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

BUREAU
Visioconférence
Jeudi 22 avril 2021
Visioconférence
Procès-verbal N°7 - 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 ainsi que les invités.
✓ Il revient succinctement sur les dernières nouvelles.
✓ M. DEPIERRE informe du décès de M. Jean-Luc PERQUIS ancien joueur et l’AJA et JDA Dijon suite à
une longue maladie.
1- Information et activités du Président par Bernard DEPIERRE :
✓ Suite aux annonces gouvernementales, le Pôle Espoirs a suspendu ses activités en avril et les tournois des
catégories U13,U14 et U15 ont été annulés ou différés.
✓ Deux réunions ont eu lieu avec la FFBB et les Ligues.
✓ Participation au Comité Directeur des CD 70/90 et CD71.
✓ Des démarches ont été entreprises pour la mise en place de l’Open Plus 3x3. Une réunion auprès de la
Région BFC avec M. MARGUERY et M. LAUMET ainsi qu’une réunion avec le Conseil Départemental
de Côte d’Or avec M.V ERNOUD.
Les démarches vis-à-vis des partenaires privées sont en cours.
✓ Un entretien a eu lieu avec le Conseil Départemental du Doubs en compagnie de M.MARTIN et
M.LABOUIZE pour évoquer le dossier de rénovation en deux temps du gymnase du pôle Espoirs de
Besançon au collège Victor Hugo ( panneaux puis sol).
✓ Lors de cette même journée, un point a été effectué à l’annexe de Besançon sur l’année écoulée avec les
clubs porteurs du secteur Franche-Comté (Besançon Basket Club et AGM Vesoul) en compagnie de leurs
Présidents, M.MARTIN et CTF/CTS.
✓ Une pause est effectuée sur la mise en place des soirées Informations Solidarité par des élus de la Ligue,
collaborateurs, élus/collaborateurs de la FFBB. Au total 24 modules ont été proposés avec 247 inscriptions.
✓ Les inscriptions pour les camps sont en cours avec un départ poussif lié à la situation sanitaire mais des
relances vont être effectuées.
✓ Le Président enregistre la démission de M. Thierry BERTHEAU du Comité Directeur de la Ligue.
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Date Assemblée Générale : Suite à un échange avec Mme Adeline THERAROZ indiquant que le samedi
26 juin 2021 se trouve être le même week-end que le second tour des élections régionales et
départementales.
Une alternative pourrait être de décaler d’une semaine.
Après échanges et consultations des membres du Bureau l’Assemblée Générale est maintenu le samedi 26
juin 2021 à Nevers.
Le Bureau valide à l’unanimité le maintien de la date au 26 juin 2021.

