
COMPTE RENDU RÉUNION

COMITÉ DIRECTEUR

Le 19 janvier 2022

Membres présents en visio-conférence :

Nathalie ESCLAPEZ, Béatrice SAVINA, Karine PELLOUX, Véronique WERY, Franck

MONTAGNON. Pierre SAVINA, Stéphane LITSCHGY, Maxence WERY, Sébastien

ROTSCHEK, Aymeric PERRARD.

Membres excusés :

Alexis BANC.

Membres absents :

Éric OCCANSEY, Jean-Luc PARA.

Invité excusé :

Jean-Pierre BRUYERE.

Invité présent en visio :

Amélie PELLOUX, Agata SERRA. Baptiste DUBOIS.
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L’ORDRE DU JOUR :

1. Le compte rendu de la réunion FFBB.

2. Le dispositif 5000 équipements.

3. Le dossier des subventions.

4. Les contrats d’apprentissage.

5. Le rapport des commissions.

6. Le point RH.

1. Compte rendu de la réunion FFBB du 21 décembre 2021.

Le président du comité résume la réunion avec la FFBB du 21 décembre. Il a été

rappelé le dispositif de gratuité des licences.

La Fédération confirme qu’elle n’arrêtera pas les Championnats

Point RH concernant le personnel de la Fédération.

Panier de basket sur remorque (Marty Sport).

Gymnase autonome, connectée (SMC2).

Rappel du Plan INFRA, PSF, 5x5, 3x3, Pass Sport.

Le programme « 5000 équipements » qui vise à développer le sport en France a

été présenté.

Les modalités de dépôt des demandes de subvention par les porteurs de projet

et le processus d’examen des dossiers par les services déconcentrés du

Ministère chargé des Sports et par l’Agence, sont disponibles au siège du

comité.
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2. Le dispositif “5000 équipements”.

Franck précise que le dispositif des 5000 équipements se fait dans les deux

départements.

Des rendez-vous avec les députés, les sénateurs, les départements et la région

sont pris pour soutenir les mairies et les clubs dans les démarches et dans les

financements.

Les clubs de Barcelonnette, Digne, La Bâtie sont intéressés

La discussion s’engage.

3. Les dossiers des subventions.

Franck demande de l’aide de la part des responsables des commissions pour

construire et finaliser les dossiers des subventions.

4. Les contrats d’apprentissage.

Franck souhaite répondre aux besoins des clubs et par la suite soulager Amélie

et proposer d’autres actions. Il propose de former des personnes dans le cadre

de  contrats d’apprentissage.

La discussion s’engage.
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Groupement des employeurs

Avec un tel dispositif, les apprentis seraient sur les terrains des clubs ou alors

dans l’encadrement des événements du comité.

Notre trésorier propose de questionner les clubs.

Nathalie précise que sur l’embauche d’un apprenti il y a des aides de l'État sur 3

ans.

La discussion s’engage.

5. Rapports des commissions.

Commission des officiels (CDO) :

Stéphane informe que 4 personnes de Digne sont intéressées pour faire la

formation des arbitres ainsi que deux ou trois personnes de HPB et une

personne de Valensole.

Le nombre de candidats potentiels est faible ; une formation adaptée sera

proposée.

La discussion s’engage.

Commission Sportive :

Aymeric a envoyé un appel à candidatures plateaux U13 et U15 débutants, mais

pour le moment il n’y a pas de réponse.

L’appel à candidatures pour La Coupe a été envoyé également. 4 clubs ont

répondu.
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Le responsable de la commission signale un problème sur E-Marque dans

l’Entente Briançon/Embrun, à vérifier sur FBI par la secrétaire.

La discussion s’engage.

Commission Finance :

Pierre montre le tableau et demande aux présidents des commissions 3x3, 5x5

et MiniBasket de confirmer les nombres d’équipes engagées par club.

Maxence signale une modification : 2 équipes à Laragne au lieu de 1.

Le responsable de la commission présente un tableau récapitulatif de la

situation financière.

La discussion s’engage.

Commission 3x3 :

Le responsable de la commission nous confirme la participation de 4 équipes en

U13 mixte et 4 équipes en 18 plus garçons à Volx.

Maxence rappelle le règlement officiel du 3x3.

Une réflexion concernant l’adaptation de règlement est en cours.

La discussion s’engage.

Commission technique :

La responsable de la commission annonce 2 absents sur les formations de BF.

Notre CTF signale la difficulté ressentie par les participants pour finaliser

l’e-learning.
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Il y avait très peu de participants sur les trois zones de Centre de

Perfectionnement.

Sébastien propose, pour gagner en efficacité, d’appeler directement les

entraîneurs afin d’obtenir les noms des meilleurs joueurs des clubs.

La discussion s’engage.

Nathalie nous informe de plusieurs annulations de dernier moment, générant

des problèmes d’organisation.

Une réflexion est en cours concernant la mise en place de pénalités dans de tels

cas.

Commission Féminine :

Sébastien nous confirme la présence de 12 filles lors du 2ème rassemblement

féminin, ouvert aux filles de U8 et U11. La marraine de la commission Roxane

Lingua y était présente.

Le jeudi 17 février, un rassemblement sera organisé pour les filles de U12 à U18.

La sortie du dimanche 30 janvier 2022 à Villeurbanne est annulée (14

inscriptions).

La discussion s’engage.

Commission MiniBasket :

Baptiste signale la difficulté d’organisation par un manque de réponses de la

part des clubs et nombreux cas Covid.

Les candidats pour la FNMB sont les clubs de Digne et de Manosque.

La discussion s’engage, un vote est organisé.

Le club de Digne est choisi pour organiser la FNMB le dimanche 12 juin 2022.
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Stéphane propose de rendre accessibles les informations pratiques de tous les

événements du comité, par l’intermédiaire du comité.

6. Point RH.

Franck informe les membres de l’absence de Pass sanitaire d’une de salariée.

La discussion s’engage.

Fin de la réunion 23h05.

La prochaine réunion est prévue le 23 février 2022 à 20h15.
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