Fédéral Jeunes: 12 personnes. 
 
Après sondage auprès des inscrits, 70 % préfèrent attendre septembre pour 
débuter la formation. 
 

3. Aide à la structuration 

 
a) Les visio-conférences 

La CTF a mis en place durant la première partie de saison des visio-
conférences afin d’aider les clubs à se former et se structurer. 
Bilan des visios : 
 
Rappel : 
5 visio-conférences ont été proposées sur le mois de novembre 2020 
Inscription gratuite via un Google Form. 
Communication Facebook, Instagram, email clubs. 
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Bilan : Un questionnaire a été mis en ligne via Google Form diffusé par Email, 
site internet et page Instagram. 15 retours ont été effectués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne

Prépa physique

Débat: secteur…

Outils projet club

E‐marque

Fonctionnement…

0 5 10 15 20

Nb de participants par visio

nb participants
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Participation par visio : 
7 clubs / 17 ont participé aux 
différentes visio soit 41 % 
Et 5 personnes hors CD 0A 
(Paris *2 / Le Mans et 
Marseille) 
 
 
 
 
 
 
Bilan Google Form 15 réponses /  31 participants: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Note : horaire un peu tardif, faire un tuto pour l’inscription et la 
connexion. 

  
 
 
 
 
 
 

Salariés

Dirigeants

Entraîneurs

Joueurs

Arbitres

Parents / bénévoles

0 5 10 15 20

Répartition des participants par fonction

nb participants

Etes‐vous satisfait 
des contenus des 

formations?

Très
satisfait

Satisfait

Etes‐vous satisfait 
du format ?

Très
satisfait

Satisfait
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Retours supplémentaires : 
 
Très enrichissant j'ai trouvé les échanges intéressants 

Beau boulot, pas facile à mettre en place, mais bien exécuté. Il est cependant dommage que 
peu de personnes, et toujours les mêmes aient été présentes à la vue de la qualité des prestations 
proposées. 

Rien à ajouter, je n'ai pas assez participé faute de temps, mais les thèmes et contenus sont très 
intéressant pour pouvoir tout partager autour de nous et aussi coller encore plus aux projets du 
comité, ainsi que de pouvoir échanger avec nos éducateurs qui ont une connaissance plus 
importe que la notre… Le fait d'avoir du contenu technique permet aussi pour nous d'être plus 
crédible. Équipe dirigeante active ça fait du bien à voir 

Avec les reprises des entraînements, les formations en soirées risquent de moins convenir pour les 
entraîneurs, notamment salariés, mais aussi bénévoles. Peut-être prévoir une session particulière 
pour les salariés (et bénévoles libérés d'activités la journée) et une pour les bénévoles travaillant la 
journée. Sinon ce mode de formation est très intéressant et peut nous permettre de progresser 
beaucoup plus vite et de créer une unité intéressante notamment pour L'ETT. Merci 

Pour la question au-dessus, je suis hésitant entre 1 fois tous les 15 jours ou 1 fois par mois. Mais je 
penche plus pour 1 / 15 jours. Autrement, cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses que je 
n'avais jamais réalisées dans mon/mes clubs auparavant par manque d'intérêt. Je te remercie 
Amélie pour les présentations effectuées, et bon rétablissement (vu que j'ai entendu que tu te 
faisais opérer la semaine dernière.) À très bientôt ! 

Ne pas oublier que les dirigeants de club ont souvent déjà un travail, une famille, un temps 
importants investis dans le club sur les terrains ou sur le plan administratif. Cette solution de visio 
que ce soit des thèmes technique ou club devrait être favorisé pour tous les apports théoriques 
(même dans le cadre des formations comité type animateur/initiateur ou leurs nouveaux 
équivalents) même si le présentiel est souvent important, on y participe plus difficilement par 
manque de temps ! 

L'initiative est très positive, et merci du soutien qui a bien manqué lors du 1er confinement. Ces 
dispositifs vont permettre de mutualiser les savoirs, partager les expériences, et d'avancer 
ensemble dans nos projets, sans que l'éloignement ne soit un problème, ce qui ne peut être que 
bénéfique dans un comité comme le nôtre. Le problème est que nous sommes tous un peu 
saturés de visio actuellement et que souvent ce sont les mêmes qui assistent, même chez nous 
gros club, alors j'imagine pour les autres. Peut-être, instaurer une régularité du type tous les 2e 
mardis du mois avec des thèmes différents. Technique Administratif Officiels Avec une moindre 
disponibilité commune dès que les entraînements vont reprendre, mais un moyen aussi d'aller 
chercher d'autres personnes. Autre idée, faire en sorte que les personnes n’ayant pu assister en 
direct puissent retrouver dans la semaine qui suit une vidéo de la séquence, surtout pour les 
formations En tout cas je peux mettre 5 étoiles. :), profitez bien pour une fois je ne critique pas 
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b) Autres 

 
Création d’un flyer bénévolat pour les clubs et Aide à la création d’une 
charte club US Veynes : 
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III. Volet promotion 

 
FNMB : Dimanche 13 juin 2021 au Gymnase René DEMAISON à Veynes. 
Présence des U7-9-11. (CF COMMISSION MINI-BASKET) 
 
FÉMININE : Création du projet féminin sur 4ans (CF COMMISSION 
FÉMININE) 
 
BIASKET : 
Site : Site de pleine Nature le FANGET                                  
Date: 31 janvier 2021 
Club support: Union Seyne Basket 

Gestion Communication et action : PELLOUX Amélie CTF Alpes du Sud 

Gestion Inscription et accueil : 

Agata, secrétaire administrative Alpes du Sud. 

