
COMPTE RENDU RÉUNION

COMITÉ DIRECTEUR

Le 5 octobre 2022

Membres présents en visio :

Franck MONTAGNON, Stéphane LITSCHGY, Karine PELLOUX. Béatrice SAVINA,

Pierre SAVINA, Aymeric PERRARD.

Invités présents en visio :

Amélie PELLOUX, Agata BLAZOWSKA-SERRA, Baptiste DUBOIS.

Membres excusés :

Nathalie ESCLAPEZ, Véronique WERY.

Membres absents :

Éric OCCANSEY, Jean-Luc PARA.

L’ORDRE DU JOUR :

1. Compte rendu de la réunion des réunions.
2. Le tour des commissions.
3. Questions diverses.
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1. Compte rendu de réunions :

Réunion des clubs à Laragne :

Franck Montagnon remercie les personnes présentes à la réunion des clubs
le samedi 1 octobre à Laragne.

Amélie précise que le Projet Club a été expliqué aux clubs.
Le comité a répondu à toutes les questions des clubs présents.

Les clubs présents : Laragne, Sisteron, Veynes, La Bâtie, Digne, Briançon,
Gap.

Les bracelets de Minibasket ont été distribués aux clubs présents.

La discussion s’engage.

Le président du comité pose la question aux autres membres présents :
« Est-ce qu’il faut appliquer ce qui a été voté à l’unanimité à l’Assemblée
Générale le 24 juin ? »

Les membres du comité sont d’accord à l’unanimité d’appliquer la décision
qui a été votée pendant l'Assemblée Générale.
Une amende de 100 € sera facturée aux clubs absents.

Réunion avec la commission fédérale de territoire :

Le 3 octobre, le président du comité a assisté à la réunion en visio pour les
présidents des comités de moins de 2500 licenciés. Nous avons obtenu
9000€ de subvention grâce au PSF (exactement la même somme que l’année
dernière). Nous avons eu un très bon retour de dossier qui a été déposé.

La discussion s’engage.
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2. Le tour de commissions :

Commission Minibasket

Baptiste confirme que les engagements ont été envoyés aux clubs, pour le
moment 5 clubs ont répondu. Le règlement du Minibasket est terminé et sera
envoyé aux clubs.
Baptiste présente le règlement, il sera envoyé aux clubs dans le Bask & News.
Amélie explique que les changements viennent des préconisations de la
fédération.

L’Open  U11 est annulé.

Les bracelets ont été distribués aux clubs présents à la réunion des clubs.
Baptiste rappel la note de FFBB du 10 mai 2022 il précise la prise en charge des
bracelets :

FFBB CD* Clubs /
Licenciés

2021 - 2022 100% 0% 0%
2022 - 2023 50% 50% 0%
2023 - 2024 0% 50% 50%

Au-delà 0% 0% 100%

La discussion s’engage.

Commission sportive :

Aymeric signale que très peu de clubs peuvent supporter l’organisation des
plateaux. Ils se déroulent quand même, mais certaines sont annulées (faute
d’inscription).

Dans 15 jours il y aura plus de visibilité concernant les seniors filles et garçons.

Les plateaux pour les débutants seront proposés.
La discussion s’engage.
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Commission 3x3 :

Sur le Bask & News les engagements ont été envoyés pour le championnat 3x3
et l’inscription Open Start.
L’Open Start est prévu le 22 et le 23 octobre à Veynes.

Commission technique :

Amélie signale les manquent le responsable du secteur Sud pour CPC,
Peut-être qu'il faudra centraliser ses rencontres à Laragne ou à Sisteron.

Les inscriptions pour le BF jeunes et enfant sont ouvertes sur Bask & News et
sur le site du comité.

Il y a de nombreux problèmes avec les OBE. Une personne de la fédération sera
demandée pour intervenir auprès de l’inspection académique.

Le comité n’a pas reçu les ballons pour les OBE. Les dotations sont en attente de
livraison. La fédération ne connaît pas exactement la date.

Commission Finances :

Pierre responsable de la commission informe que le premier acompte sera
envoyé aux clubs parce que le comité a été facturé par la ligue.

Commission Licences :

Béatrice la responsable de la commission confirme 837 licenciés à ce jour. Le
chiffre qui augmente constamment. Il y a beaucoup de licences qui ne sont pas
encore validées par les clubs, car les clubs attendent le paiement des parents
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Commission CDO :

Stéphane le responsable de la commission annonce que Jean Claude
MATHIEU reprend l’arbitrage.
La revalidation a été organisée au mois de septembre, trois arbitres ne l’ont
pas validé.
Les détails arbitre par arbitre.

Le formulaire a été envoyé par Bask & News. Plusieurs clubs ont répondu,
environ 10 personnes.  Aucun arbitre ne représente le club de Gap.
Les amendes seront envoyées aux clubs qui ne respectent pas les consignes
de la Fédération.

La discussion s’engage.

3. Questions diverses.

Franck Montagnon informe tout le monde d’un très bon retour général

concernant le Bask & News.

Rappel que l'Assemblée Générale de la FFBB aura lieu le 15 octobre et la

réunion du Comité Directeur de la ligue le 23 octobre.

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 9 novembre à 20h.

Fin de la réunion à 22h10.
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