16 Boulevard Winston
Churchill
21000 DIJON
03 80 71 52 03
Site : www. bourgognefranchecomtebasketball.org

COMITE DIRECTEUR
Jeudi 04 avril 2019
Procès-verbal N°08 - 2018/2019

Membres présents : Sylvie AUBRY, Thierry BERTHEAU, Philippe BOSSARD, Benjamin BUSTON,
Christian CUENOT, Christine CUENOT, Bernard DEPIERRE, Noelle GAUDIOT, Martine GREGOIRE,
Jean-Louis LAMOTTE, Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Sébastien MEUNIER, Jean Luc
MARTIN, Frédéric PETITJEAN, Corinne POITOUT, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY, Jacques
SIMON, Didier TAFFINEAU, Adeline THERAROZ, Benjamin SOUSSIA, Sylvie VALTAT, Jacky VERNOUD.
Membres excusés : Laurent ARBAULT, Christiane COMMAILLE, Jenny JACOTOT, Mathieu PELZ FERRY.
Invités présents : Frédérique DECHAUME, Daniel MORIAUX, Christophe PELLEGRINI, Éric PETIOT,
Paul REGNIER, Anne-Marie SAUVAGEOT.
Invités excusés : Docteur Jacky COLLIN, Nicolas FAURE, Mariya RADOYCHEVA, Francis PEDRON.

Le Président ouvre la séance en remerciant le club de St Loup pour son accueil. Il donne ensuite la parole
à la Présidente, Anne Marie Sauvageot qui fait une présentation de l'association.

-1- Activités du Président et du Secrétaire
Visite de la COMED (Commission Médicale de la Fédération) lors de notre dernier bureau.
Visite du Directeur Technique National M. CONTENSOUX pour une réunion de travail prévue en avril. Il
demande à la Ligue de réunir les CTS, CTO, et CTF ainsi que la commission technique.
Réunion de zone les 12 et 13 avril à Paris organisée par la Ligue Bourgogne Franche comté avec des
réunions à la Ligue Nationale et à la Fédération, on s’adaptera.
Représentations de la Ligue
Informations DRJS et Conseil Rrégional par Sébastien MEUNIER
Assemblée Générale du CROS à Dole par Monsieur PLIZ FERRY
Le CNDS devrait disparaître sous sa forme actuelle. Plus d'information seront apportées lors de la prochaine
réunion du CROS. La FFBB est la seule fédération à ne pas être signataire parmi les fédérations pilotes du
sport collectif. Le Président Bernard DEPIERRE rappelle que notre ligue a été durement impactée sur la
dotation des subventions, moins 23 000 euros. Il espère atteindre cette année le même niveau qu’en 2017,
soit 42000€. Il s’en est entretenu avec la Présidente du CROS et le directeur de la DRJS avec qui il avait
rendez-vous le mettre la date.
Les services de Jeunesse et sports devraient être rattachés à l’éducation. « L’Agence du sport » se met en
place. Comme nous sommes dans une phase d’incertitude, nous devons rester attentifs.
Les relations, avec Jeunesse et sports et le Conseil Régional sont cordiales
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Réunion diverses très importantes. Le Président Bernard DEPIERREsalue le travail des CTS sur les camps et
les « caravanes », ainsi que celui, très important, fait par la Commission de Frédéric Petitjean sur les
championnats, concernant l’évolution des futurs championnats régionaux.
Le Président Bernard DEPIERRE a visité de nombreux clubs et salue l'excellent parcours de CHARNAY les
MACON avant les Play-off.

