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COMITE DIRECTEUR
Jeudi 17 décembre 2021
Visioconférence
Procès-verbal N°4 - 2020/2021

Membres présents : Sylvie AUBRY, Thierry BERTHEAU, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT,
Bernard DEPIERRE, Noëlle GAUDIOT, Mylène GUERIN, Sylvie JACOB, Jean-Marie JACOTOT, Jenny
JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN,
Matthieu PELZ-FERRY, Frédéric PETITJEAN, Corinne POITOUT, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony
QUINCY, Clément RIBAUCOURT, Benjamin SOUSSIA, Adeline THERAROZ.
Membres excusés : Benjamin BUSTON, Jacky COLLIN, Martine GREGOIRE, Isabelle LANDRE, Catherine
LARCHER.
Membres absents : Frédéric BENUCCI, Nicolas BESANCON, Christophe DAVADAN, Sébastien
MEUNIER.
Invités présents : Didier TAFFINEAU, Loïc BEAUVOIR, Azzedine LABOUIZE, Christophe
PELLEGRINI, Éric PETIOT.
Invités excusés : Jacques SIMON, Jacky VERNOUD, Nicolas FAURE.
M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant les membres présents.
1- Activité du Président, Secrétaire Général présenté par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON
✓ M. DEPIERRE indique que la situation sanitaire est complexe et entraine une perte importante de licenciés (20%) et des départements durement touchés. Il faut toutefois retrouver une dynamique et mettre en place des
actions de retour au jeu pour obtenir un financement via la FFBB.
✓ De nombreuses réunions en visioconférences ont eu lieu avec la FFBB pour faire des points sur les mesures
gouvernementales et fédérales
✓ L’AG élective de la FFBB a lieu ce samedi 19 décembre. Deux candidats se présentent pour notre région :
M. MARGUERY et M. KROEMER. Cette AG se tiendra en visioconférence.
✓ La Ligue a également participé aux réunions de Comité Directeur des CD 71, 70/90 et 39.
✓ Les deux Pôles de la Ligue poursuivent leurs activités et entrainements quotidiens.
✓ Les salariés administratifs et CTO sont au chômage partiel à 50% jusqu’à la fin du mois de décembre.
✓ La Ligue sera exceptionnellement fermée du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
✓ Mme BALLON, responsable juridique, de la Ligue a trouvé une opportunité professionnelle auprès de la
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Fédération d’équitation et ne sera plus présente au sein de l’effectif des salariés à compter de janvier.
Elle effectuera le suivi et sera toujours membre de la commission discipline.
✓ Dans une politique d’harmonisation des adresses mails les techniciens disposent d’une nouvelle adresse mail.
nfaure@bourgognefranchecomtebasketball.org Mr FAURE CTS
epetiot@bourgognefranchecomtebasketball.org Mr PETIOT CTF
cpellegrini@bourgognefranchecomtebasketball.org Mr PELLEGRINI CTF

2- Proposition d’organisation des championnats régionaux séniors et jeunes par M. MARGUERY
M. MARGUERY présente les adaptations des compétitions régionales ayant fait l’objet d’une pré-validation par
la FFBB lors d’un point en visioconférence.
Les membres du Comité Directeur valident ces adaptations.
PNM ( 1 abstention)
PNF ( 2 abstentions)
RM 2 ( 2 abstentions)
RF 2 pas de modification
RM 3
Championnats Jeunes
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3- Point sur les commissions
✓ Commission Technique par M. MARTIN et M. LABOUIZE :
-

Filière U13 : Deux TIC de secteur ont été programmés. Secteur FC le samedi 6 février 2021 à Salins ou
Saône et secteur Bourgogne le dimanche 7 février 2021 à la Charité.
Ces deux TIC permettront de voir les potentiels U13 M et F.
M. BERTHEAU interroge M. LABOUIZE et la Ligue pour avoir la position sur la tenue de ces
rassemblements.
M. LABOUIZE et M. MARTIN indiquent que le but est de faire ces rassemblements qui permettent une
détection parfaite des potentiels U13, bien entendu avec les respects stricts des conditions sanitaires que
les Président(e)s de Comités veulent respecter (huis clos, repas tiré du sac…).
M. MARTIN précise que si les conditions sanitaires ne sont pas optimales des journées plus restreintes
seront si possible mises en place pour déterminer les potentiels retenues pour poursuivre la filière.
Une réunion CRJT sera organisé en début d’année pour analyser la reprise en janvier.

