Réunion de Bureau n° 2
Mardi 26 Octobre 2021
Compte-rendu

Présents :

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

Invités permanents :

GUICHARDAN Claudine, LAVERGNE Sandrine
Salariés : RICHONNIER Nathalie, TISSOT Laurent

Excusés :

DIOT Françoise, GALLET Chantal, VORS Guillaume

Invitée du jour :

CHARVIEUX Christelle

Ordre du jour :
1
2
3

4
5

6
7

8

9

Accueil – Intervention du Président
Validation du compte rendu de la réunion de Bureau n°1
Point Financier
Décision pour contrats à renouveler (copieur, assurance)
Décision d’attribution indemnité vidéo promotion Retour au Jeu
Comité
Vote pour attribuer la Fête du MiniBasket de Noël
Pôle Développement
Retours questionnaire
Réunions de secteur
Label Départemental MiniBasket : validation du CS Reyrieux
Pôle Juridique, Qualifications et Règlements
Point sur les licences
Pôle Sportif
Officiels
JNA
Formation Arbitres
e-marque V2 - point
Technique
Détections / Sélections (Entraînements, CIC et TIC)
Formation Cadres Techniques
Pôle Championnats
Championnats 2ème phase
organisation
décisions
Questions diverses
Retour AG FFBB

1/ Accueil du Président
Christophe Brun
Christophe Brun souhaite la bienvenue à tous. Il présente les excuses des absents.
Il félicite Christelle Charvieux pour sa Médaille d’Or Fédérale.

2/ Validation du CR du Bureau n°1
Karine Debiesse Tixier
Sans remarque particulière, il est validé et sera diffusé comme il se doit
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3/ Point Financier
Claudine Guichardan
•

Décisions pour différents contrats
- Dossier du Copieur
Le contrat avec C’PRO arrive à sa fin en Décembre 2021. La résiliation a été faite en amont afin d’étudier les
différentes propositions établies suivant les nouvelles utilisations.
La présentation des différents tarifs est faite.
La décision est prise à l’unanimité de signer un contrat avec Rex Rotary pour un matériel reconditionné.
- Dossier des assurances des véhicules
Suite à un incident survenu en Juillet dernier (panne), il est apparu que le contrat d’assurance ne contient pas
d’assistance zéro Km.
Des devis ont été demandés à plusieurs compagnies d’assurances (MAAF, AXA et Groupama), il s’est avéré que
les 2 contrats souscrits auprès d’Allianz sont très onéreux.
La décision de résilier les contrats auprès d’Allianz est prise à l’unanimité.
Un devis supplémentaire sera demandé auprès de la MAIF, assurance fédérale.
• Décisions l’attribution d’une indemnité vidéo promotion Retour au Jeu
Corentin Darbon a été sollicité pour élaborer la vidéo de promotion du Retour au Jeu pour le Comité.
Afin de le remercier de son investissement, la décision de lui attribuer un bon d’achat de 300 € auprès du
magasin de son choix est prise à l’unanimité.
•

Divers sujets
- Indemnités / frais des Cadres Techniques sur les Sélections
Les premières interventions de Septembre ont été réglées sur la base des barèmes qui se pratiquaient jusqu’à la
saison 2019-20. Ces barèmes sont reconduits pour la saison
- Caisse de Péréquation
Depuis le début de saison, les catégories Seniors PRM et PRF connaissent 81 % de couverture, la Caisse de
Péréquation sera donc mise en place avec les mêmes conditions que les saisons ‘ordinaires’. Le premier appel
sera donc fait début Novembre
- Frais d’arbitrage des rencontres Pré Ligue
Pour les Championnats Pré Ligue organisés par notre Comité, les rencontres ayant pu être couvertes par des
Arbitres, les frais d’arbitrage y afférant seront facturés aux clubs concernés aux frais réels.
La question se pose pour les Championnats Pré Ligue organisés par le Comité du Rhône. Les frais des Arbitres qui
sont désignés par la répartitrice de l’Ain sur les rencontres qui ont lieu sur notre territoire, sont réglés par le Comité.
Faut-il répercuter les frais au réel aux clubs du Rhône ?
Christophe assiste le lendemain au Comité Directeur de la Ligue, il soulèvera le problème de qui doit se charger de
gérer ce problème.
- Véhicules
Le Comité aujourd’hui possède deux véhicules.
Il sont utilisés très fréquemment pour les déplacements sur tout le département par les deux CTF Développement
et Technique.
La question se pose de voir s’il faut investir dans un véhicule de taille plus réduite et peut être électrique.
Le Bureau demande à Claudine de faire une étude de coût et un prévisionnel sur deux saisons pour la prochaine
réunion.