Prêt du matériel : USB & Comité 

Gestion du matériel ski de fond : Site de pleine nature le Fanget 

Tarif : 
• Gratuit pour les licencié(e)s du Comité Territorial des Alpes du Sud de 

Basket 

• 3€ pour les non-licencié(e)s 

Horaire : 10h - 16h 
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IV. Structuration CT / Communication 

 
Un gros travail de structuration a été fait sur l’ensemble du Comité 

Territorial avec la mise à jour du Projet Global, la création et mise en 
forme des projets commissions : 
• Commission technique 

• Commission Féminine 

• Commission 3x3 

• Commission Officiel 

• Commission mini-basket 

Gestion au quotidien des réseaux sociaux et site internet. 
Harmonisation des supports de communication. 
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Pour cette saison 2020-2021, la commission 3x3 en lien avec la commission des 
officiels et Amélie PELLOUX a organisé un Open Start Junior league et Super 
league en début de saison à destination des catégories U13 mixte, U15 mixte, 
U18 et U18+ masculines et féminines. Ce tournoi avait pour but de lancer la 
saison basket 3x3 et de faire découvrir cette nouvelle pratique olympique aux 
licenciés du Comité Territorial des Alpes du Sud. Il s’est déroulé le dimanche 
18 octobre 2020 à Veynes (05). Cet évènement a rassemblé 90 joueurs répartis 
en 24 équipes. 55 rencontres se sont déroulées durant cette journée.  

Sébastien Rotschek a permis aux joueurs de se former aux règles et à 
l’arbitrage du basket 3x3.  

Je tiens à remercier le club de l’US Veynes et sa présidente Karine PELLOUX 
pour l’accueil durant cette journée.  

 

Voici les résultats : 

 

U13 MIXTE :                        

1er : Briançon-3                   

2ème : Digne-1             

3ème : Gap                   

U15 MIXTE :                        

1er : Digne-1                 

2ème : Digne-2           

3ème : Laragne             
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U18 GARÇONS :                        

1er : Gap                   

2ème : Digne             

3ème : Forcalquier                 

U18+ GARÇONS :                        

1er : Digne-1                 

2ème : Digne-2             

3ème : Briançon     

             

À l’issue de cet Open Start un championnat départemental 3x3 (Séries) devait 
être lancé pour les catégories U13 mixte, U15 mixte, U18 et U18+ masculins et 
féminines.  

Ce championnat devait se dérouler sur 4 journées et être qualificatif pour le 
Master de ligue PACA. Malheureusement, nous n’avons pas pu le réaliser suite 
à l’arrêt des compétitions lié à la situation sanitaire. Il n’y a donc pas de 
classement et de qualification pour cette saison.  

Le Master de ligue PACA est également annulé. 

Pour clôturer cette saison, un Open Start Junior league et Un Open Plus Access 
Junior league et Super league sera organisé le dimanche 20 juin 2021 sur le 
site du centre sportif de Super Dévoluy.  

Les vainqueurs de l’Open Plus Access seront qualifiés pour l’Open Plus du Cap 
d’Ail le weekend du 26 et 27 juin 2021.  

Les tableaux seront limités à 12 équipes pour les catégories U13 mixte, U15 
mixte et U18 / U18+ féminines et à 16 équipes pour les catégories U18 et U18+ 
masculins.  

De nombreux lots sont à gagner ainsi qu’un prize money pour les catégories 
U18 et U18+ masculins. 
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                                      COMPTE RENDU SAISON U9 U11 

 
Plateaux U7-U9-U11 

Au total 7 équipes U11, 8 équipes U9 et 8 équipes U7 étaient en plateau 7 
plateaux étaient prévus dans chaque zone (zone nord-zone sud). 
 
7 plateaux étaient prévus dans chaque zone (zone nord-zone sud). 
 
Aucun plateau n’a malheureusement pu avoir lieu. 
 
Nous avions décidé d’avoir 3 zones pour des plateaux U7 afin de limiter les 
déplacements des plus petits. 
 
 
 
Nous avions également prévu de mixer les U9 et les U11 sur les plateaux 
avec des U9 débrouillards qui  auraient été associés aux U11 sur des phases 
de matchs et les autres sur des ateliers. 
 
Pour la zone nord tous les clubs ont répondu rapidement pour les 
engagements. Pareil pour les candidatures. Ce qui est très appréciable de 
ne pas avoir à courir après les clubs la veille au soir. 

Pour la zone sud il a fallu relancer plusieurs fois certains clubs pour avoir des 
réponses aussi bien pour les engagements que pour les candidatures 
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Championnat U11 
 

9équipes engagées 
Aucune journée de championnat n’a pu avoir lieu pour les U11 
Il était prévu un championnat sous forme de plateaux à 3 en première 
phase puis de championnat classique en deuxième phase avec les 
meilleures équipes U11 
Les règlements ont été retravaillés pour être conformes aux règles du mini 
baskets éditées par la FFBB. Les feuilles de marques ont également été 
retravaillées. 
La commission a également travaillé sur des fiches d’organisation type des 
plateaux U7 et U9-U11 afin d’aider les clubs lors de l’accueil des plateaux. 

 
 

Rassemblements U11 
 
 
Pas de rassemblements U11 cette saison. 
En remplacement des différents évènements prévus et annulés, Amélie a 
mis en place des challenges pour ces 3 catégories, intitulés :  
Baby challenge pour les U7. 
Le basket d’or pour les U9 et le panier d’or pour les U11. 
 
FNMB : Dimanche 13 juin 2021 au Gymnase René DEMAISON à Veynes. 
Présence des U7-9-11.  
 

Organisation :  
 

U7 U9 U11 Total 
30 enfants 35 enfants 65 enfants 130 participants 

Baby challenge 
+ 

matchs 

Basket d’or 
+ 

matchs 
JAP 

Panier d’or 
+ 

match 
JAP 

 
 

Structure gonflable Accompagnateurs : 
Initiation basket 

santé 
Opération Ramène ton / ta Copain(e) =  8 

licences contacts 
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Amélie a organisé la journée afin que les U9 et U11 soient un maximum en 
autonomie, chaque équipe avait en sa possession une petite carte couleur 
afin de se repérer sur le planning et pourvoir naviguer entre les ateliers 
match, arbitrages, table de marque, épreuves challenges, relais/quiz, 
basket santé, lecture et dessin.  