Assemblées générales ligue samedi 29 juin
Celles-ci se dérouleront à St Vit le matin de 9h30 à 13h00.
Création d'un comité d'organisation. Sébastien Meunier Président du club, confirme que les salles sont
réservées et demande des précisions pour l'organisation matérielle.
Un buffet est prévu à partir de 13H30 suivi du All Star.
Les convocations suivis des ordres du jour et les postes à pourvoir seront envoyées fin avril pour respecter
des délais légaux.
Propositions des récompenses, elles seront confirmées, après propositions des commissions et comités, avant
le 19 avril. Beaucoup de comités n’ont toujours pas répondu.
Les Comités départementaux se doivent d’informer la Ligue des réunions de leur comité directeur, afin qu'un
élu puisse être présent, (Président ou 1er vice-président) c’est un trait d’union supplémentaire.
Rappel aux commissions : la commission sportive, et la CRO et la technique, ont délégation permanente pour
les pénalités automatiques, mais elles doivent passer par l'approbation du bureau, s'il s'agit d’une décision
financière ou autre qui doit être automatiquement cosignée par le Président de la commission et par le
Trésorier. Pour les autres décisions plus générales elles par le Président de la commission et par le Secrétaire
général, ou le Président.
Il est demandé à chaque Président et au secrétariat de respecter ces règles. Des efforts sur les dépenses
doivent être consentis par les commissions.
J. VERNOUD souhaite rappeler que la délégation est faite aux commissions pour toutes pénalités
automatiques, mais les notifications doivent impérativement être signées par le Président de la commission et
non pas par un élu de la commission, et ensuite, transmis par le secrétariat.
Notre CTO Mariya Radoycheva désormais installée, a participé à plusieurs réunions fédérales et sur des
départements
Helen n'a pas été remplacée à ce jour, toujours dans l’esprit de contrôle des finances, ses tâches sont
redistribuées en attendant entre Frédérique et Loïc, et des élus des commissions.
Comité directeur FFBB
Beaucoup d'informations 3 x3 licences
Calendriers championnats de France évolution de la N3
Nouvelle offre des licences
Dématérialisation de la licence avec disparition du carton décision au CD de mai.
Le Président Bernard Depierre a proposé une simplification des types de licences, soit : 2 licences, une avec
certificat médical et une sans. Volonté reprise à l'unanimité des Présidents de ligue.
Accent du Président fédéral sur l'espérance dans les équipes de France.
Organisation de la réunion de Zone
Christian Cuenot fait part des dernières infos qu’il a réussi à « arracher » à la Fédération : les élus de l’ARA et
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de BFC sont logés à l’hôtel Richemont situé à 300m de la ligue Nationale et de la Fédération. Les repas seront
pris au restaurant le vendredi et le samedi au Pacha

-2- Approbation des PV
Sur le dernier PV, deux remarques de D.Taffineau et F.Petitjean ont été prises en compte seront remontées.
Les participants de cette réunion devront approuver sous 8 jours et la diffusion sera faite ensuite aux clubs.

-3- Effectifs et licences
2018/2019 au 08/04
2017/201
8 au
08/04

M

F

TOTAL

Différence

%

3 751
1 407
4 702
1 769
1 573
1 510

2 551
843
2 809
1 132
1 137
901

1 115
411
1 793
570
427
526

3 666
1 254
4 602
1 702
1 564
1 427

-85
-153
-100
-67
-9
-83

-2,27
-10,87
-2,13
-3,79
-0,57
-5,50

Licence
s
Contact
Avenir
14
0
11
0
0
79

Licences
OBE

Licences
OBC

Licences
OBL

0
0
2 131
71
0
950

0
84
382
0
0
0

0
0
0
0
0
0

CD 21
CD 58
CD 71
CD 89
CD 25
CD 39
CD
70/90
Ligue

1 738

1 207

581

1 788

50

2,88

0

1250

0

0

16 450

10 580

16 003

-447

-2,72

104

4 402

466

0

FFBB

523 021

334 047

5 423
180
458

514 505

-8 516

-1,63

5 902

133 886

18 124

8 475

-4- Jeunes et technique
Challenge Benjamins
C.Pellegrini fait un compte rendu de l'organisation, qui regroupait les deux secteurs avec un
classement de chaque secteur.
Beaucoup de membres de la ligue présents. Malheureusement, une erreur de calcul dans les
classements a perturbé la fin des épreuves et la nomination des jeunes sélectionnés. Il a été proposé
au jeune reclassé une soirée VIP avec ses parents sur un match PRO de la JDA, l’organisation
fédérale ne permettant pas de joindre cet enfant à la délégation, à Paris
D.Taffineau fait remarquer que certains ateliers n’étaient pas très bien adaptés aux épreuves
All stars Game
Le 29 juin, l’après-midi de l'AG à ST VIT. La liste de joueurs sélectionnés (48 joueuses et joueurs) est
en cours de réalisation par les CTF, les entraineurs et coachs. Un courrier sera envoyé aux clubs
concernés par les sélectionnés, ainsi que la mise à disposition des entraineurs. A ce jour, 3 coachs
sur 4 ont donné leur accord.
Horaires : 15H pour les féminines, 17H30 pour les masculins
Des petits concours de dunks et lancers francs sont prévus entre les deux rencontres avec des
jeunes ayant participé à la caravane.
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Caravane
Début le 16 juin. Les deux caravanes seront présentes sur 5 jours avec la présence des écoles, des
deux collèges, du centre de Loisirs à St Vit. Une opération 3X3 est également prévue ce jour-là,
comme sur les 40 dates, une demande l’affiliation 3X3 sera demandée à la Fédé sur chaque site.
Une mascotte et un speaker doivent être prévus.
Une flamme ou kakemono est à l'étude pour être disponible et présent sur la caravane.
A l'étude, une réduction de 5 euros pour la création des licences après transformation des licences
contacts créées sur la caravane.
Pour le prochain comité directeur, les élus devront s'inscrire et confirmer leur présence sur chaque
lieu.
N.Gaudiot suggère qu’il y ait un panel d'exercices à proposer aux plus petits.
Une fois le calendrier établi, reste un travail administratif pour l'accord écrit de chaque municipalité,
contacter les clubs supports de proximité, la presse locale et les élus locaux et départementaux, pour
cette opération promotionnelle pour le basket.

