Réunion de Bureau n° 1
Mardi 28 Septembre 2021
Compte-rendu

Présents :

BERGEROT Martine, BRUN Christophe (Président),
DEBIESSE-TIXIER Karine, ROBIN Joël, ZANOL Michel

Invités permanents :

GALLET Chantal, GUICHARDAN Claudine, LAVERGNE Sandrine
RICHONNIER Nathalie, TISSOT Laurent (salarié)

Excusés :

DIOT Françoise, VORS Guillaume

Ordre du jour :
1
2
3
4

5
6

7

8

Accueil – Intervention du Président
Validation du compte rendu de la réunion de Bureau n°8
Point Financier au 31 Août 2021
Comité
Etude des dates des organisations Comité pour lancer appel à candidature
Forum des Présidents du 4 Octobre
Pôle Juridique, Qualifications et Règlements
Point sur les licences
Pôle Sportif
Officiels
Retour sur recyclage
Formation Arbitres
Formation e-marque V2
Technique
Détections / Sélections
Formation Cadres Techniques
Pôle Compétitions
Retour sur la 1ère journée de Championnats
côté sportif
côté Pass Sanitaire
Questions diverses

1/ Accueil du Président
Christophe Brun souhaite la bienvenue à tous pour ce 1er Bureau de la saison, tout particulièrement à Claudine,
nouvelle Trésorière Adjointe.
Il félicite Martine pour son élection au Conseil d’Administration de Ain Profession Sport et Culture, association qui
accompagne bon nombre de structures sportives, et qui va avoir un rôle de plus en plus important aux vues de la
professionnalisation du Sport. Gérald Chauvet et Alain Serres font également partie de ce Conseil d’Administration.
Karine était présente à l’Assemblée Générale de APSC.
Suite à la démission de Daniel et du départ de Pierre, le Bureau ne compte plus que de 6 personnes.
Pour respecter les statuts, il faut nommer 2 personnes.
Christophe proposera au vote du prochain Comité Directeur de nommer Chantal Gallet, invitée permanente
aujourd’hui et Véronique Weickert.
Christophe Brun a eu rendez-vous ce jour au Crédit Mutuel.
- afin de finaliser le PGE :
Il demande l’avis des membres du Bureau pour débloquer la totalité des 30 000 €
Décision : accord à l’unanimité pour déblocage de la totalité
Le remboursement pourra être fait dans un an
soit par en 1 seule fois
soit en plusieurs mensualités qui pourraient s’étaler sur 5 ans maximum.
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-

afin de mettre à jour le dossier du Comité, mise à jour des signatures des personnes habilitées soit
Christophe, Michel, Karine et Georges Grand

2/ Validation des CR de Bureau 8
Sans remarque particulière, il est validé et sera diffusé comme il se doit

3/ Point Financier
Claudine informe que :
- La situation de trésorerie est correcte
- Le budget est soumis à la prise de licences de la saison
- Le niveau de dépenses est bas : peu de dépenses depuis le mois de Mai (aucune manifestation)
- Une étude du budget plus précise sera présentée au prochain Comité Directeur

4/ Comité
•

Etude des dates des différentes organisations départementales
- Challenge du Conseil Départemental et Fête du Mini
les 11 et 12 juin avaient été pressentis dans un 1er temps, mais le site de Quinet n’est pas disponible
Il est donc étudié les deux weekends :
4 et 5 Juin : weekend de Pentecôte
18 et 19 Juin : dates retenues
-

Se pose aussi sur le mois de Juin l’organisation de l’Assemblée Générale
La question du Vendredi soir à la place du Samedi matin est soulevée. Suite aux discussions, le
vendredi soir est abandonné.
l’AG peut être positionnée sur le 11 Juin date qui fera l’objet d’une décision lors du prochain Comité
Directeur

-

Phases Finales
Les dates sont fortement soumises à l’organisation des Championnats qui sera présentée par
Guillaume lors du Forum des Présidents
Les dates pressenties :
21 et 22 Mai
½ Finales Jeunes
28 et 29 Mai
Finales Jeunes
Ascension
Finales des AS

-

Fête du MiniBasket de Noël
Le 1er Dimanche du mois de Décembre est d’ordinaire retenue
Pour 2021, ce sera donc le Dimanche 5 Décembre
Un appel à candidature auprès des clubs sera fait sur le Bulletin Officiel du 30 Septembre avec comme
date butoir le 22 Octobre afin que le choix du club puisse avoir lieu lors de la prochaine réunion de
Bureau qui aura lieu le 26 Octobre.

-

Finale du Challenge Individuel Benjamin
Il faut se reporter aux dates butoir que la FFBB impose aux Comités
A suivre

• Forum des Présidents du Lundi 4 Octobre
Chaque responsable présentera son Pôle avec un support en environ ¼ d’heure
En amont Karine abordera l’organisation générale du Comité
Fabienne et Claudine se présenteront
Alexandre Laumet, de la FFBB, interviendra en fin de réunion

5/ Pôle Juridique, Qualifications et Règlements
•

Clubs
Naissance du club du BC Chatillonnais avec la perspective de 19 licenciés Loisirs. Il passe de la fédération
UFOLEP à la FFBB
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•

Point sur les licences

Bilan très positif pour le MiniBasket avec une progression totale de 117 licenciés.
* la catégorie U7 comprend l’intégration de licenciés U5 et U6.