4/ Comité - Attribution de l’organisation de la Fête du MiniBasket de Noël
Martine Bergerot
Candidatures reçues :
BC Viriat
EV Bellegarde
BC Montmerle 3 R
BC Meximieux
Vote : 5 pour BC Montmerle 3 R
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Un courrier sera envoyé à la Présidente pour lui confirmer l’attribution
Une première réunion d’organisation aura lieu la semaine 44.
Le bulletin d’inscription pour les clubs sera envoyé au BO du Jeudi 4 Novembre avec un retour pour le 26 Novembre

3/ Pôle Développement
Martine Bergerot
•

Retours du questionnaire à destination des clubs
- Les réponses :
29 réponses
La date butoir était le 22 Octobre, repoussée au 25
Les clubs qui n’ont pas donné réponse : EV Bellegarde, ES St Jean, CS Reyrieux,
ASS Lagnieu, RC Montluel, BC Dombes, BC Veyle, Basket Pays de Gex
-

La programmation des réunions a été établie
Une analyse du questionnaire sera présentée lors de la prochaine réunion de Bureau

• Basket Féminin
Une réunion de travail, afin de trouver des idées sur le thème du Basket Féminin, est organisée le Jeudi 4
Novembre avec Marie et Fabienne auxquelles se joindront Damien Piton et Boris Le Nouailles. Romain Debiesse
Tixier fait aussi partie du groupe mais est excusé pour cette première réunion.
Christophe suggère que le groupe peut se rapprocher de la Commission Régionale Basket Féminin.
•

Réunions de secteurs
- Ces rencontres doivent-elles être maintenues ? en plus de réunions du Pôle Développement ?
- A quel rythme ? 1 ou 2 par saison ?
- Ces réunions sont des rencontres particulières et sont très appréciées par les clubs
- Maintien des réunions par secteur, en les décalant du 15 Novembre au 15 Décembre
- Laurent et Christophe établisse un calendrier pour une diffusion au plus vite sur le BO

• Labellisation départementale MiniBasket
Le CS Reyrieux a présenté son dossier durant la saison dernière
La dernière étape, la visite du club a eu lieu courant Octobre par Bruno Bardet
Quelques remarques ont été faites sans qu’elles portent préjudice à la labellisation
Martine Bergerot propose donc d’accorder la validation du Label Départemental au CS Reyrieux.
La décision de valider le Label Départemental MiniBasket au CS Reyrieux est prise à l’unanimité.
Un courrier d’attribution du Label sera envoyé et un bon d’achat de 200 € sera accordé au club.

4/ Pôle Juridique, Qualifications et Règlements
Chantal Gallet excusée – Laurent Tissot
•

Point sur les licences
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Bilan très positif pour le MiniBasket avec une progression total de 250 licenciés.
(*) la catégorie U7 comprend l’intégration des licenciés U5 et U6

Pas trop mal de ce point pour ces catégories
des chiffres qui seront certainement en légère hausse vis-à-vis de l’an dernier.

Attention pour ces catégories.
Si l’impact sur la catégorie Seniors pourra être « neutre »
il y aura à plus ou moins long terme un vieillissement des Seniors
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 accentué cette tendance
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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.

Pour celles & ceux qui veulent minimiser l’augmentation des licences par la gratuité des licences dirigeants !!

5/ Pôle Sportif
Joël Robin
 Officiels
o JNA
43 invités : 10 jeunes Arbitres + accompagnants + élus et salariés du Comité
Aurélien Benoit du CS Ceyzeriat lancera le match.
Cout total Comité 19 places soit 285 €uros.
o

Formations
❖ Formation Initiale Arbitre
➢ Formation Ecole d’Arbitrage dans les clubs
➢ Formation Initiale Comité : 2 séances de 3h sur le terrain de début Décembre à mi-Mars
dans les clubs les samedi ou dimanche matins, au sein des 5 secteurs, et en priorité
dans les clubs qui ont une Ecole d’Arbitrage (demandes orientées aux clubs qui ont
déjà été ciblés).
➢ Ou alors solution VAE pour les expérimentés entraineurs/joueurs ayant quand même un
peu arbitré…
Ensuite, quel que soit les cursus de formation :
➢ validation des deux formations en ligne INFBB « Arbitre Club » + « Entraîneur
Départemental »
➢ participation à un regroupement (à définir lequel et quand)
➢ validation de la partie théorique début Mai
➢ validation de la partie pratique sur les ½ Finales Jeunes et éventuellement Finales
Jeunes 2ème et 3ème série
Mais pour le moment, il s’agit de trouver des Arbitres à former, notamment dans les clubs.
Rappels à inscrire dans les BO de Novembre pour inscription avant fin Novembre (comme les
Ecoles Arbitrages)
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o

e-marque V2
Visio organisée un peu rapidement avant la 1ère journée sportive grâce à l’implication importante
de Françoise ZANOL. Inscription d’une dizaine de clubs seulement.
De gros efforts des clubs pour s’adapter à cette nouvelle version, mais plusieurs feuilles perdues
sans pouvoir en trouver réellement la cause…
Le groupe Compétitions a décidé d’appliquer la pénalité financière pour utilisation de la feuille
manuscrite à partir de la 2ème phase

