PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL
Vendredi 12 Février 2021 - Visioconférence
PRESENTS

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard - LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard - PASCO Sandrine – SORIN
Nicolas

INVITES

GRATTON Pauline – JOUNIER Franck – MECKES Charles - MOULLEC
Thierry

EXCUSES

NICOLAS Philippe – SIMONNET Damien

ACTUALITES DE LA LIGUE
En préambule, le Président souhaite tous ses vœux d’encouragement et de rétablissement à
Michelle TERRIENNE.
Jean Michel DUPONT souhaite que des visioconférences soient réalisées avec les clubs pour
les interroger, par niveau, sur la fin de saison. Il faudra réhabituer les clubs, les bénévoles et
les pratiquants au rythme de la vie associative.
Sur l’aspect économique, le fond global proposé par la FFBB début février, n’aura pas lieu, il
estime que c’est désormais à la Ligue de présenter quelque chose conjointement avec les
Comités Départementaux.
Aline LEVALLOIS fait une présentation des données financières à ce jour et des projections
pour la fin de saison.
- Le produit « Ligue » sur les licences s’élève à 497K € (dont 147K€ d’extensions), la
perte pour la Ligue par rapport au prévisionnel est de 47K €.
- Les engagements représentent 64K€
- La diminution des produits (199K€) est compensée par des charges non réalisées
(307K€).
- La projection du compte du résultat à ce jour laisse ressortir un résultat bénéficiaire de
107K€.
Aline LEVALLOIS précise que ce résultat pourra évoluer à la hausse comme à la baisse
d’ici la clôture de l’exercice.
Aline LEVALLOIS signale que les résultats cumulés de l’exercice précédent et du résultat
positif de cette saison pourraient atteindre 223K€.
Jean Michel DUPONT estime qu’il n’est pas souhaitable de présenter un résultat excédentaire
ou équilibré lors de notre prochaine assemblée générale.
Aline LEVALLOIS présente les différentes propositions envisagées pour la constitution et
l’utilisation de ces fonds.
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Elle estime qu’un effort sur les extensions, les engagements et le Clinic entraineur (qui n’aura
pas lieu) est réalisable (223K€) sans pour autant « vider » notre trésorerie.
Jean Michel DUPONT estime que la Ligue a les moyens d’agir sur le plan économique.
Franck JOUNIER, sur le plan économique, indique que son Comité ne suivra pas les
préconisations fédérales, son Comité Départemental proposera cependant quelque chose, qui
est à l’étude actuellement. Il se demande également si nous devons tout faire sur l’exercice en
cours, ou si nous devons réfléchir à des systèmes d’avoirs pour accompagner les clubs qui
maintiendront leur nombre de licenciés.
Jean Michel DUPONT estime que l’on peut mettre ce fonds à destination des clubs dès cette
saison, charge ensuite à eux de l’utiliser soit de suite, soit sous forme d’avoir avec leurs
licenciés. Il indique également qu’il ne souhaite pas modifier le tarif des licences pour la saison
prochaine, une baisse puis une nouvelle hausse dans 2 ans ne serait pas comprise.
Nicolas SORIN s’interroge si la situation financière des clubs nécessite une aide financière
importante. Il est favorable à un remboursement des engagements, et serait favorable a ce que
le reste de l’aide soit utilisé pour mettre des actions en place sur cette fin de saison et la saison
prochaine pour aller chercher des licenciés.
Bernard MICHON constate que la Ligue a des finances solides et saines, qui permettent l’effort
présenté par la Trésorière. Il partage l’avis du Président, sur le fait qu’il n’est pas souhaitable
de présenter un compte de résultat bénéficiaire en fin de saison, il est favorable à une
redistribution vers les clubs cette saison, libre à eux d’utiliser ces fonds.
Jean Michel DUPONT propose qu’en cas de remboursement des extensions, cela pourrait se
faire en commun avec les comités départementaux, via une communication globale.
Bernard MICHON, Bernard FOURNIER, Aline LEVALLOIS et Maxime LEROUX souhaitent que
le remboursement éventuel se fasse directement de la Ligue.
Après échanges, le Bureau régional est favorable à un remboursement direct, sans passer par
les comités départementaux.
Thierry MOULLEC se demande si l’aide ne pourrait pas être différente suivant le profil des
clubs.
Jean Michel DUPONT pense qu’il y a deux aspects. Cette saison, et le plan de reconquête à
mettre en place la saison prochaine. Notre problématique sera de faire revenir les licenciés,
notamment les séniors qui n’ont pas pratiqué depuis un moment.
Bernard FOURNIER estime que certaines personnes ont découvert d’autres façons de faire du
sport, et il sera compliqué de les faire revenir.
Pauline GRATTON souligne que dans la communication faite aux clubs, nous pourrons rajouter
les sommes versées au titre du « retour au jeu ».
Franck JOUNIER souhaite qu’un échange entre les Présidents de Comité ait lieu pour savoir
ce que chaque structure prévoit de faire.
Plusieurs membres sont favorables à prendre le temps nécessaire à la réflexion sur les aides
et la communication autour de celles-ci.
Jean Michel DUPONT estime qu’il va falloir être imaginatif, anticiper et qu’il va falloir proposer
du concret aux clubs.
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•

