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BUREAU
Audioconférence

Vendredi 3 avril 2020
DIJON
Procès-verbal N°8 - 2019/2020

Membres présents : Thierry BERTHEAU, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard
DEPIERRE, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Frédéric
PETITJEAN, Gilles PRUDON, Benjamin SOUSSIA, Jacky VERNOUD.
Invités présents : Jean-Louis LAMOTTE, Didier TAFFINEAU, Pierre-Anthony QUINCY, Jacques
SIMON, Adeline THERAROZ, Sylvie VALTAT, Loïc BEAUVOIR (DT), Nicolas FAURE (CTS).
Invitée excusée : Sylvie AUBRY.

M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre cette séance en audioconférence.
1- Activités du Président, du Secrétaire général et du Trésorier présenté par Bernard
DEPIERRE
Le Président évoque les récentes activités :
Il s’est rendu le 5 mars 2020 à Moneteau pour évoquer le projet féminin du club et le 6 mars 2020 à
Besançon pour une réunion avec les deux clubs Bisontins pour parler du Basket au sein de la ville de
Besançon et les projets.
Ces deux dernières semaines de multiples réunions avec la FFBB, les Comités départementaux du
secteur Franche-Comté, les clubs et les parents des polistes masculins de Besançon ont eu lieu pour
trouver une solution quant à la non-présence de candidat pour le portage du Pôle masculin de Besançon.
Le travail portant ses fruits, le club porteur sera l’AGM Vesoul qui se porte candidat suite à la
sollicitation de la Ligue.
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Point sur les effectifs Licences

2- Développement et Caravane du basket par M. DEPIERRE
M.DEPIERRE indique qu’un premier travail a été effectué sur la caravane avec les retours de certains
CD pour établir les sites potentiels de la caravane du Basket qui parcourra la région du 21 mai 2020 au
31 juillet 2020.
Au vu de la situation actuelle un débat s’instaure entre les membres du Bureau.
En effet, il apparait difficile de prévoir un départ de la caravane à la date prévue fin mai.
Les membres du Bureau valide le mise en attente du projet et la possibilité d’un report à une date
ultérieure.

3- Point Finances par M. Michel MARGUERY
M.DEPIERRE indique qu’une relance a été effectuée auprès des partenaires quant à leur participation.
Le Crédit Mutuel ayant répondu que leur financement interviendra rapidement, concernant Iserba nous
sommes en attente d’un retour.
M.MARGUERY indique que des sommes d’argent restent en attente dont une majorité relative à la
facturation des licences.
Il informe que les calculs concernant la caisse de péréquation arbitrage et déplacement vont être fait.
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Au niveau des subventions, la Ligue est en attente du premier versement du CRDS.
Les dépôts pour le PSF (ex CNDS) sont prolongés jusqu’au 30 avril 2020 (initialement 15 avril).
La sous-commission régionale du PSF devra étudier les dossiers des clubs pour faire un retour à la
FFBB avant le 31 mai 2020.
M.MARGUERY rappelle que toute structure déposant une demande de subvention doit être à jour
financièrement vis-à-vis de la FFBB, Ligue, Comité.
Au regard de la situation actuelle, M.MARGUERY propose aux membres de travailler en amont avec
M.BOSSARD sur un projet de budget et des dispositions financières pour diffusion aux membres par la
suite.
Le Bureau valide cette proposition.

4- Point RH (situation salariés, recrutement technicien) par M. Christian CUENOT
M.CUENOT indique la situation des salariés de la Ligue en cette période.
Les techniciens sont mis en chômage technique à compter du 16 mars ou 1er avril pour ceux qui ont
poser des congés ou une attestation de garde d’enfant.
Les salariés administratifs, apprentis sont pour leur part en télétravail via le mailing.
Un rappel est fait sur le fin de contrat de M.REGNIER ayant eu effet au 24 mars 2020.
M.DEPIERRE indique que la procédure de recrutement d’un technicien sur le secteur de Dijon pour des
missions de développement et Pôle Espoirs a été mise en route.
A ce jour, nous avons reçu 7 candidatures. Un pré-choix sera fait pour par la suite, au regard de la
situation actuelle, mettre en place des entretiens.
Le recrutement espéré en avril et donc repoussé.

5- Candidature U15 et U18 Elites par M. Bernard DEPIERRE
Compte tenu de la situation sanitaire, les clubs ayant pré-candidatés auprès de la FFBB et devant
transmettre le cahier des charges envoyé par la Ligue pour déterminer les clubs retenus, ont eu un délai
supplémentaire pour envoyer celui-ci à la Ligue, date limite 10 avril 2020.
A la réception des dossiers, la commission dédiée se réunira pour faire un retour à la FFBB avant le 1er
juin 2020. Une réponse plus tôt est souhaitée pour que les clubs puissent s’organiser.
6- Point sur l’arbitrage par M. Bernard DEPIERRE
La FFBB a demandé qu’il n’y ai pas de modifications des classifications des arbitres et OTM à la fin de
cette saison.
La Charte des Officiels ne sera pas appliquée (pas de débit, pas de crédit, pas d’aide).
Samedi 11 avril 2020 aura lieu en visioconférence, le séminaire sur l’arbitrage organisé par la FFBB.
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7- Point des inscriptions aux camps d’été : relance de la promotion

Une relance de la communication a été effectuée pour remplir les camps.

8- Organisations évènements (rassemblement Mini-Basket/Tournoi Michel Moine)
La FFBB ayant indiquée que les évènements ne peuvent être organisés qu’après le 12 juin 2020 (si la
situation est acceptable) ; Partant de ce constat, un débat s’instaure sur le maintien ou non des
évènements organisés par la Ligue.
Rassemblement Mini-Basket (8mai) et Tournoi Michel Moine (14 juin).
Décision du Bureau : annulation des deux évènements pour cette saison compte tenu de la situation
sanitaire.
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8- Questions diverses
SPORTIVE
Certains membres se posent la question du ranking si des clubs de championnat de France se désistent.
M.LAMOTTE indique qu’il va consulter les règlements sportifs Fédéraux pour l’établir.
M.CUENOT précise que les repêchages, si nécessaire, seront par secteur et que la FFBB va transmettre
un tableau pour le calcul des rankings.
M.SIMON s’interroge et questionne sur la position de la FFBB via l’action « Retour au jeu » prévu
après le 11 juin 2020.
Ligue, Comité Départementaux ont-ils une emprise sur les entrainements des clubs ?
M.DEPIERRE indique qu’il va interroger la FFBB et le Bureau Fédéral.

Prochaine réunion Bureau en audioconférence le mercredi 29 avril 2020.
Fin de séance 21h

Le Président,
Bernard DEPIERRE.
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Le Secrétaire Général,
Christian CUENOT
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