-5-Trophée Jean-Claude BRIERE
P.Anthony Quincy demande que lui soit communiquées rapidement toutes les informations
concernant des acteurs ou des actions vis à vis de l'arbitrage.
Une réunion du comité JC Briere se réunira sous 3 semaines pour proposition au prochain comité.

-6- Camps d'été
E.Petiot fait un point sur les inscriptions.
155 dossiers au total avec la promotion de Noël (S1 : 60, S2 : 35, S3 :35 à Dijon, 2 sur Besançon, 20
inscrits sur Bellecin). Une action sera menée auprès des clubs suisses et des départements
limitrophes.
Information sur les réseaux sociaux et promotion auprès de la presse pendant ces camps.
Des flyers seront distribués sur tous les événements (sélections et rassemblement mini basket).
J.Simon précise que si la ligue ne souhaite pas faire la promotion des camps de Luxeuil et Héricourt,
le CD 70 se réserve pour celui de la Ligue.
C.Poitout propose la diffusion à tous les licenciés BFC en CCI sans divulgation du listing.
La CTO participera, suivant ses disponibilités, aux camps pour une initiation à l'arbitrage.

-7- Point trésorerie
Peu d'évolution par rapport aux sommes dues (73425€) par les clubs. Ce retard entraine un délai de
règlement vis à vis de la FFBB.
Une dernière relance sera effectuée par mail avant l'envoi de recommandé avec pénalité.
Le Trésorier est en attente d'échanges avec les clubs pour éventuellement prendre des dispositions
nécessaires. Un club peut être en difficulté, il faut qu’il avertisse.
Cette année étant une année particulière avec la fusion, la visibilité financière n’est pas simple, par la
suite, la gestion sera plus facile
Le trésorier ne souhaite pas prendre de risque et demande à chacun d'être vigilant sur les dépenses.
Championnats du monde UNSS en Grèce
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La ligue a été sollicitée par le Lycée E. Gauthey, comme le CD 71 et la FFBB. Compte tenu du
caractère exceptionnel, la ligue participera, à hauteur du CD, soit 300 euros.
Conseil Régional
Une subvention de 73000 euros a été demandée cette année.
Crédit Mutuel
Assemblée générale à Montceau, notre présence a été appréciée, le représentant du district étant le
Directeur régional.

Budget
Demande aux commissions des estimations financières pour la saison prochaine, afin de réaliser le
projet de budget, pour le prochain comité.

-8- Commission Technique
Pôle Besançon
JL Martin a rencontré le responsable du collège Victor HUGO, mise en place de temps
d’entrainement de 45mn efficaces, le collège étant à côté de la salle. Sylvie JACOB est en relation
directe avec le collège.
Pôle Dijon
Le 10 avril recrutement pôle Bourgogne rencontre avec les partenaires et les clubs supports au
collège des Arcades
Potentiels
Deux féminines en Franche Comté ont possibilité de rentrer à l'INSEP ou centre de formation.
Une potentielle Bourgogne à Bourges et 2 garçons au centre de formation Jeep Elite de la JDA.
Stages
U13 = VICHY
U15 = à VOIRON du 17 au 21
U14 = à Andrézieux
JL Martin remercie les CD pour le prêt des minibus ainsi que les élus chefs de délégation.
Il alerte sur la difficulté de trouver des moyens financiers et humains compte tenu des obligations
fédérales.
Statut de l'entraineur
Suite à l'application du statut de l'entraineur avant les play-offs francs comtois
JL Martin fait état des informations transmises sur le statut du technicien aux clubs.
• La CRJT le 04 juillet 2018 avait souhaité assouplir le statut de l’entraineur pour intégrer une
base au niveau de la qualification des entraineurs (la Franche Comté étant en retard). Il avait
été décidé d'alléger le statut de la Ligue afin d'alléger les obligations des clubs, en
transformant, entre autre, la sanction financière en points.
• Le 26 septembre, un courrier de Sylvie VALTAT avec les nouveaux statuts est envoyé à la
FFBB pour validation.
• Le courrier des états de conformité des clubs suite à la première journée n’a pas été fait.
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•