Retour au Jeu

Aline LEVALLOIS présente les dossiers de demande d’aide « Retour au Jeu ».
Le Bureau valide l’attribution d’un total de 2 550 euros pour 11 dossiers.
Aline LEVALLOIS fait part des statistiques suite à la clôture de la campagne Fédérale « Retour
au Jeu »

Aline LEVALLOIS fait part des statistiques « Ligue » à ce jour :

PROJET SPORTIF FEDERAL
Jean Michel DUPONT réalise un retour du séminaire fédéral. Il présente et explique les
différents plans FFBB 2024 :
• Clubs 3.0 & pratiques fédérales
• Plan Formation & Emploi 2024
• Plan Infra 2024
• Plan Innovation 2024
• Plan Officiels 2024
• Plan Qualité 2024
• Plan Société & Mixités 2024
• Plan Territoires 2024
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PROJET DE L’OLYMPIADE
Jean Michel DUPONT rappelle que le tableau de répartition des compétences, créé par la
FFBB a été envoyé à tous les élus.
Il propose le schéma suivant :
1 – FORMATION ET EMPLOI

2 - ACCES HAUT NIVEAU

3 – ANIMATION DES TERRITOIRES

4– MODERNISER LA LIGUE

•
•
•

TECHNICIENS (BP, CQP, BF, autres)
OFFICIELS (Arbitres, OTM, Statisticiens)
DIRIGEANTS (Organes déconcentrés, Clubs)

•
•
•
•

DETECTION / SELECTIONS
POLES ESPOIRS
P.S.R.E
E.T.R.

•
•
•
•

COMPETITIONS
VIVRE ENSEMBLE
EVENEMENTIEL
CLUB 3.0

•
•

PLATEFORME DE SERVICE
SECTORISATION

La liste des items est non exhaustive et sera présentée demain au comité directeur. JeanMichel DUPONT souhaite que le projet soit finalisé d’ici fin juin. Il fera notamment l’objet d’une
discussion lors des « printanières ».
Pauline GRATTON précise que le découpage de l’axe 1 peut s’envisager « formation
professionnelle » / formation non-professionnelle suite à la remarque de Bernard Michon.
Pauline GRATTON estime qu’il faudra rajouter un item « digitalisation » dans l’axe 4.

QUESTIONS DIVERSES
Jean-Michel DUPONT informe les élus qu’un webinaire ASSOCONNECT aura lieu
prochainement.
Franck JOUNIER souhaite qu’une harmonisation soit effectuée sur les actions Ligue et
Comités, notamment sur les visioconférences.
Pauline GRATTON, informe les élus qu’une formation interne sur l’utilisation de TEAMS et
ZOOM sera organisée au mois de mars coorganisée par elle-même et Mickaël BORREL.
La séance est close à 20H30.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

