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

COMITE DIRECTEUR
Jeudi 11 mars 2021
Visioconférence
Procès-verbal N°6 - 2020/2021

Membres présents : Frédéric BENUCCI, Thierry BERTHEAU, Christian CUENOT, Christophe
DAVADAN, Bernard DEPIERRE, Noëlle GAUDIOT, Mylène GUERIN, Sylvie JACOB, Jenny
JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Isabelle LANDRE, Catherine LARCHER, Alexandre LAUMET,
Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Matthieu PELZ-FERRY, Frédéric
PETITJEAN, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY, Clément RIBAUCOURT, Benjamin SOUSSIA,
Adeline THERAROZ.
Membres excusés : Sylvie AUBRY, Nicolas BESANCON, Philippe BOSSARD, Benjamin BUSTON, Jacky
COLLIN, Jean-Marie JACOTOT, Corinne POITOUT.
Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Nicolas FAURE, Azzedine LABOUIZE, Christophe PELLEGRINI,
Éric PETIOT, Jacques SIMON.
Invités excusés : Didier TAFFINEAU, Jacky VERNOUD.
M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant les membres présents pour cette
réunion en visioconférence.
1- Activité du Président, Secrétaire Général présenté par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON
✓ M. DEPIERRE, suite aux informations reçues, salue les personnes impliquées dans notre sport qui nous ont
malheureusement quittées : Michel LEJEUNE, Roger REBOURG, Arsène GUILLEMIN, Gérard
CATROUX.
✓ Le Pôle de Besançon a reçu la visite de M. ALARDI (Pôle Haut niveau FFBB) dans le cadre d’un point
effectué sur son organisation.
✓ Dans le cadre de l’utilisation du terrain 3x3 un rendez-vous avec la base sportive de Bellecin (39) sera
effectué le mercredi 17 mars prochain pour étudier une piste de collaboration.
✓ Une réunion du comité d’organisation de l’Open plus 3x3 s’est tenu le mercredi 3 mars dernier avec une
répartition des différentes responsabilités (club, comité, ligue). L’Open Plus se déroulera le samedi 8 mai
2021 à Dijon.
✓ M. DEPIERRE informe que le CD89, la Ligue et la FFBB sont intervenus auprès du Conseil Départemental
de l’Yonne pour aider le club de Vermenton au niveau d’installation sportive.
✓
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✓ Suite à un mail reçu du Président de la FFBB, M. DEPIERRE rappelle qu’il reste disponible pour toutes
discussions relatives au fonctionnement de la Ligue.
✓ M. PRUDON rappelle que les salariés administratifs et CTO sont en chômage partiel à 50% jusqu’à fin mars.
✓ La Ligue a accueilli un stagiaire en Master 1 en droit durant 3 semaines en février, M. Lucas MICHOT qui
serait intéressé par un stage en alternance à la Ligue pour son Master 2.
✓ La commission communication a fait paraître sa 1ère newsletter.
✓ Demande d’utilisation du terrain 3x3 par l’association Auguste Events 3x3.
✓ Via une note eFFBB la Ligue doit retourner avant le 31 mars les propositions pour les médailles d’Or pour
l’AG FFBB qui aura lieu à Pau.
✓ Une réunion de la zone Est aura lieu en présentielle ce samedi 13 mars à Bron avec la présence des Ligues
ARA/BFC ainsi que l’ensemble des comités de ces deux régions.

EFFECTIFS LICENCES
2020/2021 au 10/03
2019/2020
au 10/03

M

F

TOTAL

différence

%

Licences
(Avenir, Santé,
OBE,…)