La FFBB par la position de JP SUITAT lors de sa visite du 31 janvier, validait nos nouveaux
statuts
• Les clubs ayant commencé leurs championnats sans nouveaux statuts, ce sont les statuts
fédéraux qui s’appliquent
J. VERNOUD précise qu'après vérification de tous les PV, le statut régional n'existe pas, il n’a jamais
été approuvé, et que, dans ce cas, le statut fédéral s’applique et celui-ci ne prévoit que des sanctions
financières.
Sylvie VALTAT rappelle qu’au 5 février 2019, aucun état des émargements des soirées techniques
de Franche Comté n’est parvenu.
Après de longs et nécessaire débats sur ce point, le Président DEPIERRE précise que la Ligue BFC
à commis une erreur et qu’il est tout à fait normal qu’elle la répare.

Proposition de décision :
Le comité directeur, compte tenu de l'absence d'information transmise aux clubs, décide :
- d'annuler la première journée des Playoff de Franche comté et retour au classement
initial 1er phase
- l’application du statut fédéral à l’ensemble de la ligue BFC avec sanctions financières.
Une large majorité étant pour cette décision, un mail sera envoyé aux clubs pour annuler les matchs
joués et les matchs du WE.

-9- CRO
Benjamin nous confie les difficultés qu’il rencontre sur les championnats jeunes non saisis dans FBI
qui entraine un cafouillage dans les désignations.
L’autre point concerne les manques de respect par rapport aux arbitres qui se font insulter par les
coachs, les présidents de clubs et le public, ce qui crée un climat délétère pendant et après les
rencontres.

-10-Sportive
Frédéric Petitjean a conduit une réunion sur le projet des futurs championnats seniors BFC, il
remercie l’ensemble des participants où tous les territoires étaient représentés.
Championnat NF3 pas trop de changement, par contre, en NM3, on passe de 12 poules de 12 à 8
poules de 14. Plusieurs scénarios ont été réfléchis avec une application sur 4 années. Pour obtenir
les meilleures équipes, le problème de déplacement n’est pas pris en compte.
Deux propositions sont retenues pour être présentés aux clubs de championnat de France.
-11-Modification des statuts
La fédération ayant apporté des modifications dans le contenu de ses statuts, la ligue doit mettre à
jour les siens. Une demande de projet de mise à jour est adoptée à la majorité.
-12-Réflexion sélections et pôles
Thierry BERTHEAU nous brosse les différents points de sa réflexion ;
Chaque CD est partie prenante pour la mise en place d’actions spécifiques sur leur sélection. Une
démarche financière doit être mise en place pour une aide régionale.
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Le devenir du TDE pour nos U13 doit être abordé en réunion de zone pour savoir si le maintien
dans sa configuration actuelle ou la formule fédérale est mise application.
Pôles, des avancées sur celui de Besançon mais il faudra mettre en place une conformité des
deux pôles pour avoir la même proposition sur les deux sites.
Dernier point très important, il ne faut plus donner l’autorisation à des équipes de clubs de jouer
dans d’autres ligues, si on veut renforcer notre niveau de jeu, il vaut mieux travailler sur un
championnat Inter-régional.

Fin de la séance à 22h30
Prochain Bureau jeudi 2 mai à Dijon

Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Se
Christian CUENOT

PJ : Annexes 1 à
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ANNEXE 1
CRO
Réunion CFO / ERO / CRO / CDO
Mercredi 20 Février 2019
Siège de la ligue
Présents:
Didier BERNARD, Benjamin BUSTON, JérômeCREVEL, Lionel DUPLOYEZ, Joffrey DUTHU, Nicolas
GOUVION, Stéphane KROEMER, Marie-Aude LOTH, Catherine MAREY, Michel MARGUERY,
Mariya RADOYCHEVA, Patrick REZAIRE, Cyril ROUALET, Benjamin SOUSSIA
Excusés: Bernard DEPIERRE, Michel GILBERT, Gwennaelle HENRIOT, FrédéricPETITJEAN