Sur ces catégories, là aussi, les chiffres seront certainement en légère hausse par rapport à la saison
dernière
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Attention sur ces catégories.
Si l’impact sur la catégorie Seniors pourra être « neutre », il y aura à plus ou moins long terme un
vieillissement des séniors et donc une fragilisation des effectifs à plus ou moins long terme.
Si la catégorie U17-U18 était souvent la catégorie des choix (études, copains, rien faire…), la crise a
augmenté cette tendance encore plus.

La perte n’est pas si « importante », même si nous ne pouvons pas nous en satisfaire.
Pour le secteur féminin, cela fragilise encore plus les compétitions de demain…
telles que nous les connaissions.
A ce jour, 6 clubs (dont le Comité) ont dépassé leur chiffre de l’an dernier au 30 juin :
o Comité
+3
o BC Izernore
+52
o RC Montluel
+16
o BB Revermont
+2
o US Sulignat
+1
o ES Foissiat
+17
Sur les 36 clubs 15 ont dépassé leur chiffre de l’an dernier à la même date et 21 sont en « retard »
o BC Attignat
-21
o EV Bellegarde
-18
o FJ Belley
-24
o JL Bourg
-33
o Bouchoux CB
-18
o ES St Jean
-26
o US Vonnas
-32
o CS Reyrieux
-33
• Mutations
Chantal rappelle le principe des mutations à caractère exceptionnel, à savoir prise en compte d’un changement de
domicile pour raisons professionnelles, de scolarité entre autres.
De ce fait, le motif invoqué par certains « pas d’équipe en … » ne peut pas être retenu.
Partant de là, un certain nombre de mutations qui sont enregistrées automatiquement 1C sur FBI ont été
réactualisées 2C à la lecture des motifs.
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6/ Pôle Sportif
 Officiels
o Retour du recyclage du 19 Septembre
➢ Remerciements au BC Meximieux pour son accueil
➢ 37 Arbitres présents
❖ 26 Arbitres avec de l’ancienneté
❖ 8 Arbitres validés en Septembre 2020
❖ 3 Arbitres validés en Septembre 2021
Le Comité dispose donc un contingent de 40 Arbitres
Petite inquiétude, sur les 29 Arbitres validés fin 2018-19, car seulement 11 sont encore en
fonction
o

Formation des Arbitres
Elle sera organisée dans les Ecoles d’Arbitrage par secteur
Chaque stagiaire devra participer à 2 séances
1 rassemblement pré examen sera organisé
Evaluation en fin de saison
Le Pôle devra marteler aux clubs qu’ils doivent former des licenciés pour que la Charte de
l’Arbitrage soit respectée

o

Formation e-marque V2
Une formation a été organisée en visio
Sur les personnes qui ont assisté à cette formation, beaucoup étaient aguerries à la V1

o

JNA
Contact a été pris auprès de la JL Bourg
La soirée aura lieu le 30 Octobre lors du match JL Bourg – Gravelines, weekend sans rencontre sur
les Championnats Départementaux
Invitations prévues :
➢ 1 jeune Arbitre mis à l’honneur : Aurélien Benoit, du CS Ceyzériat + 1 parent
➢ les 11 Arbitres validés
Ces 13 invitations sont prises en charge par la JL Bourg
➢ 2 Dirigeants des clubs des 11 Arbitres
➢ les membres du Comité Directeur et les salariés
Ces invitations seront facturées au Comité (15 € la place)

o

Ecoles d’Arbitrage
La gestion des Ecoles d’Arbitrage passe du Pôle Développement au Pôle Sportif à compter de cette
saison

 Technique
o Détections – Sélections
➢ La planification des Entraînements a été élaborée pour la saison, sachant que les
Entraîneurs qui ont pris en charge les Détections – Sélections des joueurs/ses né(e)s en
2009 de Septembre à Décembre 2021 ne changeront pas sur les Détections – Sélections
des joueurs/ses né(e)s en 2010
➢ Le CIC aura lieu du 29 au 31 Octobre
➢ Le TIC aura lieu le 11 Novembre
➢ Le Tournoi des Etoiles se déroulera du 19 au 21 Décembre
o

Formation des Cadres
Fabienne est en train de monter un dossier de VAE afin d’être en règle avec la FFBB
La mise en place de la finalisation des BF de 2020-21 est à l’étude.

7/ Pôle Compétitions
•

Retour sur la 1ère journée
o 112 Rencontres programmées
o 4 décalées en accord avec les clubs
o 4 reports en raison de problèmes licences, covid…
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o
o
o

3 forfaits
1 match arrêté
93 % des rencontres jouées
Points négatifs
➢ 1 match arrêté
➢ Problème d’e-marque V2 (connexion, formation, bénévoles…)
➢ Contrôle Pass Sanitaire pas toujours effectué
➢ De lourds écarts, malheureusement prévisible et inévitable
Il faudra que tout le monde fasse preuve de patience pour tâcher de retrouver des niveaux
homogènes
➢ 1 match avec Fautes Technique, Disqualifiante
Points positifs
➢ Reprise du jeu
➢ 93 % des rencontres disputées
➢ Des salles pleines
➢ Contrôle du Pass Sanitaire bien passé
Commentaires Généraux
La COVID a laissé des traces !
L'individualisme social se retrouve déjà sur les terrains...soyons solidaires et vigilents !

• Vérification des feuilles
Avec la version de l’e-marque V2, le contrôle des feuilles de marque dématérialisée est beaucoup plus complexe
que la saison dernière.

7/ Questions Diverses
• Réunion Nouveaux Dirigeants
La réunion a eu lieu le 15 Septembre en visio orchestrée par Chantal et Nathalie
10 personnes étaient présentes sur les 16 potentielles.
Karine DEBIESSE TIXIER
Secrétaire Générale
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