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COMITE DIRECTEUR
Mercredi 26 août 2020
BEAUNE
Procès-verbal N°12 - 2019/2020

Membres présents : Thierry BERTHEAU, Philippe BOSSARD, Benjamin BUSTON, Christian CUENOT,
Christine CUENOT, Bernard DEPIERRE, Martine GREGOIRE, Sylvie JACOB, Jean-Marie JACOTOT,
Jean-Louis LAMOTTE, Isabelle LANDRE, Catherine LARCHER, Alexandre LAUMET, Michel
MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Matthieu PELZ-FERRY, Frédéric PETITJEAN,
Gilles PRUDON, Benjamin SOUSSIA., Didier TAFFINEAU, Adeline THERAROZ (visioconférence),
Sylvie VALTAT (visioconférence), Jacky VERNOUD.
Membres excusés : Sylvie AUBRY, Frédéric BENUCCI, Jacky COLLIN, Noëlle GAUDIOT, Jenny
JACOTOT, Corinne POITOUT, Pierre-Anthony QUINCY.
Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Nicolas FAURE, Azzedine LABOUIZE.
Invités excusés : Daniel MORIAUX.

M. Bernard DEPIERRE, ouvre la séance en remerciant les membres présents pour cette dernière réunion du
Comité Directeur de la saison 2019/2020 et du mandat de deux ans de la Ligue Bourgogne Franche-Comté
post fusion.
M. Bernard DEPIERRE remercie son Président et la Ligue de Rugby pour l’accueil au sein de leur siège.
M. Bernard DEPIERRE donne la parole à M. Azzedine LABOUIZE, nouveau CTS de la Ligue affecté sur le
Pôle de Besançon, qui assiste à sa première réunion de Comité directeur.
M. Azzedine LABOUIZE présente son parcours et plus particulièrement son dernier poste au sein du TSF de
Voiron sur le Pôle Haut niveau en charge du développement et du suivi PPF.
Il remercie les personnes, notamment M. Christophe PELLEGRINI, pour les démarches qui ont facilité son
arrivée sur Besançon ainsi que les élus/salariés pour leur accueil.
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1- Activités du Président, du Secrétaire général et du Trésorier
La situation actuelle est assez complexe. Malgré la relance effectuée par la Ligue, les Comités
Départementaux et les clubs, le contexte reste imprécis.
M. Bernard DEPIERRE félicite les 3 Présidents de comités départementaux réélus : M. Sébastien
MEUNIER (CD25), M. Jacky VERNOUD (CD21) et M. Frédéric PETITJEAN (CD39).
Les AG des comités départementaux CD70/90, CD 58, CD 71, CD 89 se tiendront dans les prochaines
semaines.
M. Bernard DEPIERRE informe qu’une réunion Technique s’est tenue en présence des CTF, CTS et du
Président de la commission CRJT pour organiser le début de saison.
Dans la mesure du possible M. Bernard DEPIERRE se déplace dans les clubs pour échanger sur la reprise
des activités.
(BC Chenove, Poligny Basket, DA Dijon, AL Lons à venir JS Marzy, US La Charité)
Une réunion avec le Président et le Vice-président de CRO s’est tenue pour établir un bilan et aborder les
missions de notre CTO.
Demain, jeudi 27 août, début le campus d’été de la FFBB à Saint-Paul-lès-Dax en présence de 7
représentants de la BFC (stagiaires et intervenants).
2- Point sur les commissions
Trésorerie par M. MARGUERY :
M.MARGUERY présente les documents financiers de la saison 2019/2020.
Cette saison se termine avec un résultat positif de 4 000 euros (après une redistribution de 2 000 euros dans le
cadre du « Challenge Licences » soit au final 6 000 euros)
Ce montant est à relativiser car malgré une gestion au plus juste avec une réduction de tous les coûts au cours de
la saison passée, ce résultat positif est dû fait que la situation sanitaire a entraîné la suppression de stages, de
réunions/rassemblements et à l’activité partielle perçue dans le cadre du chômage technique de certaines
salariés.