Information et activités du Secrétaire Général M. PRUDON :
✓ Concernant les salariés administratifs et techniciens ceux-ci sont en activité partielle à 50% en avril.
L’organisation du mois de mai sera fonction des annonces à venir. Les Pôles devraient reprendre leur
fonctionnement habituel.
✓ M.FAURE, CTS de notre Ligue, sera de nouveau à temps complet auprès de la Ligue sur cette fin de saison.
✓ Félicitation à notre CTS, M.LABOUIZE sollicité en tant qu’entraineur assistant de l’équipe de France 19
ans et moins masculins. Il sera en stage de préparation du 2 au 27 juin 2021.
✓ Au niveau des récompenses de médaille d’Or voici les personnes proposées :
Mme Martine GREGOIRE (CD58), M. Alexandre TOSSETO (CD71), M. Renald LECOT (CD89), M.
Ronny LEFFET (CD21) et M. Dominique ROUX (CD21).
A ce jour des récompenses (lettre de félicitation, médaille bronze et argent) sont encore disponibles. Les
comités départementaux seront recontactés à cet effet.
✓ Avec les secrétaires généraux des documents sont en cours de réalisation pour développer la structuration
et la communication des informations du secrétariat et des pôles/commissions.
✓ Ce samedi ont lieu les Coupes de France Masculines et Féminines avec un club de BFC en finale, JDA
Dijon, et deux OTM de BFC sont désignés sur la finale masculine (Mme Adeline PELZ-FERRY et M.
Benjamin SOUSSIA).
2- Point finances par M. MARGUERY
✓ Une présentation PSF est disponible via replay sur ce lien : https://www.besport.com/event/6202202
✓ Le dépôt du PSF est décalé au 16 mai 2021. Toutefois ce délai reste court et il ne faut pas attendre.
✓ Suite au dépôt des dossiers, la sous-commission régionale devra se réunir pour les étudier. Une réunion animée
par la FFBB à destination des membres des sous-commissions BFC et ARA aura lieu le vendredi 30 avril
2021. Il conviendra de définir avec la sous-commission le fonctionnement pour les évaluations des dossiers
après le 16 mai 2021.
✓ Au niveau de la comptabilité, au mois de mars le remboursement des engagements et de la péréquation
déplacement a été inscrit aux comptes clubs. Au mois d’avril sera inscrite la péréquation arbitrage non utilisée.
✓ Un calcul devra être effectué pour le solde des licences.
✓ Le bilan 2020-2021 sera fait au cours du mois de mai avec le cabinet comptable. Un projet de budget 20212022 ainsi que les dispositions financières 2021-2022 seront établis rapidement.
✓ Une réunion finance se tiendra le mercredi 12 mai 2021 avec notamment un point concernant le budget
prévisionnel et les dispositions financières.
✓ Une facture du TDE 2019 a été adressée à la Ligue BFC et reste impayée après relance de la Ligue ARA.
Cet évènement étant à destination des comités départementaux, les membres ne comprennent pas le cout visà-vis de la Ligue BFC. De plus, ils n’ont pas été consultés sur cette répartition.
✓ M.BOSSARD intervient pour faire valider l’aide financière aux clubs porteurs 2020-2021. Suite à l’arrêt des
compétitions les clubs percevront une aide de 3 000 euros + 500 euros d’aide matériel au lieu de 6 000 euros.
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La saison prochaine l’aide sera également de ce montant 3 000 euros + 500 euros d’aide matériel.
3- Point Techniques par M.MARTIN (annexe)
✓ Les comptes rendu Technique ont été envoyé aux membres du Bureau.
✓ Les entrées pôle de Dijon pour la saison 2021-2022 ont été finalisées. Du côté du pôle de Besançon celles-ci
vont intervenir la semaine prochaine.
✓ Les clubs s’étant préinscrits auprès de la FFBB pour les équipes U15 et U18 Elites doivent transmettre leur
dossier au 26 avril 2021 à la Ligue pour étude des projets dans un premier temps par les techniciens (élus
technique, CTS, CTF).
✓ Challenge Benjamin(e)s : Finale FFBB 19 juin 2021. Finales régionales sur les deux Pôles le 26 mai 2021. Les
comités devant transmettre leurs finalistes le 20 mai 2021.
4- Open Plus 3x3 et terrain 3x3 par M. LAUMET
✓ A ce jour l’Open Plus 3x3 est prévu le 29 mai 2021. Suite à une demande de la ville de Dijon, cette date peut
être repoussée au 12 juin 2021.
✓ Un entretien a été effectué à Bellecin avec son Directeur, M.DEPIERRE et M.PETITJEAN pour évoquer une
collaboration et mise en place du terrain 3x3 sur la base de Bellecin.
Le Directeur du site étant intéressé les échanges se poursuivront pour définir concrètement les contours de
cette collaboration.
✓ Concernant le terrain 3x3, une convention de mise à disposition a été transmise aux membres pour validation
de celle-ci est des modalités financières. Après échanges sur celle-ci des points complémentaires notamment
sur le transport du terrain seront ajoutés.
Au niveau financier le Bureau valide une caution de 5 000 euros, une location de 100 euros pour les clubs
et comités de BFC et de 500 euros pour les clubs/comités/Ligues extérieur à notre Ligue..
✓ La Ligue a enregistrée 3 demandes pour l’utilisation de ce terrain. Suite aux décisions prises par le Bureau les
associations demandeuses seront informées de ces éléments.
5- Point Ressources Humaines par M. CUENOT
✓ Au niveau Technique, la candidature concernant le recrutement d’un CTF développement est en ligne avec une
date limitée au 30 avril 2021. Ce poste pourrait être aidé via l’ANS Emploi.
Suite aux besoins de vacations sur les pôles de Dijon et Besançon des projet sont étudiés pour éventuellement
passer par des contrats d’apprentissage qui peuvent permettre un cout financier égal voir inférieur.
✓ Au niveau administratif, pour le remplacement du contrat en alternance de M.SCHUTZ arrivant à terme en
juin, la Ligue souhaite reprendre un apprenti. M. Lucas MICHOT ayant effectué un stage de 3 semaines cette
saison sera sollicité pour un apprentissage sur un an qui peut être aidé à titre exceptionnel à hauteur de 8 000
euros.
✓ Un dossier pour mettre en place un service civique va être travaillé.
✓ M.BOSSARD en tant que Président de la commission Finance indique que la situation actuelle n’est peut-être
pas propice à une embauche.
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6- Questions diverses
✓ La commission sportive par le biais de son président, M.LAMOTTE, une démarche de prise d’information
auprès de commission sportive des CD (à ce jour échanges avec CD71, CD89, CD25, CD21) pour avoir des
éléments sur la reprise de la pratique. Le constat est que beaucoup d’acteurs de notre sport sont en attente
d’informations sur la reprise concrète.
✓ Suite à un sondage effectué auprès des clubs BFC, il ressort que la reprise de la pratique pour les seniors sur
cette fin de saison semble problématique sans accès au gymnase et avec une réathlétisation.
✓ En jeunes, il peut être envisagé une reprise via les comités départementaux et surtout les clubs eux-mêmes.
✓ La reprise est complexe car les contacts ne sont pour l’instant pas autorisés.
Si les conditions s’améliorent en juin, il faudra toutefois envisager des solutions. Eventuellement via des
tournois rassemblant 3,4 clubs sur du 3x3 qui est une pratique extérieure.

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

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