Merci au club de Veynes pour l’accueil et toutes les personnes qui ont aidé 
à la réussite de cet évènement. 
 

Règlements voire annexe 3 
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Effectif de la CDO :  
Stéphane LITSCHGY : Président, répartiteur, formateur 
Fabrice LEFÈVRE : formateur 
Sébastien ROTSCHEK : formateur 
 
 
Bilan quantitatif : 
31 arbitres officiels répertoriés, dont 3 stagiaires et 8 « nouveaux » n’ayant pas 
pu arbitrer. 
6 arbitres club en formation dont 1 non-licencié 
22 arbitres club dont 6 non-licenciés 
6 rencontres arbitrées le 10 octobre (604,16€ pris en charge par le comité). 
 
 
Actions réalisées : 
 
● Journée de présentation des nouvelles règles (saison 2020/2021) et de 

revalidation des arbitres départementaux à Seyne le 13/10.  

 
● Formation des nouveaux arbitres départementaux : 2ème stage = week-

end à Seyne les 12 et 13 septembre (4 licenciés de Digne, 3 HPB, 1Bâtie, 1 
Briançon, 1 Gap, 1 Barcelonnette). 3 stagiaires doivent finaliser la 
validation. 

 
● Validation de l’examen d’arbitre départemental le 19 septembre à Digne 

lors d’un tournoi jeune. 

 
● Visio conférence à destination des clubs et des arbitres sur la mise en 

place des écoles d’arbitrage (cadre règlementaire, conseils, 
tendance…)  
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● Mise en ligne du diaporama support de la visio (Accessible à tous sur le 
site du comité).  

 
● Sollicitation régulière des arbitres pour le maintien d’une « veille » : création 

d’un compte WhatsApp, mails, SMS, Facebook + envois de liens vers visios, 
QCM, formations en ligne. Sollicitations à la formation d’arbitre/Rèf 3x3 
dans la perspective des tournois Open Plus Access organisés par le 
comité. 

 
Bilan des différentes actions : 
 
● Revalidation/ présentation des nouvelles règles : la quasi-totalité des 

arbitres départementaux était présente ; un rattrapage a été organisé 
pour les absents ou personnes n’ayant pas validé le QCM. Une proposition 
de soirée conviviale avait été faite, mais annulée, faute de réponses 
positives. 

 
● Formation des arbitres départementaux : excellent accueil à Seyne (mise 

à disposition des installations, hébergement). Le stage a pu se dérouler 
dans de très bonnes conditions et nous avons pu compter sur les jeunes 
joueurs du club pour permettre aux stagiaires d’arbitrer en situation de jeu. 
La promotion 2020/2021 est motivée et sérieuse ; les formateurs ont 
apprécié les prestations des stagiaires. 

 
● Examen final (pratique + QCM + oral) : Très bonnes conditions d’examen 

en situation de compétition à Digne. Sur les 11 arbitres présents, 8 ont 
validé définitivement le statut d’arbitre départemental, 2 auraient besoin 
de pratiquer avant validation, et l’un d’entre eux n’a pas pu être présent 
à l’examen. 

 
● Le maintien de la veille des arbitres en situation d’arrêt des compétitions 

est un point très négatif de cette saison. Malgré les nombreuses 
sollicitations pour continuer à se former, pour garder le contact, très rares 
sont les arbitres qui n’ont pas totalement « décroché » durant la saison. 



 

COMITÉ DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL 
www.alpesdusudbasketball.fr  |     BasketAlpesDuSud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Château Arnoux 2021 

  

 
● Le souhait exprimé en début de saison d’aller vers les clubs pour les aider 

à développer leurs écoles d’arbitrage n’a pas pu aboutir pour cause de 
confinement et de limitation des déplacements. Les actions ont dû se 
limiter à du distanciel (envoi de mails, de liens ; renvoi vers les pages du 
site du comité…). 

 
 
Perspectives 2021/2022 : 
 
● Faire « revivre » l’équipe des arbitres départementaux en place, et y 

intégrer les nouveaux arbitres. 

● Recréer une session complète de formation des arbitres départementaux 
(nouvelle promo 2021/2022) 

● Inciter, aider les clubs qui n’ont pas suffisamment d’arbitres à favoriser la 
formation d’arbitres au sein de leurs structures : développer les écoles 
d’arbitrage. 

● Inciter les clubs à proposer des formations internes d’OTM. 

● Cf. « projet de la CDO » disponible sur le site internet du comité. 

 
 
Rappels/Info : 
 
Il est possible et intéressant pour chacun de se lancer dans la formation 
d’OTM et d’arbitre en e-learning. Les formations proposées sont de très 
bonnes qualités, et si elles ne remplacent pas la formation pratique, elles en 
sont un préalable indispensable à l’arbitrage des compétitions. 
 
Les joueurs ayant joué durant plusieurs années au niveau pré national, ainsi 
que les entraineurs principaux d’équipes régionales durant plusieurs années 
peuvent bénéficier de l’allègement de formation pour devenir arbitres 
départementaux. (Modalités à définir avec la CDO).  
 
La création des écoles d’arbitrage, la validation des arbitres « clubs » dans 
FBI par les clubs, l’enregistrement des arbitres sur les rencontres officielles 



 

COMITÉ DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL 
www.alpesdusudbasketball.fr  |     BasketAlpesDuSud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Château Arnoux 2021 

  

permettent à la fois de satisfaire aux exigences de la charte, de valider des 
labels, d’obtenir des subventions (dossiers PSF), bolus/malus départemental, 
et aussi de faire vivre le club (formations, rencontres, qualité de 
l’arbitrage…). 
 
L’accès au statut d’arbitre régional se fera dorénavant par la voie d’un 
nouvel examen (Examen d’Arbitre Régional) organisé par la ligue, avec 
passage par le statut d’arbitre ligue « stagiaire » : soit sur proposition de la 
CDO, soit par une candidature directe auprès de la ligue. 
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Nous avons tout de même pu organiser une visio –conférence le 19 
novembre 2020, ouverte à tous, à laquelle ont participé 17 personnes, dont 
une ancienne internationale issue de notre territoire, Roxanne Lingua, une 
joueuse de Nationale 2 autant fait ses armes à Aix ainsi que Perrine Peugnet, 
en charge de l’évènementiel du Mans Sarthe Basket. 