Tour de table: Présentation et rôle de chacun.
Michel Marguery explique sa présence en tant que membre de la CFO en charge de la charte des
officiels, et représentants de Bernard Depierre en tant que trésorier de la ligue BFC.
Intervention de Stéphane KROEMER: Gestion des officiels
Thèmes: Fonctionnement CFO, Fonctions des RTZ
Composition / Fonctionnement ERO + CRO
Niveaux des OTM, Niveaux des arbitres, Procédures de montées/descentes
Stages détection, filière nationale
* Question posée sur le statut d’arbitre club (dossier médical posant problème). Le dossier médical
serait un frein aux arbitres clubs car trop lourd. Nous apprenons que cette problématique est un
dossier qui est dans les mains de la Commission Médicale Fédérale.
*Question sur le suivi ou la vérification des formateurs labellisés par la fédération.
* Question liste des potentiels féminins nationaux (arbitre fédérale pouvant être désignée sur le
niveau national en NF1)
* Arbitres 3x3: formation initiale lors des automnales (même pour ceux qui ont officié sur l’Open de
France)
Formateur 3x3: Stage annuel de formation national fin septembre
OTM HN "club recevant"
La FFBB a mis en place cette saison une formation accélérée pour les OTM fédéraux des clubs de
Jeep Elite, pouvant permettre la désignation de deux de ceux-ci aux postes de chronométreur de jeu
et d'aide marqueur sur leurs rencontres. Le bilan des inscriptions à cette formation n'est pas
concluant, ce sera donc une opération qui ne sera pas reconduite les saisonsprochaines.
Evaluation des OTM HN
Volonté depuis la saison dernière par la fédération, pas encore mis en place par manque
d'évaluateurs. L'idée à partir de la saison prochaine serait de s'appuyer sur les commissaires pour
8
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détecter les OTM en difficulté. Si un OTM est détecté en difficulté, il serait ensuite observé par un
OTM FIBA. L'idée est d'arrêter cette idée d'OTM HN à vie.
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Echanges CRO / CDO
* Rôle CTO
Mariya RADOYCHEVA a donc été choisie pour être la CTO de la Ligue BFC. Cette réunion a permis
de la présenter aux présidents (ou représentants) des CDO de la Ligue.
Sa mission principale pour la partie officielle sera de venir en aide aux CDO dans le recrutement et la
formation des arbitres départementaux. Elle sera présente pour accompagner les CDO dans leurs
formations, intervenir dans les clubs pour motiver les jeunes ou moins jeunes à se lancer dans
l’arbitrage et dans les tables de marque, car même si le manque d'effectif des arbitres est prioritaire,
l'effectif d'OTM de la CRO est également insuffisant pour pouvoir couvrir toutes les rencontres sur
certains week-ends.
Elle accompagnera aussi la CRO lors des différents stages organisés côté logistique et formation.
Ses premières missions seront consacrées à venir en aide aux CDO 39, 70/90 qui ont été mises en
place en début de saison mais qui sont en difficultés, ainsi que la CDO58.
* Arbitres passerelle région
Sept arbitres issus des CDO21, 71 et 89 seront amenés à officier sur au moins deux rencontres
régionales U17M/U20M avec un arbitre expérimenté dans la division, et seront à la suite de ces
rencontres observés pour valider leur accession au niveau régional. Les premières désignations
commenceront pour eux les samedis 9 et 16 Mars.
Ils seront désignés sur une rencontre jeune par week-end, permettant ainsi d’officier en Séniors D1 le
soir par exemple.
* Arbitres JPD: désignations U13/U15
23 Arbitres issus des comités 21, 58, 71 et 89 ont été proposés par leur CDO respective afin de
pallier au manque d’arbitres sur le niveau régional.
Ces arbitres seront désignés avec un arbitre régional sur les catégories U13/U15 voire U18F.
Comme pour les arbitres passerelle région, ils ne seront désignés que sur une rencontre jeune, afin
de pouvoir officier dans leur département.
Remarque: ils seront désignés obligatoirement dans leur département d’origine.
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ANNEXE 2
Pôle Développement
Développement, Promotion des évènements et manifestations, Communication
Mercredi 20 février 2019
Présents : Laurent Arbault Sébastien Meunier, Corinne Poitout, Gilles Prudon.
Excusée : Jenny Jacotot
❖ Commission développement
Un travail a été fait par les CTF.
Un premier bilan de l’activité développement sera présentée par les CTF par secteur à la réunion de bureau
Une réunion organisationnelle va être programmée par Laurent afin de définir des stratégies de
démarchage communes.
❖ Manifestations