M. Michel MARGUERY alerte sur les retards de paiement de certains clubs et d’un comité qui impactent le
fonctionnement financier de la Ligue, qui n’est pas une banque.
Il convient donc de nous communiquer si des problèmes de trésorerie interviennent dans les clubs et/ou comités
pour trouver des solutions (échéancier…) viables pour tous.
M. Michel MARGUERY présente le budget prévisionnel 2020-2021 aux membres.
La première échéance du CRDS doit être versée avant la fin du mois d’août.
Le garage d’Autun a été vidé et restitué (économie de charges).
Les membres du comité directeur valident les bilan et compte de résultat 2019-2020 ainsi que le budget
prévisionnel 2020-2021.
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Commission Finance par M. BOSSARD :
Avant d’aborder le point sur le « Challenge licences », M. Philippe BOSSARD souhaite faire un focus sur les
amendes dans le cadre des dépenses et produits. Il rappelle que les amendes n’ont pas pour objectif d’être
perçues comme un produit au sein du budget de la Ligue mais participe parfois à son équilibre.
Or il s’avère que cette saison au niveau de la commission de discipline les amendes (via réduction du tarif des
frais de dossier du cumul des Fautes Techniques, dossier non traités) sont inférieures d’un montant de 4 000
euros aux amendes qui auraient dû être perçues au regard des dispositions financières.
« Challenge Licences »
Il a été décidé de mettre en place un « challenge licences » qui a pour but d’encourager les clubs qui ont connu
une progression au niveau des licences ainsi que les nouveaux clubs en leur attribuant des bons d’achats auprès
de notre partenaire Sport-comm.
Dans le cadre du développement du Basket Féminin sur le plan national les critères pour cette saison sont :
- l’augmentation des licenciées féminines au niveau du club (en %)
- l’augmentation globale des licenciés au sein du club (en %).
Commission Régionale des Officiels par M. SOUSSIA :
Au sujet des stages de début de saison et pour s’adapter à la situation, de nombreuses modifications logistiques
ont été effectuées :
✓ OTM :
Dimanche 6 septembre : deux groupes seront fait au CRI de Dijon.
✓ ARBITRES :
- Dimanche 6 septembre
Groupe R1 divise en deux groupes avec un groupe à la Ligue et un groupe au CFA du sport.
- Samedi 12 septembre
Groupe R2 R3 : plusieurs groupes seront constitués pour réduire le nombre de personnes par salle et gymnase.
Ce stage se déroulera au CRI de Dijon.
Sur ce stage se dérouleront également lieu les tests physiques des arbitres fédéraux.
Commission Jeunes et Technique par M. MARTIN :
Rattrapage ce week-end (29 et 30 août 2020) du camp interzone U14, à Mâcon pour les filles et AndrézieuxBouthéon pour les garçons en présence des CTS avec 3 garçons et 4 filles de BFC sélectionnés.
Concernant le CQP, deux weekends ont été fixés en septembre/octobre pour pouvoir finaliser les CQP
promotion 2019-2020.
La formation CQP 2020-2021 ne débutera qu’en janvier 2021.
Une réunion mise en place par la FFBB aura lieu les lundi 31 août et mardi 1er septembre en présence des
techniciens de la Ligue (CTF et responsable des formations au sein des CD) sur la reforme des
formations/diplômes entraineurs.
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A ce jour, comme il n’y a pas eu de réunion de coordination de zone, le calendrier des sélections,
rassemblements, tournois n’est pas encore officiel.
Statut de l’entraineur :
Proposition d’ajouter deux points au Statut de l’entraineur.
✓ Suite à la COVID, il n’est pas permis d’effectuer la fin les rassemblements CQP et les certifications.
-