Nous avons ainsi pu soulever différentes problématiques telles que la mixité, 
le manque d’encadrantes féminines, ou encore le manque de basket 
féminin de haut niveau à proximité. 

Cette visio nous a permis de réorienter notre projet en conséquence (il est 
disponible sur le site du comité) 

Par la suite, nous avons sollicité Roxanne Lingua pour devenir la marraine de 
notre commission et ainsi avoir sa présence lors de certaines de nos actions. 

Pour rappel, Roxanne est passée par le DBC, puis le Pôle Espoir d’Aix. Elle a 
également été capitaine de l’équipe de France Féminine U15 avant 
d’intégrer l’INSEP. 

Ses nombreuses et malheureuses blessures l’ont contrainte à revenir dans un 
premier temps dans le sud, à Aix, avant de partir jouer à VERSAILLES, en NF2. 

Voilà pour la commission féminine, qui espère bien avoir BEAUCOUP de 
travail la saison prochaine afin de redynamiser la pratique féminine sur notre 
territoire. 

Bien qu’ayant un projet de 
développement du basket féminin 
ambitieux, la crise sanitaire ne n’a 
pas laissé la possibilité à la 
commission féminine de se mettre en 
place, ce n’est que partie remise !
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Comme très certainement, la remarque de préambule est de mise pour 
toute les commissions, mais la situation sanitaire que nous avons rencontrée, 
cette saison a largement entravé le travail de la commission Salles et 
Terrains. 

En effet, le couvre-feu à 18h pendant de longs mois et à 21h depuis peu, 
empêche de réaliser les contrôles d’intensités lumineuses dans les gymnases 
à homologuer. Ceux-ci devant se faire de nuit. Les visites d’homologations 
des salles ont donc été, et sont jusqu’au 30 juin, impossibles à réaliser. 

En tant que responsable de commission, ma cooptation ayant eu lieu en 
Novembre, les terrains n’ont pu être inspecté avant cette date. 

Concernant la passation de compétence, cela s’est avéré complexe. La 
transmission du matériel de contrôle s’est effectuée sans souci, à noter 
quand même un manque dans le kit de contrôle à la fourniture. Soit le sac à 
dos spécifique FFBB dédié au transport du matériel et à l’identification du 
responsable de la commission sur site. Ce qui sera, il semblerait, 
dommageable pour la marque de sérieux de la démarche auprès des clubs 
et des éventuelles responsables techniques des équipements. 

Concernant la transmission des dossiers, c’est sur ce point qu’apparait la 
complexité. Le tuilage s’est fait difficilement, aucun n’écrit n’ayant été 
transmis, au mieux des documents papier VIERGES de contrôles sont arrivés 
en ma possession (la FFBB demande désormais de remplir ces documents 
directement en PDF modifiable). L’apprentissage sur la partie spécifique de 
FBI, s’est fait à tâtons, heureusement que j’ai pu bénéficier de l’aide de la 
Fédération fin décembre pour appréhender cette partie logicielle. 

Concernant le travail effectué et les projets mis en chantier. 



 

COMITÉ DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL 
www.alpesdusudbasketball.fr  |     BasketAlpesDuSud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Château Arnoux 2021 

  

La Salle d’Embrun a été homologuée, mais n’a pu être classée par faute de 
visite. 

Un travail d’identification et de visibilité a été effectué sur Google Map. Tous 
les Clubs ont été mis sur la carte, avec dans la mesure du possible leurs 
coordonnées et leurs logos. Le but étant, par la suite que les clubs 
revendiquent leur « établissement » afin de compléter leurs informations. 

Un travail de recensement sur site a été effectué sur une partie des terrains 
extérieurs du 04 fin décembre et début janvier. Le couvre-feu et la limitation 
de déplacement ayant empêché, malheureusement le recensement au 05. 

Les terrains extérieurs recensés ont été identifiés sur Google Maps avec 
l’adresse spécifique de la commission et resteront donc accessibles et 
modifiables. 

La méthodologie employée à ce moment, par manque d’information 
(connaissance des outils ministériels de repérages des équipements sportifs), 
fût le contact terrains direct village par village, avec prise de 3 photos du 
terrain de manière générale, plan de situation, plan d’ensemble terrains ou 
demi-terrain, plan serré panneau de basket. 

Une trentaine de sites ont ainsi été repérés. À l’heure actuelle et donc en 
environs 5 mois, l’ensemble de ces sites ont cumulé un nombre de vue sur 
google Maps de plus de 34000 (au 27/05/2021 34099) sans comptés d’autres 
sites similaires du 04 qui, par une erreur de manipulation se sont retrouvé 
associé à un autre compte (4 sites, 12.160 vue Google maps). 

Malheureusement le travail de recensement a été interrompu. 

La commission a, à plusieurs reprises sollicitée, dans un premier temps les 
membres du bureau directeur, pour que soient indiqués les lieux de pratiques 
extérieures afin d’aller les recenser, AUCUNE RÉPONSE n’a été apportée… 

Un projet de concours photo à double utilité a été proposé : la proposition 
d’une activité dématérialisée durant cette période mettant en avant notre 
pratique sportive, l’avancé dans le recensement des sites connus ou non. Le 
projet a été avorté, d’une part par le manque d’engouement (non-)exprimé 
par le comité directeur (à l’inverse du bureau…) et d’une autre part par le 
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constat à la rédaction du projet qu’il n’existait pas de charte graphique 
normalisée au sein du comité pour la rédaction et la diffusion de projet 
(entre autres), ce qui m’a semblé être une grosse lacune pour une 
organisation d’échelle interdépartementale. 