➢ Rassemblement mini basket
Suite au CODIR du 19 décembre, la décision a été prise de ne retenir qu’un seul site BFC pour cette
manifestation. Les candidatures ont été envoyées par le secrétariat. A ce jour une candidature.
Proposition
Réalisation d’un audit afin de savoir s’il est réellement possible d’accueillir 800 enfants sur ce site,
afin de ne pas entériner un lieu inadéquat.
Remarques :
L’enveloppe préconisée pour cette manifestation sera-t-elle allouée au club support si l’utilisation
des installations est gratuite ?
Ne pas oublier d’associer à cet évènement la Croix Rouge, compte tenu du nombre élevé de
participants potentiels

➢ Camps
Une nouvelle affiche pour l’été 2019 a été réalisée par Corinne à la demande et en collaboration avec Eric
Petiot suite au départ d’Helen.
Proposition
-

Pour une meilleure diffusion et promotion de l’évènement, il serait souhaitable qu’un mail soit
envoyé à tous les jeunes licenciés de la BFC en âge de participer au camp. Un envoi en copie
caché (CCI) ne divulguerait aucun listing et préserverait la confidentialité des adresses mails de
chacun

Une interrogation FFBB à ce sujet devait être faite par Eric . Qu’en est il ?
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-

Un parrainage par des joueurs ou joueuses professionnels qui passeraient sur les sites serait un
atout attractif.

➢ Coupe de Bourgogne Franche-Comté
L’appel à candidature et le choix de la date ayant été décidés par la commission Coupe sans
concertation préalable ni approbation par le bureau ou CODIR la commission manifestation
laisse à cette commission le soin de l’organisation.

➢ All Star Game
Suite à la décision prise en CODIR du 19 décembre des appels à candidature pour l’organisation de l AG et du
All Star ont été envoyés. A ce jour 1 candidature et 2 en attente de confirmation, la date butoir étant le 28
février.
Rappel : La commission manif a insisté sur le fait que la manifestation devait avoir lieu le plus au centre de la
BFC possible, afin d’assurer une bonne participation (joueur et public) sur l’événement qu’est l’All Star Game.
Propositions :
N• Déroulement

o
s
p - Recrutement des joueurs par contact avec les coachs de Prénat et N3 et coachs jeunes pour U18F
région et CF et U20M (copie aux clubs) qui devront donner 5 noms de joueurs de leur équipe ( 1 par
r
poste)
o
p
Envoi courrier semaine du 4 mars
o
si- Etablissement de 5 listes de noms (1 par poste) soumise à ces mêmes coachs qui devront établir un
ti
classement par ordre de préférence sans pouvoir voter pour leur club.
o
n - Retour 25 Mars
s
: - En fonction de ce classement, et après avis consultatif auprès de Nicolas Faure , 24 joueurs ou
joueuses par équipes seront retenues et contacté(e)s personnellement par mail avec copie à leur
coach et leur club
•

Coaching des équipes « Nord vs sud » par les CTF et/ou CTS Ligue

•

Désignation des arbitres par la CTO

•

A l’étude animation mi -temps des matchs seniors (concours 3 pts , lay-up etc …)

•

Dotation
Une enveloppe pour la réalisation de tee-shirt ligue floqués All Star est demandée afin de récompenser
les joueurs participants, arbitres et OTM officiants + éventuellement dotation vainqueurs des
concours si animations retenues.

➢ Caravane du basket
Paul Alain, stagiaire responsable de la caravane a réalisé une affiche avec l’aide de Corinne
(respect de la charte graphique).
Un dossier de présentation caravane associé au dossier de presse a été réalisé par Corinne et lui a été
transmis. Ce dossier a pour but de présenter l’action aux collectivités ou propriétaires de sites
potentionnellement accueillant.
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•

Propositions :
Relancer les sites Textilot visiblement abandonnés faute de réponse

•

Valider les sites proposés par les comités départementaux.

•

Valider le nombre de dates par secteur

•

Définir clairement la stratégie de démarchage (Laurent prendra rdv avec Paul Alain, Paul, Christophe,
Eric et Marya)

❖ Communication
•

Suite au départ d’Helen, facebook est alimenté par Corinne avec l’aide de Loic, merci aux CTF, CTS
responsable de Pôle et/ou commissions de transmettre des photos accompagnées d’un bref descriptif
des évenements, stages, etc…

•

Gilles et Corinne travaillent sur le prochain BBFC

•

Le site est en cours de restructuration par Loic qui l’alimentera dorénavant.