CD 21

3 789

2 198

917

3 115

-674

-17,79

0

CD 58

1 275

492

241

733

-542

-42,51

50

CD 71

4 508

2 229

1 320

3 549

-959

-21,27

348

CD 89

1 511

649

318

967

-544

-36,00

400

CD 25

1 666

918

371

1 289

-377

-22,63

1005

CD 39

1 475

796

418

1 214

-261

-17,69

500

CD 70/90

1 733

898

361

1 259

-474

-27,35

0

Ligue

15 957

8 180

3 946

12 126

-3 831

-24,01

2 303

FFBB

519 915

272 841

147 110

419 951

-99 964

-19,23

71 243

2- Bilan interventions « Informations Solidarité » par M. DEPIERRE
✓ M. DEPIERRE indique que la Ligue a mis en place depuis le 15 février des interventions à destination des
acteurs de notre sport (Dirigeants, Techniciens, Officiels). Plus de 15 modules ont été proposés avec 140
inscriptions.
✓ Ce dispositif sera reconduit sur le mois de mars.
✓ M. DEPIERRE remercie les personnes bénévoles, salariés qui ont animé ces modules.
✓ M. THERAROZ informe qu’une intervention sur la démarche citoyen sera est prévue le 25 mars avec la
participation de M. CABALLO.
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3- Candidatures organisation AG Ligue M. DEPIERRE
Suite à un appel à candidature pour l’organisation de l’AG de la Ligue trois candidatures ont été reçues.
- Entente Basket Fourchambault Nevers (58),
- Val de Morteau Basket (25),
- Auguste Events 3x3 (71).
Concernant ce dernier club il n’est toujours pas affilié (à la date d’aujourd’hui) contrairement à ce qui a été
annoncé lors de ce Comité Directeur et ne possède donc aucun licencié.
Le Comité Directeur valide la candidature de l’Entente Basket Fourchambault Nevers qui accueillera l’AG
de la Ligue en 2021.
✓ La date n’est pas encore officielle, soit le samedi 26 juin ou le 4 septembre 2021, en fonction de la fin de
saison notamment sportive et au retour de la FFBB.
✓ M. CUENOT précisant que si l’AG est en septembre, il faudra effectuer une consultation à distance des clubs
car les statuts prévoient la tenue de l’AG avant le 15 juillet.
4- Point RH par M. DEPIERRE
✓ M. DEPIERRE indique qu’au niveau technique le recrutement en poste d’un CTF développement a été gelé
sur l’année 2020. Au niveau administratif, le contrat d’alternance de M. SCHUTZ arrive à son terme le 30
juin 2021.
✓ Afin de relancer les activités, il faut dès à présent s’organiser pour la nouvelle saison. Il convient de procéder
au lancement des recrutements dans les semaines à venir.
✓ Concernant le poste de technicien, une aide est possible via l’ANS Emploi. La Ligue va s’assurer de rentrer
dans les critères pour cette aide.
5- Utilisation terrain 3x3 par M. DEPIERRE
✓ M. LAUMET, après consultation des Ligues au niveau National, indique que toutes les Ligues louent leur
terrain 3x3 aux clubs.
✓ Actuellement le terrain est dans un entrepôt de l’agglomération Dijonnaise permettant le stockage qui est
conséquent.
✓ Un rendez-vous a été pris avec la base sportive de Bellecin pour discuter d’une éventuelle collaboration avec
mise en place du terrain au sein de leur parc. Ceci permettra son utilisation pour les camps d’été, les
évènements régionaux, les clubs tout en restant disponible pour des évènements planifiés en amont par les
clubs via une mise en place d’une convention de mise à disposition et un chèque de caution.
✓ Un débat s’engage sur les éléments financiers liés à l’utilisation du terrain 3x3 par les clubs.
✓ Ce point n’a pas été défini, mais le sera ultérieurement après étude des conditions et paramètres d’utilisation.
6- Point finances par M. MARGUERY
M. MARGUERY indique que les membres ont reçus les évolutions le projet de budget comportant des
modifications en raison du contexte de crise sanitaire d'une part (notion d'exception) et des aides/subventions
non connues au moment de l'AG d'autre part (notion d'imprévisibilité) conduisant à une variation d'environ -20
points du budget (charges/produits) avec un déficit de 31 K€ soit environ 3%.
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Les principales évolutions budgétaires connues à ce jour qui donnent la perspective d’un résultat déficitaire
estimé à – 31K€ concernent les éléments suivants :
1) Economies : + 67 500€
a.
Frais réunions (bureau et comité)
b.
Salaires et charges
c.
Prêt Immobilier (report d’échéances)