En terme personnel, je ne souhaite, pas pour la saison prochaine, me 
présenter à une fonction du comité, je ne continuerai donc pas la tache 
(lourde et primordiale) de la commission Salles et Terrains, ni d’une autre 
pour l’instant. 

J’ai été formé dans le basket depuis près de 35 ans, et je suis stéréotypé à 
travailler pour mes coéquipiers et avec mes coéquipiers, même si je suis 
l’avocat du diable de la bande. J’ai trouvé dans ce comité directeur, une 
ambiance qui ne ressemblait en rien à une équipe, mais plutôt à un nombre 
d’adversaires quasiment égal au nombre de participants, et ce frontalement 
comme par-derrière. Restant Basketteur avant tout, ce n’est pas ma 
conception de l’associatif et du travail d’équipe. Je n’ai pas l’impression 
d’avoir été accueilli ni même essayer d’être intégré,  j’ai souvent été sollicité 
pour prendre position pour mon club employeur. Que,de fait, je ne peux 
représenter, car je ne suis pas décisionnaire, et ai eu souvent l’impression que 
le simple fait d’être employé par ce club, dont ce que j’ai entendu émané 
du comité directeur et de la présidence est à des années lumières de ce 
qu’il se passe réellement en son sein, à automatiquement mis un a priori sur 
qui j’étais et ce que je souhaitais apporté pour NOTRE territoire à tous et 
ensemble. 

Je souhaite une bonne continuation à mes collègues bénévoles, que vive le 
comité, que le basket se développe et que nos sportifs puissent pratiquer 
dans les meilleures conditions possibles. 

 
Le compte rendu d’activité est soumis au vote 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 
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Une nouvelle saison bien particulière tant sur le plan sportif que sur le plan 
financier puisque dans l’été 2020, le Comité a acquis son siège social à Gap 
(valeur de 50k€), inauguré en présence du Président de la FFBB, Jean Pierre 
SIUTAT le 8 septembre. Ce local a nécessité l’achat de matériel adapté à un 
fonctionnement utile pour les dirigeants et les salariées qui le fréquentent 
régulièrement. C’est donc de l’investissement. 

Au-delà de cet évènement historique dans la vie du Comité actuel, et/ou 
des 2 Comités rassemblés de notre territoire, la covid a largement perturbé la 
gestion normale d’une saison 20-21 qui avait pourtant si bien commencé. 

En synthèse de l’exercice 20-21, près de 500 écritures ont été comptabilisées 
malgré tout dégageant un déficit sur 12 mois (01/06/2020 à 31/05/2021) de 
14336.14€. Un déficit qui s’équilibre par rapport à l’excédent de l’exercice 
précédent. 

De nombreuses animations programmées (stages, TIC, formations, 
rassemblements) n’ont pu se tenir en raison des mesures et contraintes 
sanitaires que chacun connaît. Ce manque a logiquement réduit les 
dépenses puisque nous sommes finalement que des débiteurs pour ce qui 
est de l’activité du terrain. 

Dits plus haut, l’aménagement du local (siège) et les aides FFBB concernant 
le “retour au jeu” ont permis d’investir dans du matériel pour la reprise 
“normale” des actions du comité et celles des clubs afin de repartir à la 
conquête du dynamisme d’avant. 

 

Le contrat d’apprentissage lié au Comité vient se rajouter dans 
l’organigramme du Personnel mais n’aura pas ou peu d’impact financier 
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pour le Comité. C’est donc une opportunité pour nous tous à ne pas laisser 
passer. (Prise en charge à 90%) 

L’acquisition du nouveau véhicule (en leasing de 36 mois) a été effectuée 
comme prévu en cours de saison. 

Le garage de Digne (75€/mois) a été rendu et remplacé par celui sur Gap 
(loyer 110€/mois) plus grand et conforme aux besoins de stockage du 
matériel et du véhicule. 

L’acquisition du local a engendré des frais de notaire à hauteur de 5100€ 
(fonds propres) 

  

Les charges de Personnel restent la principale dépense financée par la part 
comité des licences, ce qui a imposé à les conserver (comme la Ligue Paca) 
pour l’équilibre financier tout en constituant un fonds de réserve pour couvrir 
les difficultés possibles la saison prochaine. 

En recette, les subventions (PSF) et (Département) ont bien été versées 
même s'il faut souligner que celle du PSF (nouvelle monture) baisse de 5000€. 
Celles des Départements restent égales à la saison passée. 

La perte de Licence (-335) reste un souci certain qui peut entraîner au-delà 
de notre développement sportif, des conséquences sur l’actuel 
fonctionnement du comité (46210€ pour 66400€ prévisionnés basé sur 1298 
licences attendues à minima. 

L’aide FFBB pour les emplois n’a toujours pas été versée (14K€ attendus). 
Qu’en sera-t-il la saison suivante, car pas facile de “Provisionner” sans savoir 
sur qui et combien on peut compter, au risque évident de mettre nos 
emplois en difficulté à court ou moyen terme. 

Le chômage partiel (à compter de février jusqu’à mai) est venu compenser 
la non- activité limitée de nos 2 salariées. 
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Concernant les décisions du Comité directeur : les engagements des 
équipes ont été rendus aux clubs (2040€), les frais de péréquation (607€ pour 
les 4 journées de reprise de la saison n’ont pas été réclamés aux clubs. La 
part extension FFBB incluse dans le coût de la licence a été reversée 
intégralement (3094€). La part Ligue et Comité ne l’ont pas été et pour ce 
qui concerne celle du Comité, elle servira (pour la part extension) un fonds 
de solidarité pour répondre aux difficultés futures des clubs. 

Tous les clubs sont à jour de leur affiliation. 

À ce constat pour cette saison, et à la lecture de Bilan global présenté, nos 
réserves s’élèvent à 72568.22€ au 31 mai 2021. Ce qui peut nous sécuriser 
dans un premier temps à condition de ne pas s’endormir sur celles-ci. 

La saison prochaine devra retrouver un équilibre financier comme en 
témoigne le prévisionnel 21-22 qui va vous être présenté. 