Il ne parait pas souhaitable aux personnes présentes que les PV apparaissent sur le site qui est public.
N clubs et différents acteurs basket peuvent en effet les consulter sur l’effbb.
Les
o • Corinne fera une initiation effbb pour ceux qui le désirent le 23 février au siège de la ligue.

s
p Elle rappelle que les comités peuvent la solliciter pour une initiation de leurs clubs.
r
o
p
RECAPITULATIF
des propositions à adopter en Bureau
o
PROPOSITION 1
Audit site candidature rassemblement mini
si
PROPOSITION 2
Envoi brochure camp en CCI
ti
PROPOSITION 3
Déroulement recrutement All Star
o
PROPOSITION 4
Enveloppe récompense All Star
n
PROPOSITION 5
Supprimer les PV du site ligue.
s
:
Fin de la réunion 20h15
Rédactrice: Corinne Poitout
Approbateurs : Laurent A, Sebastien M et Gilles P.
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ANNEXE 3
Commission des finances

Commission des finances
Compte rendu réunion du 18 janvier 2019

Présents : Didier Taffineau, Jacky VERNOUD, Christian CUENOT, Philippe BOSSARD et Michel MARGUERY.

La commission s’est réuni pour étudier le réalisé au 31 décembre. Je tiens à remercier Frédérique pour le
travail accompli, et la mise à disposition du budget et du grand livre analytique.
Après une première lecture, il est demandé quelques changements d’affectation :
• Les frais de déplacement doivent être imputés aux commissions
• Les frais de réception sont les frais liés à la présidence (frais de représentation)
Une demande va être faites au comptable comment affecter les travaux et les frais notariés pour ne pas
impacter notre budget.
Les points d’attention :
• Caisse de péréquation arbitrage
• On remarque une augmentation régulière du coût mensuel, 26700 € en janvier.
• Sur les 170 k€, 110 k€ sont déjà dépensé (il reste 5 mois de championnat)
• Frais de téléphonie et affranchissement
• Une étude plus précise va être faite pour réduire ces postes
• Masse salariale
• Budgétisée à 220 k€, celle-ci sera plus proche des 250 k€.
• Produit
• La baisse des subventions
• La baisse des licenciés
Préconisation :
• Caisse de péréquation arbitrage
• Demande à la CRO d'être vigilante sur les prochaines désignations et voir s'il faut
demander une participation complémentaire aux clubs (attention aux équipes qui à ce
jour n'ont pas forcement eu d'arbitre désigné)
• Frais de déplacement
• Les frais de déplacement du personnel ne pourront plus être remboursés sans un ordre
de mission signé du président de la commission
• Étude budgétaire
• Il est demandé à chaque président de commission de préparer son projet de budget
2019/2020 dont il est responsable et cela pour le 1er avril 2019. La commission des
finances étudiera l'ensemble des données pour proposer un projet de budget Ligue
équilibré.
La commission ne remarque pas de dérive financière, mais demande à ce que tous les membres de la ligue
continue à avoir une extrême prudence par rapport aux dépenses.
14
0 19

PV Comité du 04

Philippe BOSSARD

ANNEXE 4
Jeunes et Technique
BILAN CIC U13
Le stage s’est tenu au Centre Omnisport de Macon du 16 au 18 février.
Nous étions dans des conditions idéales en termes d’hébergement et d’infrastructures avec le gymnase (3
terrains) à notre entière disposition.
Objectif : l’objectif du stage est d’évaluer les potentiels de la génération en vue d’une entrée en pole espoir
mais aussi de repérer les meilleurs éléments pour les envoyer au Camp inter secteur.
Groupe FC :
• Staff : Francis PEDRON- Christophe PELLEGRINI- Paul Miguel REGNIER – Antoine JOBARD- Abdel LMANCécile JACQUES
• Effectif : 11 Garçons – 11 Filles
Prénom
Arthur
Eliott
Jules
Diego
Joshua
Quentin
Baidy
Pacome
Eugene
Ange
Noa
Zoran
Alice
Ornella
Maureen
Enora
Léa
Lilou
Nancy
Cassandra
Aliya
Cali
Liana
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Nom
Garçons
MAZO
JACOB
ZAIRE
CLITY
MORIN
ACH
DIOP
CAPUT
SCHORR
BUZER
DAHOUI
JOLIDON
Filles
MARNIER
JEANNIER
ROTA
ALAN
BUSSEMEY
MORIN
KOUASSY
ROBIN
DOBOZENDI
N’DIAYE
BOURGEOIS

