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

BUREAU
Visioconférence
Jeudi 14 janvier 2021
Visioconférence
Procès-verbal N°6 - 2020/2021

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE, JeanLouis LAMOTTE, Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN,
Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY.
Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Azzedine LABOUIZE, Christophe PELLEGRINI
✓ M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant l’intégralité des membres du Bureau
présents en visioconférence.
✓ Il revient sur les annonces gouvernementales indiquées avant la réunion de Bureau, valables pour les 15
jours à venir, qui sont très impactantes pour notre sport.
1- Information et activités du Président par Bernard DEPIERRE :
✓ Avant Noël, un courrier a été adressé au Préfet de région pour solliciter la réouverture des gymnases implantés des
dans communes visées par un arrêté de fermeture de la part des différents Préfets de département.

✓ Les vœux ont été envoyés aux membres, clubs, collectivités, partenaires, FFBB, Ligues et réponses aux
CD.
✓ M.DEPIERRE félicite les personnes réélues au Comité Directeur de la FFBB lors de la dernière
assemblée fédérale : M.MARGUERY 1ère VP et Trésorier de la Ligue et M.KROEMER.
✓ Participation à deux réunions avec la FFBB : lundi 11 janvier (Présidents des Ligues) et mercredi 13
janvier (Présidents des Ligues et CD). Pas de reprise fixée pour les compétitions Jeunes et Seniors
Lors de cette réunion, la FFBB a également exposé une proposition financière : à tous les niveaux et de
manière collégiale, FFBB 2 euros par licencié, Ligues 2 euros par licencié et Comités 1 euro par licencié.
Des groupes de travail vont être mises en place pour organiser cette proposition.
La FFBB souhaite dans un premier temps avoir le ressenti des structures.
Le Bureau de la Ligue est favorable à cette proposition, en attente des travaux des groupes et de la
proposition de la FFBB.
✓ Une réunion des Président(e)s de CD et Ligues se tiendra lundi 18 janvier prochain.
✓ M.DEPIERRE expose dans les grandes lignes de son idée pour aider les clubs en leur proposant l’intervention
des techniciens de Ligue (CTS/CTF/CTO) en coopération avec les comités départementaux. L’intervention
sera organisée dans un secteur géographique permettant le regroupement de plusieurs clubs (Formation
techniques, officiels…). Cette proposition qui est malheureusement compliquée à mettre en œuvre compte
tenu des conditions sanitaires sera exposée au Président(e)s des Comités lundi prochain.
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Information et activités du Secrétaire Général M. PRUDON :
✓ Les salariés administratifs en chômage partiel à 50% depuis le 16 novembre 2020 sont revenus en activité
totale (présentiel et télétravail) sur ce mois de janvier dans le but de relancer les activités. Ce principe est
mis en place jusqu’au 31 janvier dans l’attente des nouvelles annonces du Gouvernement à la fin du mois
de janvier.
✓ Le Comité Directeur a été consulté par voie électronique ( Consultation des Règlements sportifs,
intérieurs).
Suite à l’envoi des documents par mail, quelques élus ont fait remonter des points qui ne concernaient pas
la consultation. Ils seront donc soumis au prochaine Comité Directeur.
✓ M.PRUDON et M.LAUMET, SG adjoint, ont effectué une démarche auprès des 4 nouveaux membres
élus en septembre dernier, afin de faire un point avec eux sur leur premiers mois d’élection.
✓ Une seconde démarche sera effectuée auprès des Secrétaires Généraux des Comités départementaux pour
avoir des échanges transversaux au niveau des élus SG sur le territoire BFC.
✓ Un stagiaire juridique, M. Lucas MICHOT, sera présent les 3 dernières semaines du mois de février afin
de reprendre les dossiers de Mme BALLON et effectuer un travail juridique pour préparer la reprise en
septembre (convention Pôle Espoirs…)
✓ La semaine prochaine une formation FFBB Basket Santé à lieu à Dijon. La Ligue avait acté l’inscription