Il me parait important d’identifier 1ou 2 vérificateurs au compte pour la 
saison prochaine afin de légitimer le travail de trésorerie du notre Comité. 

Bonnes vacances à tous bien méritées pour repartir de l’avant dès fin août.   

 

Voir annexe 4. 

 

Le compte rendu financier est soumis au vote 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 
 

 

 

 

    



CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60‐Achat 7 030,77

70‐Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 1 550,06

Achats d'études et de prestations de 

services 30,00 Prestation de services 318,00

Achats non stockés de matières et de 

fournitures 414,82 Vente de marchandises 918,00

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 1 074,67 Produits des activités annexes 314,06

Fourniture d'entretien et de petit 

équipement 5 061,28

Autres fournitures 450,00

61 ‐ Services extérieurs 12 848,28 74‐ Subventions d exploitation 24 250,00

Sous traitance générale 0,00 Etat: ANS, ARS, ... 7 850,00

Locations 11 912,01

Entretien et réparation 51,50 Région(s): 0,00

Assurance 884,77

Documentation 0,00

Divers 0,00 Département(s): 12 000,00

62 ‐ Autres services extérieurs 9 808,47

Rémunérations intermédiaires et honoraires 5 704,16 Commune(s): 0,00

Publicité, publication 359,68

subvention communauté de communes et 

agglomération 0,00

Déplacements, missions 2 382,00

Frais postaux et de télécommunications 821,80 Organismes sociaux (à détailler): 0,00

Services bancaires, autres 540,83

63 ‐ Impôts et taxes 0,00 Fédération 4 400,00

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 Fonds européens 0,00

Autres impôts et taxes 0,00 ASP 0,00

64‐ Charges de personnel 30 658,18 Autres recettes (précisez) 0,00

Rémunération des personnels 22 132,11

Charges sociales 8 313,15 75 ‐ Autres produits de gestion courante 49 360,62

Autres charges de personnel 212,92 Dont cotisations 52 454,70

65‐ Autres charges de gestion courante 24 375,98 76 ‐ Produits financiers 432,40

66‐ Charges financières 0,00 77 ‐ Produits exceptionnels 386,97

67‐ Charges exceptionnelles 2 045,46

78 Reprises sur amortissements et 

provisions 0,00

68‐ Dotation aux 

amortissements(provisions pour 

renouvellement) 5 996,11 79 ‐ transfert de charges 2 447,06

TOTAL DES CHARGES 92 763,25 TOTAL DES PRODUITS 78 427,11

86‐ Emplois des contributions volontaires 

en nature 0,00 87 ‐ Contributions volontaires en nature 0,00

Secours en nature 0,00 Dons en nature 0,00

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations 0,00 Prestations en nature 0,00

Personnel bénévole 0,00 Bénévolat 0,00

TOTAL DES CHARGES 92 763,25 TOTAL DES PRODUITS 78 427,11

RESULTAT ‐14 336,14 

CTAS  Compte Exploitation par actions    saison 2020‐2021



Action Libellé Dépense Recette Solde
réception, gouter 102,42  0 ‐102,42 

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... 

préparés par le club 52,42

Frais mission‐représentation (reception, 

porte‐ouverte, assemblée) 50,00

Inauguration Siège CD 884,4  0 ‐884,4 

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,... 

préparés par le club 362,40

Récompenses, cadeaux, coupes, lots, 

trophées, pourboires, etc. 72,00

Achats de marchandises 450,00

Profession Sports05 (gestion emplois) 345 0 ‐345

Frais de gestion de l'emploi 345,00

Compagnie des EAUX Siège 148,1  0 ‐148,1 

Eau‐gaz‐électricité 148,10

frais interventions OBE 0 0 0

ENTR Détect / Sélect  0 0 0

engagement équipes 20‐21 0 0 0

Inscription des équipes, billetterie, entrée 

de matchs... 0,00

RASSEMBLEMENT U11/U13 0 0 0

dépenses obsèques, divers 256,6  0 ‐256,6 

Dépenses naissances, mariages, funérailles 256,60

FORMATION CDO  871,43  0 ‐871,43 

Filets, lignes natation, caisses but, balises 

marquage, materiel golf... : Materiel non 

consommable, petit materiel 78,40

Frais de stages, de formations des 

adhérents, bénévoles,... 793,03

STAGES sélections  0 0 0

Pré TIC U13 20/21 0 0 0

frais intervenants ETD 150 0 ‐150

Frais de stages, de formations des 

adhérents, bénévoles,... 150,00

Licences FFBB 19‐20 1990,46  386,76  ‐1603,7 

Charge sur exercice antérieur 1990,46

Produit sur exercice antérieur 386,76

location LOCAL Digne 260 0 ‐260

Location matériel, équipement, terrain, 

salle, véhicule, bureau, etc. 260,00

Carburant 655,85  0 ‐655,85 

Carburant 583,35

Autres charges de personnel (Ex : 

Indemnités Kilométriques, formation, etc. ) 72,50

Vinci  343 0 ‐343

Frais de déplacement : indemnités 

kilométriques 7,20

Frais de déplacement : autoroute, train, bus, 

métro, avion, etc. 334,30

Charge sur exercice antérieur 1,50

CTAS   Compte Exploitation par actions   Saison 2020‐2021



déplacements salarié 243 0 ‐243

Frais de déplacement : indemnités 

kilométriques 154,08

Autres charges de personnel (Ex : 