Club
AL Lons
AL Lons
Jura Salins Basket
BC Champagnole
AGM Vesoul
AGM Vesoul
SG Héricourt
AL Luxeuil
BC Val d’Oye
BeSAS
BeSAC
Besançon BC
Basket Cuvier Frasne
Jura Salins Basket
HJ Saint Claude Basket
Port sur Saône
Port sur Saône
Port sur Saône
Val de Morteau BC
Besançon BC
Besançon BC
CA Pontarlier
Besançon BC
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Groupe Bourgogne :
• Staff: Eric PETIOT – Fabien VATERLAUS- Christophe LAGOUTTE- Claire MOREL- Joey GELINAS
• Effectif : 11 Garçons – 13 Filles
Prénom
Orcy
Charley
Jules
Milan
Lucas
Tyméo
Keelyan
Titouan
Matthieu
Luka
Simon
Maeva
Lina
Assia
Eleen
Chloé
Soumaya
Nayssa
Heidi
Lilou
Clémence
Tamara
Téa
Lucie

Nom
Garçons
BABELA
BENICE
BEAUVALOT
GUYARD
FUMANERI
NOTO LA DIEGA
CHANTALOU
LAVAL
DEFONTAINE
SALANEUVE
SUPPLICIAU
Filles
GAUFFRENET
LYAFORI
LAGHOUITI
FONTREYDE
BERNARD
HADDACHE
BAALA
RUET
JABOULAY
BALMONT
COMMIN
GIAMPRETI
DETABLE

Club
US Joigny
ASUC Migennes
AS Héry
JDA Dijon
JDA Dijon
CSL Dijonnais
Elan Chalon
ES Prissé Macon
Elan Chalon
US Charitoise Basket
ASC de Neuvy sur Loire
US Villeneuve sur Yonne
USC Moneteau
US Villeneuve sur Yonne
Fontaine BC
Fourmies CSC
CSL Dijonnais
Fontaine BC
AS Lachapelle de Guinchay
Elan Chalon
Elan Chalon
Elan Chalon
Espérance Corvol Basket
Espérance Corvol Basket

Les stagiaires ont été évalués au cours du stage sur les fondamentaux individuels, des tests physiques, sur le
pré collectif, l’adresse et l’entrainabilité. Des entretiens individuels ont été réalisés au cours du stage pour
évaluer les basketteurs en vue d’une éventuelle rentrée au Pôle Espoir.
Coté Bourguignon, Éric Petiot a fait une présentation de la structure du Pôle Espoir de Dijon, et répondu aux
questions que les enfants pouvaient avoir. Une réunion enrichissante où l’on s’aperçoit que les jeunes
connaissent plutôt bien la structure et se montrent intéressés par celle-ci. (Sur les 24 stagiaires questionnés en
entretien individuels, 22 se montrent très intéressés pour venir au Pôle Espoir.)
Des échanges ont eu lieu tout au long du stage entre les différents staffs Bourguignon et Franc-Comtois,
16
0 19

PV Comité du 04

bonne ambiance. Nous avons profité du dernier après-midi pour faire de l’opposition et ainsi ajuster nos
jugements sur les 8 garçons et 8 filles sélectionnés pour le CIZ d’avril. Une génération plutôt faible en garçon
avec très peu de potentiel, en revanche une génération « correcte » en fille avec des profils intéressants et
une joueuse dominante (Gauffrenet Maéva)
Voici les sélectionnés pour le CIZ:
Garçons:
- BABELA Orcy (B) (JOIGNY)
- CHANTALOU-CLEMENCE Keelyan (B) (ELAN CHALON)
- LAVAL Titouan (B) (PRISSE MACON)
- SALANEUVE Luka (B) LA CHARITE)
- BENICE Charley (B) (ASUC MIGENNES)
- GUYARD Milan (B) (JDA DIJON)
- JOLIDON Zoran (FC) (BESANCON BC)
- MAZO Arthur (FC) (AL LONS LE SAUNIER)
Filles :
- GAUFFRENET Maeva (B) (US VILLENEUVE SUR YONNE)
- FONTFREYDE Eileen (B) (FONTAINE BC)
- COMMIN Tamara (B) (ELAN CHALON)
- BALMONT Clémence (B) (ELAN CHALON)
- KOUASSY Nancy (FC) (VAL DE MORTEAU)
- MARMIER Alice (FC) (BASKET CUVIER FRASNE)
- ROBIN Cassandra (FC) (BESANCON BC)
- BUSSEMEY Léa (FC) (PORT SUR SAONE)
Note personnelle Éric PETIOT : Le stage s’est bien passé mais je pense que pour les années futures nous
pourrions mutualiser les entrainements de nos deux secteurs, ceci n’interférant pas à mon sens dans
l’évaluation des potentiels en vue d’une rentrée au Pôle Espoir.
Francis PEDRON suggère l’achat d’une caméra pour chaque deux secteurs pour pouvoir faire des analyses
supplémentaires.
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