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BUREAU
Mercredi 2 mars 2022
Visioconférence
Procès-verbal N°10 - 2021/2022
Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE,
Jean-Louis LAMOTTE, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN, Gilles
PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY.
Membre excusé : Alexandre LAUMET.
Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Michael LAVALEUR, Benjamin SOUSSIA.
M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la réunion en remerciant les membres et invités
présents à cette réunion.
1- Activités du Président, Secrétaire Général présentées par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON
✓ M. Bernard DEPIERRE fait un retour sur le match de l’Equipe de France qui s’est déroulé jeudi 24 février
2022 à Dijon. Match auquel la Ligue était associée avec le CD21 pour les demandes clubs et bénévolat.
M. DEPIERRE remercie les personnes ayant participé à l’organisation.
✓ Au niveau des réunions, les Bureaux seront proposés en présentiel avec la possibilité d’être en
visioconférence pour les personnes qui le souhaitent. La prochaine réunion du Comité Directeur est
reportée d’une semaine et se déroulera le 1er avril 2022 à Epagny.
✓ Une réunion à l’initiative de la FFBB s’est tenue le mercredi 23 février 2022 en visioconférence
concernant le PSF et les actions/projets au niveau de la Ligue.
✓ La Ligue a diffusé aux clubs et officiels les communiqués de presse de la FFBB sur la situation en
Ukraine.
✓ Les inscriptions aux camps BFC ont été lancées. A ce jour, 20 inscriptions sont parvenues à la Ligue.
✓ Une réunion de travail s’est tenue sur le projet de Bellecin ( terrain 3x3 et couverture de ceux-ci).
✓ Ce mercredi, M. MARTIN s’est rendu, avec les techniciens ,au collège Victor Hugo de Besançon pour
faire un point sur les différents sujets du Pôle Espoirs. Une relance sera effectuée auprès du département
du Doubs concernant les travaux de réfection qui n’ont pour le moment pas été réalisés.
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✓ M. DEPIERRE souligne malheureusement le nombre important de dossiers de discipline et d’incivilités
entourant les rencontres.
✓ M. PRUDON informe que l’annuaire digital de la Ligue BFC a été envoyé aux clubs et est disponible sur
le site internet.
✓ Une stagiaire en licence de droit sera présente deux semaines en avril pour un stage d’observation.
✓ La FFBB consulte les Ligues pour sur la gestion des dossiers service civique qui seraient effectués par les
Ligues directement.
Les élus ne sont pas favorables à cette charge supplémentaire au niveau de la Ligue.
✓ La Ligue a reçu plusieurs demandes de location du terrain 3x3.
Après échanges des élus, il convient d’être vigilant sur ces multiples demandes prévisionnelles au niveau
du calendrier et du contrôle aux départs/retours du matériel.
2- Point des commissions
Commission sportive par M. Jean-Louis LAMOTTE :
La commission sportive s’est réunie en visioconférence ce jour.
₋ Gestion des matchs remis, dérogations.
₋ Suite à une proposition d’un club, la commission a envoyé un sondage à destination des clubs RF2 pour
établir des matchs supplémentaires de fin de saison. (4 retours sur 8 avec un club ne souhaitant pas
participer).
Après échanges, M.DEPIERRE propose que la commission sportive établisse une formule aux clubs qui
sera acceptée ou non.
₋ Suite à l’arrêt d’une jeune poliste, celle-ci souhaite jouer dans son club d’origine au niveau régional.
M. LAMOTTE indique que le club doit faire la demande auprès de la FFBB.
Commission Régionale des Officiels par M. Benjamin SOUSSIA :
Pour la désignation des OTM, au TIS U14 à Mâcon (du 16 au 18 avril 2022) un rapprochement a été fait
auprès des clubs locaux notamment Charnay.
Pour l’instant, le club de Charnay tente de trouver les bénévoles nécessaires et la CRO fournira des cadres
pour encadrer le TIS (minimum 2 cadres).
La Ligue prendra en charge les repas et les hébergements si nécessaire.
Les rencontres seront effectuées sur e-marque.
Un stage des arbitres « passerelles région » a eu lieu samedi 26 février dernier à Dijon avec la partie
théorique au siège de la Ligue et la partie pratique au gymnase Epirey. 12 arbitres étaient présents.
Commission Technique par M. Jean-Luc MARTIN :
₋ M. MARTIN indique que le Tournoi U12F le 12/06 à Chalon, Tournoi U12 M à Saône (date non connue
à ce jour).
₋ Des parents de l’équipe U15F Elite du BC Chenove sollicite la Ligue pour une participation financière
concernant un long déplacement en championnat U15 Elite.
Les élus ne sont pas favorables à cette demande par équité vis-à-vis des autres clubs porteurs. La
Ligue participe financièrement (3 500 euros) auprès des 4 clubs porteurs.
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₋ M. DEPIERRE indique qu’une réunion avec les techniciens aura lieu lundi 7 mars 2022 pour les places
U15 et U18 Elites.
Commission Finances par M. Michel MARGUERY :
₋ La demande de subvention CRDS 2022 a été envoyée à la Région BFC.
₋ Au niveau de la région, une aide à l’acquisition de Mini-Bus reste possible. Il sera peut-être intéressant
d’envisager le remplacement d’un des deux Mini-Bus.
₋ Un travail sur la préparation du budget 2022-2023 va être lancé en sollicitant les Président(e)s des
commissions. Ce budget sera à valider lors du Comité Directeur en mai.
Accord de principe sur le projet des élus du Bureau.
3- Point Basket Féminin par M. Pierre-Anthony QUINCY
Un point avant la réunion de Bureau a été fait avec Mme Jenny JACOTOT et M. Joey GELINAS afin de
définir les contours du retroplanning.
-

Réunion sur l’ébauche de la construction des championnats : 16 mars 2022 en visioconférence (
membres du groupe de travail, représentants commission sportive des départements et ligue,
responsable commission féminine des départements)
En amont de cette réunion l’ensemble des départements vont recevoir un questionnaire pour préparer la
réunion.
- Seconde réunion le 6 avril 2022 avec en complément un représentant des Officiels (CDO et CRO).
Un retour pourra être fait lors de la prochaine réunion de Bureau le 13 avril 2022.
M. QUINCY et Mme JACOTOT vont se rapprocher de la commission communication pour pouvoir
évoquer la manière de pouvoir communiquer notamment sur l’action qui peut être menée sur le parrainage
d’une licenciée pour la découverte du Basket avec une amie.
Au niveau de la mise en place d’un colloque, M. GELINAS va s’entretenir avec les Président(e)s de
comités et techniciens pour définir un contour du contenu éventuel de ce colloque.
M. LAVALEUR souligne qu’il serait également intéressant de promouvoir les formations techniques
auprès du public féminin pour que l’encadrement des équipes/sélections comprennent de plus de plus de
cadres féminins.
Fin de la séance à 20h00
Prochaine réunion de Comité Directeur vendredi 1er avril 2022 à Epagny (21).

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