Indemnités Kilométriques, formation, etc. ) 88,92

déplacement dirigeants 408 0 ‐408

Frais de déplacement : indemnités 

kilométriques 317,52

Frais de déplacement : autoroute, train, bus, 

métro, avion, etc. 90,48

déplacements liés à CT 50,19  0 ‐50,19 

Frais de déplacement : indemnités 

kilométriques 50,19

déplacements liés à CDO 236,16  0 ‐236,16 

Frais de déplacement : indemnités 

kilométriques 236,16

Licences FFBB 20/21 19781 46380,7  +26599,7 

Licences 19781,00

Cotisations des adhérents, des clubs 49303,78

Reversement quote‐part licence ou carte 

par la Fédération ‐3094,08

Licences ou cartes des adhérents reversées 

à la fédération 171,00

Abmt téléphone,internet 742,69  0 ‐742,69 

Téléphone, internet, affranchissement, fax 687,79

Charges diverses de gestion courante 54,90

location véhicule Jeep 20‐21 2504,31  0 ‐2504,31 

Location matériel, équipement, terrain, 

salle, véhicule, bureau, etc. 2504,31

FORMATION (sal, dirigeant 181,65  0 ‐181,65 

Frais de stages, de formations des 

adhérents, bénévoles,... 181,65

assurance club (RC ...) 511,73  0 ‐511,73 

Assurances propres au club : responsabilité 

civile, incendie, locaux... 511,73

assurance liée aux emplois 0 0 0

assurance vehicule 373,04  0 ‐373,04 

Assurances propres au club : responsabilité 

civile, incendie, locaux... 373,04

Part/Club Masque Covid 0 918 918

Vente d'articles publicitaires ou 

d'accessoires (tee‐shirt, calendriers, 

maillots, etc. ) 918,00

aménagement Local/Siège 3976,92  0 ‐3976,92 

Materiel ou bien immobilier dont la valeur > 

500 euros (à amortir) 831,48

Fournitures pour fonctionnement de 

l'association : produits d'entretien, papier 

toilette, savon, etc. 701,75

Filets, lignes natation, caisses but, balises 

marquage, materiel golf... : Materiel non 

consommable, petit materiel 2330,23

Annonces et insertions publicitaires : 

prospectus, annonces, journaux 31,08



Fournitures administratives : papeterie, 

ramette, stylos, petit matériel, 

consommables informatiques 82,38

Loyer Garage GAP 330 0 ‐330

Location matériel, équipement, terrain, 

salle, véhicule, bureau, etc. 330,00

frais divers liés aux emplois 100,95  0 ‐100,95 

Frais mission‐représentation (reception, 

porte‐ouverte, assemblée) 12,65

Frais de restauration lies aux reunions 36,80

Autres charges de personnel (Ex : 

