
COMPTE RENDU RÉUNION

COMITÉ DIRECTEUR

Le 9 novembre 2022

Membres présents au local du comité : 

Franck MONTAGNON, Stéphane LITSCHGY.

Membres présents en visio :

Karine PELLOUX, Béatrice SAVINA, Pierre SAVINA, Aymeric PERRARD.

Invités présents au local du comité :

Amélie PELLOUX, Baptiste DUBOIS.

Invités présents en visio :

Jean-Pierre BRUYERE, Agata BLAZOWSKA-SERRA.

Membres excusés :

Véronique WERY.

Membres absents :

Nathalie ESCLAPEZ, Éric OCCANSEY, Jean-Luc PARA.

L’ORDRE DU JOUR :

1. Compte rendu de réunions.
2. Les membres du comité directeur.
3. Le tour des commissions.
4. Questions diverses.
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1. Compte rendu de réunions :

L’AG de la FFBB :

Franck Montagnon résume l'Assemblée Générale de la Fédération. Il
souligne une très bonne organisation sur un territoire difficile. Il s’étonne et
regrette qu’aucune personne des Alpes du Sud n’ait été mise en valeur.
Jean-Pierre Bruyère a été récompensé, il a reçu Coq Argent.

La réunion des présidents des comités de moins de 3000 licenciées :
Notre comité a reçu 2900 € de subvention ce qui est moins par rapport à
l’année dernière. PSF 9000 €.

La discussion s’engage.

Karine, la responsable de la commission minibasket dénonce l’achat forcé
des bracelets cette saison. Franck informe que le comité a été surpris de
recevoir la facture des licences Microsoft envoyées également par la
fédération.

Le président du comité rappelle que pendant l'Assemblée Générale du 19
juin 2022 tous les clubs présents ont voté à l’unanimité la pénalité de 100€
pour un club qui sera absent pendant la réunion des clubs. Cette proposition
a été votée en amont au comité directeur du 15 juin 2022. Nous avons eu 3
retours des clubs qui ne souhaitent pas respecter l’engagement qu’ils
avaient pourtant voté lors de l’AG.

La discussion s’engage.

2. Les membres du comité directeur :

Le président du comité rappelle que le statut de la FFBB nous oblige à avoir
seize membres du comité. Actuellement, nous avons 6 membres actifs et 3
membres qui ne participent pas à la vie du comité. Pierre propose le vote de
confiance des clubs envers le comité.
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Jean-Pierre ne pense pas que ce vote de confiance soit judicieux. Franck
propose un appel à candidature auprès des clubs pour augmenter le nombre de
membres actifs au sein du comité directeur.

La discussion s’engage.
Pierre suggère que la ligue organise une formation pour les dirigeants.
Jean-Pierre accepte cette proposition.
Franck rappelle que la priorité du comité est d’appliquer la politique fédérale.
Vote pour organiser l’AGE du comité :
Abstention : 2
Pour : 4
Contre : 0

Une assemblée générale extraordinaire du comité sera organisée le vendredi 16
décembre 2022 au local du comité. Un appel à candidature sera envoyé demain
aux clubs avec une date limite pour poser sa candidature, fixée au 10 décembre
2022.

3. Le tour de commissions :

Commission CDO :

Stéphane, le responsable de la commission des officiels, confirme la tendance
qui se dessine depuis plusieurs saisons : un manque d’arbitres.

Les membres du comité sont d’accord pour limiter au maximum les reports de
matchs, et pour trouver à l’interne, des personnes qui assureront le rôle
d’arbitre lorsqu’il n’y aura pas de désignation.
À ce jour, sur les dix arbitres formés la saison dernière, aucun n’a été en mesure
de finaliser l’examen, principalement par manque de révision du règlement
(e-learning-QCM), pourtant indispensable pour pouvoir prétendre assurer la
fonction d’arbitre.
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Commission Minibasket :

Baptiste signale que moins d’équipes sont engagées et que moins de gymnases
sont disponibles pour accueillir des plateaux.
Le club de la Bâtie se propose d’organiser un plateau.

Commission 3x3 :

Baptiste signale la difficulté d’organiser le Championnat 3x3 par suite des
manques d’équipes et les problèmes de disponibilité de gymnases pour samedi
et dimanche.

Le président de la ligue nous informe que le Master 3x3 de la ligue sera
organisé à Super Devoluy le 18 mai 2023.
Franck et Baptiste se déplaceront à Super Dévoluy pour réserver le site.
Nous aurons besoin de l’appui des clubs de Laragne ainsi que Veynes et d’un
maximum de bénévoles pour organiser cet événement.

Commission Finances :

Pierre responsable de la commission fait le point financier. Le tableau de
récapitulatif de la situation financière est présenté et commenté par Pierre.
Aymeric demande des explications et les détails concernant le partage dans la
caisse de péréquation.
Comme tous les ans, la répartition des frais sera calculée en fin de saison et
répartie équitablement au sein de chaque poule.
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Commission Licences :

Béatrice, la responsable de la commission, confirme le nombre de 1200
licenciés à ce jour. Il reste encore environ 60 licences à valider par les clubs.
Béatrice réalise une analyse club par club du nombre des licenciés. Un rappel
est lancé sur le fait qu’aucun club ne peut jouer contre une association, un
organisme qui n’est pas affilié à la FFBB.

La discussion s’engage.

Commission sportive :

Franck propose à Aymeric une nouvelle application pour faire le tirage au sort
de la Coupe..
Tirage au sort du premier tour qui aura lieu le 21/01/2023.

Les rencontres sont disponibles sur FBI et sur le site de la fédération. Les
équipes inscrites, non tirées au sort, sont exemptées de ce premier tour.

Le tour suivant aura lieu le weekend du 4 mars.

Commission technique :

Amélie a envoyé un mail aux membres du comité directeur sur l’état des lieux
de la commission technique.

CPC U 11 secteur Nord : La Bâtie le 3 décembre, Barcelonnette, candidat mais
impossible de faire intervenir Fred aussi loin (temps + frais), Embrun et La Bâtie
sont privilégiés, les lieux sont à confirmer.

CPC U 11 secteur centre – aucun problème
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CPC U 11 secteur Sud - il n’y a personne pour le moment. Amélie assurera le

deuxième CPC

CPC U 12 : pas d’intervenant qualifié dans le département 04 - une proposition

de faire un secteur unique sur Laragne ou deux secteurs géographiques en

faisant intervenir un entraîneur du 05 dans le département 04.

Actuellement, nous avons 3 BF Jeunes inscrit et 2 BF Enfant inscrit donc nous ne

pouvons pas faire le BF cette saison sauf si on regroupe 2 en BF ensemble. Les

dates de BF Enfants sont retenues.

Un sondage dans le Bask & News a été envoyé aux clubs.

La discussion s’engage.

4. Questions diverses :

Le président du comité demande qui souhaite aller à Troyes au Séminaire des

Dirigeants (présidents, secrétaires et trésoriers), seul le président se rendra au

séminaire.

Le comité a reçu un carton avec des bracelets de minibasket que nous n’avons

pas commandés. Nous avons reçu une facture toute suite après. Le comité va

voir quelle suite donner.

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 7 décembre à 20h.

Fin de la réunion à 22h10.
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