de M.PELLEGRINI (CTF). Toutefois suite à des problèmes de santé, et compte tenu du programme
intensif il ne pourra participer à celle-ci. La FFBB a accepté l’annulation de l’inscription pour motif de
santé.
2- Point finances par M. MARGUERY
✓ Le bilan justificatif du CRDS 2020 a été transmis à la région.
Pour le CRDS 2021, la demande doit être effectuée avant le 14 mars 2021. Une demande à hauteur de 67 000
euros pourra être faite avec une aide matériel possible de 1500 euros supplémentaire. Une étude est lancée
pour l’acquisition ou non d’un matériel de visioconférence.
✓ Au niveau du Crédit Mutuel, nous sommes en attente du retour concernant une proposition financière
comprenant le regroupement des assurances et crédit.
✓ Une réunion finance se tiendra le mardi 2 février 2021 avec notamment un point concernant une modification
budgétaire.
✓ M.CUENOT concernant la commission Achats indique qu’une convention d’entretien du
chauffage/climatiseur sera signée ainsi que sur l’entretien et la vérification des systèmes de sécurité incendie
(alarme, extincteurs).
Pour le matériel de visioconférence, des demandes de devis sont en cours.
3- Commission sportive par M.LAMOTTE
✓ En début du mois de janvier, la commission sportive a travaillé sur le calendrier et la mise à jour des dates
des championnats jeunes et seniors.
Toutefois, suite aux décisions de la FFBB en lien avec les conditions sanitaires qui ne permettent pas la
reprise aux dates évoquées, des modifications de calendriers devront être réactualisées.
✓ Réunion FFBB sur E-Marque V2 : samedi 16 janvier 2021.
Référants Ligue : M.SOUSSIA ainsi que M.RADOYCHEVA (CTO) participeront à la réunion.
(Explication du paramétrage pour les championnats existants E-Marque V2)
4- Technique par M. MARTIN
✓ Un bilan de mi-saison a été effectué par les CTF concernant les pôles de Besançon et Dijon. M.LABOUIZE
indique que des rencontres inter pôles (autorisées) se sont déroulées.
✓ Le COM de Mâcon devant accueillir les stages de février n’est plus disponibles car réquisitionné pour la
vaccination COVID. Des solutions de replis à Besançon et Bellecin sont étudiées.
✓ La formation CQP peut se tenir car c’est une formation professionnalisante avec l’inconvénient de trouver
des gymnases et des lieux accessibles.
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✓ Au niveau des Brevets Fédéraux, le listing des inscriptions est transmis aux comités (élus et CTF). Le lien
pour la plateforme sporteef est en cours de création. La FFBB préconise le report du début des formations, de
ce fait poursuite des inscriptions, seuil de 4 inscrits pour faire ouvrir la session.
Rappel : validation de l’inscription après réception du paiement.
Le comité organisateur reçoit l’ensemble des paiements des inscriptions sur le BF organisé.
✓ Au niveau du challenge Benjamin(e)s nous sommes en attente d’informations sur son maintien ou non.
✓ La Ligue devra également se positionner sur la date d’organisation des Printanières.
✓ Filière U13 : volonté de report du TIC U13 avec une date limite de report fixée à fin mars (car préparation du
camp de Vichy en avril).
Dans l’optique des entrées pôles et Vichy, des visites seront effectués lors des
regroupements/rassemblements dans les départements ou alors de convocations le mercredi au Pôle.
5- Nouvelles pratiques par M. LAUMET
✓ Une compétition E-Sport doit probablement voir le jour en cette fin de mois de janvier en fonction des
confirmations des participants.
✓ Organisation Open Plus 3x3 souhaité par la FFBB : un appel à candidature sera lancé.
6- Questions diverses
✓ La commission Nouvelles Pratiques souhaite mettre en place une compétition E-Sport au cours du mois de
décembre.
Afin de finaliser les contours de la compétition un questionnaire a été posté sur Facebook pour avoir les
éléments d’organisation.
✓ La commission de discipline a fait l’instruction et rendu décision sur un dossier disciplinaire impliquant une
bagarre.

Fin de la séance à 20h00
Prochaine réunion de Bureau en visioconférence jeudi 11 février 2021 à 18h30

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