Indemnités Kilométriques, formation, etc. ) 51,50

Salaire Agata 7897,23  0 ‐7897,23 

Salaire net du personnel 7897,23

achats divers fonctionnement Local 607,42  0 ‐607,42 

Materiel ou bien immobilier dont la valeur > 

500 euros (à amortir) 95,13

Fournitures pour fonctionnement de 

l'association : produits d'entretien, papier 

toilette, savon, etc. 188,09

Fournitures administratives : papeterie, 

ramette, stylos, petit matériel, 

consommables informatiques 324,20

Salaire CTF Amélie 14168,88  0 ‐14168,88 

Salaire net du personnel 14168,88

Charges salariés 8432,65  0 ‐8432,65 

Cotisations sociales : patronales et salariales 

(URSSAF) 6368,00

Cotisations sociales : patronales et salariales 

(Retraite) 1730,97

Cotisations sociales : patronales et salariales 

(Prévoyance) 26,98

Cotisations sociales : patronales et salariales 

(Médecine du travail) 187,20

Cotisations sociales : patronales et salariales 

(Impôts ‐ Prélèvement à la source) 66,00

Charge sur exercice antérieur 53,50

EDF Local 343,22  0 ‐343,22 

Eau‐gaz‐électricité 343,22

entretien véhicule 10 0 ‐10

Réparation et entretien de véhicules, locaux, 

etc. 10,00

FORMATION BF 2021 0 ‐120 ‐120

Participation des adherents (stages, 

competitions,...) ‐120,00

Charges locatives copropriété 2440,82  0 ‐2440,82 

Charges locatives et de copropriete 2440,82

frais poste 145,65  0 ‐145,65 

Fournitures pour fonctionnement de 

l'association : produits d'entretien, papier 

toilette, savon, etc. 11,64

Téléphone, internet, affranchissement, fax 134,01

FRAIS PEREQUATION  604,16  0 ‐604,16 

Frais d'arbitrage ou de jugement 604,16



frais bancaires 195,83  0 ‐195,83 

Frais bancaires, commissions, agios 195,83

cotisation des CDOS  538 0 ‐538

Cotisations, affiliations (ex : fédération, 

association locale, etc.) 538,00

Achat MATERIEL activité 1645,9  0 ‐1645,9 

Materiel ou bien immobilier dont la valeur > 

500 euros (à amortir) 486,17

Fournitures pour activité du club : Maillots, 

ballons, chaussures, vêtements 263,16

Fournitures pour fonctionnement de 

l'association : produits d'entretien, papier 

toilette, savon, etc. 174,83

Filets, lignes natation, caisses but, balises 

marquage, materiel golf... : Materiel non 

consommable, petit materiel 721,74

achat Matériel (ordi, impr, autres 184,86  0 ‐184,86 

Fournitures pour fonctionnement de 

l'association : produits d'entretien, papier 

toilette, savon, etc. 36,50

Filets, lignes natation, caisses but, balises 

marquage, materiel golf... : Materiel non 

consommable, petit materiel 27,58

Fournitures administratives : papeterie, 

ramette, stylos, petit matériel, 

consommables informatiques 120,78

frais de Notaire (siège) 5100 0 ‐5100

Honoraires (comptable, consultant, visite 

médicale) 5100,00

Intérêts épargne 0 432,61  +432,61 

Intérêts des comptes d'épargne ou 

placement 432,40

Produit sur exercice antérieur 0,21

Subventions 0 19850 19850

Subvention ‐ CNDS / ANS 7850,00

Subvention ‐ Conseil Départemental 12000,00

Abonnement Logiciel Basicompta 30 0 ‐30

Prestations de services 30,00

Achat immo (Siège) 4583,33  0 ‐4583,33 

Materiel ou bien immobilier dont la valeur > 

500 euros (à amortir) 4583,33

leasing véhicule EXPRESS 6376,88  0 ‐6376,88 

Location matériel, équipement, terrain, 

salle, véhicule, bureau, etc. 6376,88

aide fédérale Retour au jeu 0 4400 4400

Subvention ‐ Fédération 4400,00

Chômage Partiel lié à Covid 0 2276,06  +2276,06 

Transfert de charges 2276,06

Rembt Ligue Paca (intervention CT) 0 314,06  +314,06 

Activités annexes (frais de déplacements, 

autre, ...) 314,06

Affiliations 21‐22 0 0 0

Engagements 21‐22 0 0 0

Licences 21‐22 0 0 0

FNMB 2021 0 0 0



Réunions / Formations Ligue / Séminaire 

ffbb 0 0 0

AG FFBB 20/21 333,62  0 ‐333,62 

Frais mission‐représentation (reception, 

porte‐ouverte, assemblée) 119,39

Frais de déplacement : autoroute, train, bus, 

métro, avion, etc. 214,23

3x3 inscriptions 100 0 ‐100

Inscriptions des adhérents, des équipes / 

Frais d'engagement auprès des Comités, 

Ligues, Fédérations, etc. 100,00

Réunions et AG Comité  450 0 ‐450

Frais mission‐représentation (reception, 

porte‐ouverte, assemblée) 450,00

Evènements divers 309 118 ‐191

Frais mission‐représentation (reception, 

porte‐ouverte, assemblée) 309,00

Inscription des participants (animations, 

stages pendant les vacances,...) 118,00

affiliations 20/21 2777,4  3150 +372,6 

Cotisations, affiliations (ex : fédération, 

association locale, etc.) 2777,40

Cotisations des adhérents, des clubs 3150,00

pénalités 20‐21 0 0 0



Immobilisations incorporelles Fonds propres : Report à nouveau 139800,84 

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice ‐14336,14 

Autres immobilisations financières

Autres fonds associatifs : Subventions 

d'investissement 0

Total actif immobilisé 55111,51  Total fonds propres 125464,7 

Créances ‐2829,81  Emprunts et dettes accumulées 300

Disponibilités / Trésorerie 75398,25  Fournisseurs et comptes rattachés 809,46 

Charges constatées d'avance 0

Fiscales et sociales (cotisations sociales à 

regler) 1105,79 

Total actif circulant 72568,44  Produits constatés d'avance 0

Total dettes 2215,25 

TOTAL ACTIF 127679,95  TOTAL PASSIF 127679,95 

CTAS       BILAN   saison 2020‐2021

ACTIF

Patrimoine de l'association

PASSIF

Ressources financières de l'association
ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

55111,51 

ACTIF CIRCULANT DETTES
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Voir 
annexe 5. 

 

Le budget prévisionnel est soumis au vote 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 
 
 
 
 

Voir annexe 6.  

 
 
 
 

 

 

 



Charges Montant 1 Produits Montant 1

60  Achats
18 000 € 70  Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de services
500 €

Prestations de services 1 000 €

Achats matières et fournitures 16 000 € 74 Subventions d'exploitation 2 28 000 €

Autres fournitures 1 000 € Etat :   PSF 15 000 €

61 Services extérieurs
7 300 €

Région : - €

Locations (garage et véhicule)
4 800 €

Département : Hautes Alpes 6 000 €

Entretien et réparation
500 €

Département : ALPES de Haute Provence 7 000 €

Assurance
2 000 €

Commune : - €

Documentation
- €

Organismes sociaux (détailler) : - €

62 Autres services extérieurs
4 950 €

Fonds européens : - €

Rémunération intermédiaires et honoraires
500 € L'agence de services et de paiement

(ex CNASEA - emplois aidés)
- €

Publicité, publication
1 500 €

Autres établissements publics - €

Déplacements, missions
2 500 €

Services bancaires, autres
450 €

63 Impôts et taxes
350 €

Impôts et taxes sur rémunération

350 €

Autres impôts et taxes
- €

64 Charges de personnel
39 500 €

Rémunération des personnels
28 000 €

Aides privées 12 000 €

Charges sociales
10 500 €

FFBB 12 000 €

Contrat Apprentissage (Part Comité)
3 000 €

Autofinancement
- €

Autres charges de personnel
1 000 €

65 Autres charges de gestion courante
52 000 €

arbitrage (péréquation)
10 000 €

Licence (Part FFBB et Ligue Paca reversée)
25 000 €

Animations, ststages sélections, FNMB ...
10 000 €

Réception, AG ffbb, AG Comité 
2 000 €

Charges copropriété (Siège) diverses 
3 000 €

Divers
2 000 €

66 Charges Financières
- €

75 Autres produits de gestion courante 75 000 €

67 Charges exceptionnelles (exercice précédent)
5 000 €

Dont cotisations, dons manuels ou legs 58 000 €

Péréquation des clubs 10 000 €

Affiliations, engagements, formations 7 000 €

68  Dotation aux amortissements
- €

76 Produits financiers 300 €

77. produits exceptionnels (exercice précédent) 11 300 €

 78 Reprises sur amortissement etprovisions
- €

TOTAL DES CHARGES 127 100 € TOTAL DES PRODUITS 127 100 € 

 BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL DU Comité Territorial Alpes du Sud de Basket-ball

Exercice 2021-2022  (date de début :01/06/2021 date de fin 31/05/2022)



 

COMITÉ DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL 
www.alpesdusudbasketball.fr  |     BasketAlpesDuSud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Château Arnoux 2021 

  

 

 
Souhaitent se présenter en tant que bénévoles élus pour aider au 

fonctionnement du comité et compléter les places vacantes. 
 

Aucune candidature à ce jour. 
 
 
 
 

1. Frédéric PETIT de Valensole nous informe que la mairie de Valensole a 
décidé d’enlever le terrain de basket.  

Le président du comité s’engage de contacter la mairie. 

2. Franck MONTAGNON rappelle que les prix des licences ne changent 
pas.  

 

 

Fin de la réunion à 22h. 

 