12 500€
51 000€
4 000€

2) Charges en plus et recettes en moins : - 126 400€
a.
Impôts/taxes (mauvaise estimation)
4 150€
b.
Licences/mutations
69 500€
c.
Camp d’été
6 400€
d.
Subventions (PSF/ CNDS emploi/DRJS) 10 950€
e.
Partenaire/Mécénat
13 000€
f.
Engagements jeunes (restitué à 100%) 3 500€
g.
Engagements seniors (restitué à 70%)
18 900€
3) Aide de France Active (avis favorable aux financeurs) : + 28 000€
a.
Conseil Régionale BFC
20 000€
b.
Etat
8 000€
Le Comité Directeur valide ces prévisions d’évolutions budgétaires ( 2 contre, 1 abstention).
✓ Suite à de multiples échanges avec l’organisme France Active (association aidant les entreprises et autres
associations dans le domaine financier) celui-ci octroie à la Ligue un prêt de 60 K euros sur 18 mois à 0% et
valide la transmission de deux dossiers d’aides exceptionnelles, l’un à la Région BFC de 20K euros et une
seconde de l’Etat de 8K euros.
✓ Participation financière :
La péréquation déplacement sera remboursée ainsi que le solde de la péréquation arbitrage après déduction des
matchs effectués.
Proposition : Restitution des engagements jeunes (100%) et engagement seniors (70%) soit 22 400 euros.
La Ligue, en fonction de l’état des finances de fin de saison, étudiera les aides complémentaires pouvant
être apportées aux clubs.
Le Comité Directeur valide ces propositions.
✓ La Ligue a reçu et accuse réception de la demande de résiliation du CD25 de son bail à l’antenne de
Besançon.
✓ La Ligue est en négociation pour avoir en location un Bureau au sein de la Maison régionale des sports de
Besançon.
✓ Des démarches pourront par la suite être engagés pour l’antenne de Besançon.
7- Point sur les commissions par M. DEPIERRE
Commission Sportive :
✓ M. DEPIERRE indique qu’à la suite de la décision de la FFBB concernant les compétitions (arrêt ou non), le
Pôle Compétitions et la commission sportive devront se réunir pour proposer des formules de reprise.
✓ Mme GAUDIOT informe que suite à une réunion en visioconférence, la FFBB devait transmettre des
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propositions aux Ligues et Comités, or à ce jour nous n’avons pas eu de retour de celles-ci.
Commission Statut et règlement :
✓ Suite à la consultation à distance de décembre, sur propositions de certains élus, des modifications sont
proposés sur les règlements de la Ligue.
✓ M. QUINCY informe qu’en ce qui concerne les délégués, le point est déjà indiqué dans les règlements de la
FFBB, il n’est peut être pas nécessaire de le remettre dans nos règlements surtout si ceux-ci évoluent au
niveau fédéral.
Le Comité Directeur valide ces modifications.
Commission Technique :
✓ M. MARTIN prend la parole et indique que les comptes rendus ont été envoyés aux membres.
✓ A ce jour, les activités de la commission, notamment les sélections U13, U14, U15 sont maintenus.
✓ Suite à la réunion finances pour le bon fonctionnement des Pôles (Dijon et Besançon) un encadrement
supplémentaire serait souhaitable (2x300 heures à Besançon et 500 heures transport + technique et 200
heures).
✓ M. MARTIN renouvelle ses félicitations, suite à la visite de la DTN, au CTS M. LABOUIZE et l’équipe de
Besançon.
✓ Lors d’une réunion avec le Principal du collège de Besançon : deux points sont à améliorer : l’emploi du
temps pour une meilleur utilisation des créneaux du gymnase et la rénovation du gymnase au niveau des
panneaux latéraux et du sol. M. DEPIERRE indique qu’il fera le nécessaire en concertation avec le Conseil
Départemental du Doubs. M. LABOUIZE se chargeant de la prospection de devis auprès de différentes
sociétés.
✓ M. PETITJEAN indique que le TIC U13 n’aura pas lieu cette saison.
✓ Pour la suite des camps, des sélections et des tournois de fin de saison nous sommes en attente du retour de
la FFBB.
✓ M. FAURE indique qu’une ETR restreinte aura lieu lundi prochain pour la fin de saison et un point sur les
BF avec l’intervention de M. CROIZAT.
8- Questions diverses
✓ M. RIBAUCOURT propose dans la cadre de la filière U13, qu’un calendrier soit envoyé avec la première
convocation aux parents des jeunes potentiels avec un calendrier avec les différentes étapes de la filière ainsi
que les choix qui seront effectués sur ces étapes.
✓ Il serait également intéressant que pour les enfants non retenus les parents reçoivent une explication avec les
axes d’améliorations.
✓ M. DEPIERRE clôture la réunion en saluant l’ensemble des membres.
Fin de la séance à 21h
Prochain réunion de Bureau jeudi 15 avril 2021.
Le Président,
Bernard DEPIERRE.
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Le Secrétaire Général,
Gilles PRUDON
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