Attention suite aux évènements liés à la crise sanitaire :
Cas particulier : Dans l’attente de la réussite à l’examen du P2/P3 pour la session 2019/2020, l’entraineur
pourra cautionner son équipe jusqu’à validation du diplôme CQP complet.
En cas d’échec à l’examen, le club devra fournir un entraineur ayant le CQP complet.

✓ Suite à des remontés de clubs et afin d’assouplir le statut de l’entraineur.
-

4.2 L’entraineur et l’aide-entraineur notifiés en début de saison à la Ligue et ayant le diplôme requis se
verra cautionner l’équipe en cas d’absence de l’un ou de l’autre.

Ce dernier point ajouté au statut de l’entraineur 20-21 est validé par les membres du comité directeur (1 vote
contre).
Commission Sportive par M. Jean-Louis LAMOTTE :
La commission sportive s’est réunie pour établir et saisir les championnats seniors sur FBI.
Cette semaine les plateaux jeunes ont également été inscrits sur FBI et seront, après vérification, visibles en
cette fin de semaine (29 et 30 août 2020).
 Championnat Séniors : 26-27 septembre 2020
 Plateaux jeunes : 19 et 26 septembre 2020
Il est à noter que dans toutes les catégories (CF compris) de nombreux clubs ont souhaités ne pas être réengagés
dans les championnats de la saison précédente mais au niveau inférieur.
https://f2.quomodo.com/0C893677/uploads/6056/Poules%20championnats%20senior%20BFC.pdf
Forfait de JS Marzy en RF2.
Aujourd’hui 26 août 2020 , nous avons reçu un mail du club de Moneteau indiquant qu’il ne peut pas maintenir
ses équipes en U13F et U18F et demande si les joueuses « qualifiables » de U13 peuvent l’être en U15. La
commission sportive jeunes va se réunir pour donner une réponse.
M. Gilles. PRUDON interroge sur le potentiel problème des clubs qui devait recevoir un plateau mais n’ont pas
l’accès à leur gymnase (refus municipalité ou préfet).
La Ligue prendra des décisions en fonction des cas portés à sa connaissance.
Dans un premier temps il faudra vérifier auprès des communes l’accès aux salles des clubs recevant.
Concernant la gestion du cas de la COVID, la Ligue suivra les directives de la FFBB sur les éventuels reports,
annulations de matchs en fonction des cas…En fonction des normes fédérales la Ligue fixera ses consignes.
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3- Développement « retour au jeu » et Camp d’été par M. DEPIERRE
La Ligue a mis en place 4 semaines de camp d’été regroupant 71 stagiaires sur la base de Bellecin dans le Jura.
Ces 4 semaines ont été encadrées par nos deux CTF (E. PETIOT et C. PELLEGRINI) et notre CTO (Mme
RADOYCHEVA) ainsi que 4 cadres. Le bilan financier n’est pas encore finalisé.
Lors d’une des semaines, M. Grégory DUBOIS arbitre de Jeep Élite est venu faire une intervention. La Ligue
souhaite le remercie chaleureusement pour sa contribution au développement de l’arbitrage.
M. Bernard DEPIERRE remercie les salariés et les élus de la Ligue qui, dans un laps de temps réduit, ont œuvré
à l’organisation de ces camps.
Un travail a été effectué pour la mise en place d’autres camps. Les réservations ont été effectuées et la
communication doit suivre.
Toussaint
- CREPS 18 au 23 octobre 2020
- Bellecin 25 au 30 octobre 2020
Été
- CREPS 11 au 16 juillet 2021
- CREPS 18 au 23 juillet 2021
- CREPS et Bellecin 25 au 30 juillet 2021
- Bellecin 01 au 06 août 2021
Développement « Retour au jeu » :
M. Alexandre LAUMET intervient sur le « retour au jeu ». À ce jour quatre clubs et un Comité Départemental
ont effectué une demande de financement pour leurs actions.
Il précise que les demandes peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre 2020 et rappelle, qu’au contraire des
clubs, qui ne peuvent envoyer qu’une seule demande, les Comités Départementaux quant à eux peuvent en
transmettre plusieurs.
M. Alexandre LAUMET insiste sur le fait qu’une enveloppe budgétaire à hauteur d’un million d’euros a été
fixée par la FFBB et qu’il ne faut pas que les clubs et Comités Départementaux hésitent à mettre en place des
actions pour obtenir des aides.
4- Assemblée Générale BFC M. Bernard DEPIERRE
Pour rappel, l’AG a dû être reportée sur demande de la FFBB. Cette Assemblée Générale sera également
Élective.
La commission électorale a donné son aval et validé les 31 candidatures pour les élections de l’Assemblée
Générale Élective.
La Ligue poursuit et peaufine l’organisation de l’Assemblée Générale du 5 septembre 2020, les rapports
d’activités ont été transmis aux clubs ainsi que les fiches des candidat(e)s.
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La Maire de Fontaine-les-Dijon met à disposition le centre d’animation Pierre Jacques et offre un vin
d’honneur.
Les remises de récompenses (Médailles, Académiciens, Trophée Jean-Claude BRIERE) auront lieu dans le
respect des conditions sanitaires (Trophée déposés sur une table et distance physique).
5- Questions diverses :
Nous avons reçu une question diverse concernant les subventions via le PSF : Aucune notification n’a été
transmise hormis l’apparition d’un virement bancaire, chute des montants des subventions, quid d’un retour sur
la nouvelle procédure d’analyse des données…
La Ligue n’a malheureusement pas d’éléments de réponse à apporter. Nous n’avons pas reçu de liste exhaustive
sur les montants attribués aux comités, aux clubs de BFC.
Le constat est le même pour les Présidents de Comités départementaux.
Dans le cadre de la dématérialisation des licences M. MEUNIER s’interroge sur la procédure de validation des
dossiers médicaux et sur-classement par le médecin régional. Une dématérialisation peut être envisageable ?
Ce n’est pas d’actualité car le médecin régional doit signer manuellement ces documents et les dossiers
médicaux doivent être effectués sous format papier. (Procédure dans les Centres Médicaux Sportifs)
M. Bernard DEPIERRE rappelle que pour tous les matchs amicaux les demandes de désignations d’arbitres
doivent être effectuées auprès de la CRO, les arbitres ne doivent pas être sollicités directement !
Fin de séance 21h30
Pour la nouvelle équipe élue : prochaine réunion de Comité Directeur le lundi 14 septembre 2020 à Dijon

Président,
Bernard DEPIERRE
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Le Secrétaire Général,
Christian CUENOT
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