
COMPTE RENDU RÉUNION

COMITÉ DIRECTEUR

Le 27 avril 2022

Membres présents en visio-conférence :

Béatrice SAVINA, Karine PELLOUX, Franck MONTAGNON. Pierre SAVINA,

Stéphane LITSCHGY, Sébastien ROTSCHEK, Aymeric PERRARD, Maxence WERY

Membres excusés :

Nathalie ESCLAPEZ, Véronique WERY, Alexis BANC, Éric OCCANSEY.

Membres absents :

Jean-Luc PARA.

Invité présent en visio :

Amélie PELLOUX, Agata SERRA.

Invité absent :

Baptiste DUBOIS.

L’ORDRE DU JOUR :

1. Le compte rendu des réunions ligue et fédération.
2. La présentation du projet de développement du comité.
3. La préparation de la réunion des clubs le 29 avril.
4. Le tour des commissions.
5. Questions diverses.
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1. Le compte rendu des réunions ligue et fédération.

Franck Montagnon annonce sa démission de la ligue.

Rappelle à tous l'Assemblée Générale de la ligue le 25 juin à Avignon.

Le 14 mai aura lieu l’inauguration du nouveau siège de la ligue en présence de

Jean-Pierre SIUTAT; président de la FFBB et Thierry BALESTRIERE secrétaire

général.

Projet “5000 équipements” : la ville d’Embrun, Veynes, Digne, Barcelonnette et

Seyne vont déposer des dossiers.

Nous n’avons pas d'informations concernant les autres clubs.

Karine Pelloux, présidente du club de Veynes, remercie le président du comité

d’être intervenu auprès de l’OMS à Veynes pour négocier avec succès le projet

de construction du terrain extérieur.

2. La présentation de projet de développement du comité.

Franck rappelle que les comités et les ligues doivent mettre en place le projet

de développement pour pouvoir déposer le dossier PSF.

Amélie présente le projet de développement du comité (voir annexe).

La discussion s’engage.
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3. La préparation de la réunion des clubs le 29 avril.

Vu le nombre de participants annoncés, le président du comité s’interroge sur

le maintien des réunions clubs.

La discussion s’engage.

Les membres du comité sont en majorité d’accord pour que les réunions des

clubs se tiennent prioritairement en présentiel et non en visio.

Suite à la réunion avec la secrétaire générale du comité 13, qui a eu l’amabilité

de présenter le fonctionnement de son service au sein du comité 13, notre

comité préparera une note hebdomadaire regroupant les informations et

actualités des différentes commissions.

4. Le tour des commissions.

Commission CDO :

Stéphane Litschgy responsable de la commission des officiels nous informe du
manque d’implication de la part les participants à la dernière formation des
arbitres départementaux, concernant le module obligatoire d’e-learning.
Cela est regrettable, parce que de nombreuses aides sont proposées, et que
cette formation en ligne est particulièrement “conviviale” : photos, vidéos,
commentaires… Un arbitre départemental ne peut pas se passer du travail
(non négligeable) nécessaire à l’apprentissage et à la maîtrise du règlement
Amélie propose d’intégrer les arbitres en formation à la Fête National du Mini
Basket.

La “couverture” des rencontres départementales par des arbitres officiels est
particulièrement compliquée en cette fin de saison : certains arbitres n’ont pas
ou peu de disponibilités, et les arbitres “régionaux” qui pourraient compenser
ces manques sont très sollicités par les championnats de ligue qui sont
“prioritaires”.
Le sujet des indemnités de rencontres et des frais de déplacements est abordé
par le responsable de la CDO.
En effet, il semblerait que les indemnités/match de notre comité soient parmis
les plus faibles de notre ligue, comparé aux autres comités. Les frais
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kilométriques sont décidés par la FFBB et seraient augmentés de 2 cts/km.
“Cela semble très insuffisant vue l’augmentation du prix du carburant” selon le
responsable de la CDO.

La discussion s’engage.

Commission Finance :

Pierre Savina le responsable de la commission signale que malgré nos relances

nous n’avons pas perçu le paiement du 3éme acompte de licence de certains

clubs.

Le comité est obligé de payer en amont la ligue et nous demandons ensuite le

paiement aux clubs.

Le trésorier annonce une trésorerie “saine”.

Commissions Licences :

Béatrice Savina, la responsable de la commission nous signale qu’il nous

manque 8 licences pour revenir sur les nombres de licences de la saison

2019/20.

La discussion s’engage.
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Commission Minibasket :

Karine Pelloux la responsable de la commission nous informe qu’elle a souhaité

rassembler les plateaux pour éviter une organisation et déplacement pour 6

personnes.

La FNMB est en cours de préparation, dans le même format que l’année

dernière : les matchs le matin, des ateliers challenges, dessins animés jeux. Une

tombola 100% gagnant pourrait être organisée..

Commission 3x3 :

Maxence, le responsable de la commission, rappelle la date du 26 mai pour le

Master de la ligue à Six Four le Plage. Les équipes de Briançon et Digne en U13

sont qualifiées pour le championnat départemental et en U15 Digne, en U18

garçons Digne et en senior filles Barcelonnette et en senior garçons HPB.

Une réunion d’organisation est prévue le lundi 9 mai à 20h.

L’Open Plus Accès est prévu le 19 juin à Super Dévoluy.

Maxence souhaite avoir des informations sur le budget pour les récompenses et

l’organisation de la buvette ?

La discussion s’engage.

Franck donnera une réponse au début du mois de mai.

Commission Féminine :

Sébastien soutient l’idée d’envoi d’une note hebdomadaire pour limiter le

nombre de communications à destination des clubs.
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Commission Sportive :

Aymeric Perard le responsable de la commission nous signale plusieurs matchs

reportés.

La finale de Coupe des Alpes le dimanche 22 mai à Gap commencera à 9h avec

U18, à 11h U15, à 14h U13 et à 16h senior filles et à 18h senior garçons.

La discussion s’engage.

Commission technique :

Amélie nous informe de la fin de la formation BF Enfant. Concernant le

MicroBasket Amélie était présente à la deuxième journée avec Didier, CTF du

comité 13 ; le bilan est mitigé il faudra travailler pour améliorer l’organisation

de cet événement l’année prochaine.

La journée du Sport Scolaire se fera au mois d’octobre.

5. Questions diverses.

Pierre signale que chaque club a reçu un mail avec l’information concernant la

récompense féminine.

La Ligue SUD Basket Ball lance le prix « Nos Femmes ont du talent ! » pour

récompenser les parcours et initiatives des femmes dans le milieu du basket.

Une femme de chaque département de la Région Sud sera récompensée lors de

l’Assemblée Générale du Samedi 25 juin à Cavaillon.

Vous êtes une structure affiliée à la FFBB et vous souhaitez mettre en avant une

de vos licenciés ?

Pour cela, il suffit de poser sa candidature via le lien ci-dessous au plus tard le

31.05.22.
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Prix : « Nos Femmes ont du talent ! »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn5_7zZKRAuiOvzZFnGcpUUFeP3

NE7oZFt5rD624X1LuwJuw/viewform

Les dossiers seront évalués par la Commission Citoyenne Régionale de la ligue

Sud de Basket Ball

Franck demande les membres du comité qui sera présent :

- Le 22 mai pour la Coupe des Alpes à Gap : Présents : Aymeric, Stéphane

(à confirmer), Karine.

- FNMB le 12 juin : Présents : Pierre, Aymeric, Karine.

- L’Open 3x3 : Présents : Maxence

Sébastien Rotschek sera absent à partir du 16 mai.

Fin de la réunion à 22h05.
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