 Technique
o Sélections - Détections
❖ Sélections U 13
Après plusieurs séances de détection, un groupe de joueuses et joueurs a été établi, groupe qui
sera convoqué à toutes les séances jusqu’au TDE
Bon investissement des différents entraineurs sur leurs équipes respectives.
Très bon retour des parents sur les modalités d’entrainement, et le relationnel mis en place.
Prochains rendez-vous importants TIC du 11 Novembre et TDE du 19 au 21 Décembre à Voiron
Tout au long de Novembre et Décembre des séances d’entraînements sont prévues.
A Culoz pour le 6/11 et un appel est fait aux clubs pour les autres dates.
❖ Détection U 12
Planification des séances de détection dès Janvier 2022
❖ Détection U 11
Détection par secteurs avec un rassemblement des secteurs prévu sur le 8 Mai
o

Formation des Cadres
VAE de Fabienne en cours
Carte Pro : le dossier est finalisé, en attente de la carte au courrier
La Formation sera surtout fonction des inscriptions et revalidation à faire.
Lien avec IFRABB sur le court terme.

6/ Pôle Compétitions
• Pré Ligue
Pour rappel, nous avons 4 places par catégorie pour évoluer en ligue à partir du 13 novembre.
Nous devons établir un classement des équipes en indiquant à quel niveau elles peuvent évoluer pour le 27 Octobre
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•

Bilan Phase 1
o Points négatifs
Problèmes avec e-marque V2 qui génèrent du stress pour les dirigeants
De lourds écarts, mais nous nous en doutions
Des problèmes de règlement que les clubs veulent de plus en plus souple à chaque problématique
Des équipes à courts effectifs
Forfaits pour cas de COVID
Contrôle pass sanitaire pas forcément bien tenu
Tenue des feuilles de matches moyenne (toutes catégories)
Des demandes d’application de règlements à la « carte » (temps mort en mini, les défenses…)
Perte de convivialité dans certains clubs
o Points positifs
Peu de forfaits « de convenance »
Retour au jeu
Peu de problème sur « l’arbitrage »
Des clubs en activité
Des championnats qui repartent
•

Phase 2
o Décisions à prendre pour cette nouvelle phase
- Est-ce que nous autorisons les ententes au sein des CTC dans les équipes MiniBasket ?
Décision : le Comité se veut « souple » mais uniquement pour cette saison

- Maintien de la possibilité de tenir la feuille de match au format papier ?
Décision : NON : Pour la 2ème phase, aucune feuille papier : utilisation de l’e-marque soit via internet soit
en « manuel »
-

Dans le tableau des vérifications, ne pouvons-nous pas mettre la « pénalité risquée » avant de
la confirmer ?
Décision : OUI : mettre pénalité risquée. Il faut que les clubs soient informés qu’ils ne respectent pas les
règlements.

o Organisation
Pour la mise en route des championnats de la phase 2, nous devrons attendre avec le Comité du Rhône pour la
mise en place d’un championnat Inter Départemental.
Le CD 69 est favorable à faire un championnat sur la phase 3 sur le volontariat…
D’ici là, nous devons mettre en place nos championnats avec le risque que la phase 2 ressemble à la phase 3 dans
certaines catégories comme annoncé lors de notre précédente réunion…
Le Comité se réserve la possibilité d’organiser des matches de barrages entre la phase 2 et la phase 3 pour
départager des cas « litigieux » (vacances d’hiver) !
Le Pôle Compétitions souhaite pouvoir rencontrer les clubs des équipes engagées en U17 et U20 Masculins pour
leur expliquer le souhait de leur proposer une compétition inter départementale sur la phase 3 ou bien une
compétition réunissant les U17 et les U20.
Les poules devront être présentées aux clubs pour le 29 Octobre si possible.

Bureau n° 2 - saison 2021-22

7/9

Bureau n° 2 - saison 2021-22

8/9

Toutes ces propositions seront abordées lors des réunions de secteur pour connaître le ressenti des clubs vis-à-vis
de la phase 2 mise en place et de la phase 3 à venir.
• Championnats Seniors – Montées Ligue
L’existant jusqu’à cette saison :
PRM 2 montées
en RM3
PRF
1 montée
en RF3
Le Comité a reçu un courrier de la Ligue en Septembre notifiant que pour cette saison 201-22 l’attribution va
changer et que le Comité n’aura plus qu’1 montée en RM3.
Cette décision pose des problématiques :
- l’organisation de nos championnats est basée sur ces montées (quid Finales des AS…
- nos règlements sont à modifier, en cours de saison ??
le Bureau décide de demander des précisions à la Commission Sportive Régionale sur ce sujet, et de contester
cette décision lors du Comité Directeur de la Ligue du 27 Octobre 2021.

7/ Questions Diverses
• Retour Assemblée Générale Fédérale
Assemblée Générale dans un très beau cadre de travail
Ambiance très agréable
Le discours du Président Fédéral a fait la promotion des projets des nouvelles pratiques, a longuement félicité les
Equipes de France pour leurs brillants parcours, a une belle vision de 2024
Encore Félicitations Christelle Charvieux pour cette Médaille d’Or Fédérale !

La Secrétaire Générale
Karine DEBIESSE TIXIER
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