-

Brevets Fédéraux : M. MARTIN explique que les inscriptions aux Brevets Fédéraux sont possibles.
Les CD ayant transmis leur planning, malheureusement ceux-ci seront sans doute revus compte tenu des
conditions sanitaires
A la demande de certains Présidents de CD, l’état des inscriptions en plus d’un envoi aux CTF
responsables des formations, sera adressé aux Président(e)s de CD.
Rappel, pour l’inscription CQP 2021-2022 il faut que le stagiaire soit titulaire d’un Brevet Fédéral.

✓ Commission Discipline par M.JACOTOT :
Suite au départ de M. BALLON, M.JACOTOT indique qu’un étudiant suivant le même Master juridique
qu’elle vient de terminer et disposant d’une licence de Basket-ball en région Nouvelle-Aquitaine
souhaite intégrer la commission.
Composition Commission Discipline
Président : M JACOTOT
Membre VP : Mme LANDRE
Membre VP : M. BERNARD
Membre VP : Mme GROSJEAN
Membre : Mme NOIROT
Membre : Mme LARCHER
Membre : M. BARILLY
Chargé instruction : Mme BALLON
Chargé instruction : M. CUENOT
Le Comité Directeur valide la composition de la commission.
✓ Commission des Académiciens par M JACOTOT :
Messieurs JACOTOT ( Président), MORIAUX (Vice-Président) et Mme SAUVAGEOT (membre).
Le Comité Directeur valide la composition de la commission.
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✓ Commission Nouvelles Pratiques par M.LAUMET:
Après avoir eu le retour des questionnaires pour la mise en place d’une compétition E-sport, la commission
nouvelles pratiques va, en fonction de la situation sanitaire, mettre en place une compétition en janvier 2021 .

4- Point finances par M. MARGUERY
✓ Le montant du Prêt Garanti par l’Etat a été versé sur le compte permettant de disposer d’un fond de
trésorerie,
✓ Des produits à hauteur de 90 000 euros sont encore à percevoir, il faut donc rester vigilant compte tenu de la
situation sanitaire,
✓ Au niveau des charges, la Ligue est à jour de ces paiements,
✓ La Ligue est actuellement en train de justifier la subvention régionale (CRDS) avec les actions qui ont pu
être mises en place en 2020,
✓ Renégociation auprès du Crédit Mutuel sur le prêt du siège et les assurances,
✓ Siège Besançon : aucune urgence sur ce dossier, il convient toutefois d’entamer des démarches (recherche
location, estimation bien…).
Questions diverses
M. GUERIN questionne sur les dates des reprises des championnats ?
M. MARGUERY indique que la FFBB a communiqué sur les dates suivantes :
Reprise des championnats : 13 / 14 février 2021 pour les seniors
9 / 10 ou 16/17 janvier 2021 pour les jeunes
La commission sportive régionale communiquera sur les dates de reprises régionales.
M. JACOB indique que dans le département du Doubs un arrêté préfectoral interdit l’accès aux gymnases des
jeunes jusqu’en janvier 2021. M.GUERIN ajoute que certains gymnases sont également fermés dans l’Yonne.
M.DEPIERRE indique qu’une action sera effectué auprès du préfet de BFC.
M.LAUMET ajoute qu’un courrier au cabinet du Président de la FFBB peut être fait par le Comité
Départemental pour que la fédération consolide cette demande.
M. DEPIERRE souhaite une bonne fin d’année malgré la situation sanitaire compliquée et espère une reprise du
Basket-ball en 2021.

Fin de la séance à 21h30
Prochain réunion de Bureau jeudi 14 janvier 2021.

Le Président,
Bernard DEPIERRE.
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Le Secrétaire Général,
Gilles PRUDON
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