COMPTE RENDU REUNION DU 06/04/2020
(Pendant confinement via TEAMS)
Présents :
Cathy, Tutu, Alain, Emmanuel L, Emmanuel B, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas, Patrick
Excusé : Stéphane
Absente : Patricia
Clubs présents :
ABC (Manu), Soyaux (Cyril), Leroy (Pascal), Valéchel (Jéremy), St Yrieix (Aurélie), Barbezieux
(Laurent), Châteauneuf (Julien), Cognac (Loïc et Yohann), Jarnac (Sabrina), Mansles (Julie), Ruelle
(Valérie), Puymoyen (Julien), St Sornin (Bastien), LCB (Jean-Marc)
Absents :
Mesnac, Moulidars
Cathy remercie les personnes présentes et fait un tour de « TEAMS » pour avoir des nouvelles des
clubs par rapport au COVID-19 :
LEROY : Pas de cas. Enfants impatients de reprendre. Concours de LF proposé par J. Paul via
WhatsApp
ABC : Pas de cas
CHATEAUNEUF : Pas de cas. Reste en contact via les réseaux sociaux.
LCB : Pas de cas. Travail sur la saison prochaine au niveau des effectifs
COGNAC : Pas de cas. Concocté par Cédric : Concours de shoots, règles de l’arbitrage Travail sur les
stages d’été.
MANSLES : Pas de cas. Reste en contact toutes les semaines.
SOYAUX : Pas de cas. Chômage partiel pour l’employé.
RUELLE : Pas de cas. Les parents sont plus impatients que les enfants quant à la reprise !
PUYMOYEN : Pas de cas. Liens maintenus grâce aux entraineurs.
ST SORNIN : Pas de cas. Travail sur l’historique du club.
ST YRIEIX : Pas de cas.
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 Diverses Informations
Après plusieurs réunions et scénariis la fédé à statuer sur : Arrêt de la saison et non pas une « saison
blanche » : ni montée, ni descente.
La ligue va demander au département de donner le rancking départemental de la pré-région par 1 ou
2 accessions pour compléter des divisions (R3).
Les 1er et 2ème seront sollicités et pourront accepter ou pas la montée pour compléter.
L’approche est la même que ce soit au niveau Fédéral, Ligue et Département.
Plus de compétition, mais le slogan FFBB « le retour au jeu »
Les manifestations jusqu’au 12/06 sont annulées.
Ne pas finir la saison sur une note triste, mais essayons de trouver des activités sous forme ludique.
Des moyens de com seront dispos pour tous les territoires (par ex : 3 X 3, 5 x 5, basket en famille….)
Le retour au jeu : ne se fera qu’avec l’aval de toutes les instances.
Pour faire la promotion du basket : La proposition de torunoi 3 x 3 avec des clubs qui veulent bien les
organiser pourrait être positive par rapport aux enfants qui n’ont pas la chance en ce moment de sortir.
Continuer d’échanger avec vos licenciés sur les réseaux sociaux.
Questions-Réponses :


Julien (BBC) : difficile de se projeter sur des actvités quand on ne sait pas trop jusqu’à quand
le confinement va durer, et peur du relâchement. Etre prudents et ne pas faire des plans sur la
comète !



Alain : La FFBB estime qu’il y aura bien évidemment un déconfinement quand-comment ?, si’l
y a une possibilité c’est d’être à ce moment là capable de proposer des activités aux licenciés.
Bien-sûr, les clubs qui ne voudront pas se rassembler ne seront certainement pas forcés. Il n’y
a pas de contraintes.



Cyril (SOYAUX) : Saison arrêtée par qui « tout le monde » qui a validé ?



Cathy : le comité a été consulté et vu avec des Présidents de certains clubs.



Cyril : Soyaux n’a pas été appelé !, mais de toute façon n’est pas intéressé par la montée.



Manu (ABC) : demande explication sur le rancking de la ligue ?



Alain donne les explications et rappelle qu’une note a été posée sur e-ffbb, mais ne pas hésiter
à l’appeler si besoin. Le rancking se fait tous les ans.

Cathy rappelle l’AG du comité le 12/06 : année élective et dans l’idéal 1 ou 2 personnes par
commission. Elle demande de faire la promotion du basket. Les convocations et candidatures vont
partir prochainement.
Forum MB le 18/04 : reporté
Panier d’Or LE 08/05 annulé (délicat de se prononcer sur une date de report éventuel).
Questions-Réponses :


Julien (BBC) : dans le club il y a des enfants pour qui le panier d’Or cette saison aurait
été le dernier – Pourquoi ne pas le faire en début d’année sportive ?



Cathy : Cela pourrait être envisageable. Réflexion à faire avec la Commission MB : Voir
la note sur COVID-19 (note 3).
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Julien (BBC) : par rapport à la saison arrêtée, le club pour fidéliser les licenciés devrait
proposer aux familles « un bon d’une certaine somme » à valoir sur la licence de la
saison prochaine.



Cathy : bonne initiative Il est bien évident que c’est à l’initiative des clubs, mais le comité
ne fera pas d’aide aux clubs. Les augmentations éventuelles du CD sont dépendantes
de la FFBB et de la ligue  les dispositions financiéres vous seront envoyées
exceptionnellement avant l’AG.



Cyril (Soyaux) : 1/3 de la saison effectuée. Est-ce qu’il y aura quelque chose de fait par
la FFBB et Ligue : réduire le coût de la licence……… ?



Alain : FFBB pris en compte de ne pas augmenter les licences. La fédé ne pourra pas
palier aux problématiques à tous les niveaux. Il faut faire une bonne communication sur
ce sujet.



Cyril remercie Alain pour toutes ces explications sur ce sujet.

Rassemblement baby à Jarnac et journée « Eco citoyen » à Soyaux : suspendus
TIC (2009) le 14/06 : pas maintenu (en attente de la validation de la Ligue).
Tournoi des Kids (CD 79) le 28/06 : en attente
Charte des officielles ne sera pas appliquer cette saison.
Evaluation finales des arbitres : début saison 2020-2021.
Animateurs (diplômes lors de l’AG).
Les dernières factures vont être prochainement envoyées.
Le CNDS appelé AMS (dossier à faire) : tous les clubs peuvent faire des fiches actions. Monter un
budget.
Effectifs de la saison prochaine : les clubs doivent les faire remonter au comité pour courant Maidébut Juin  Jean-Claude va diffuser le tableau aux clubs.
Période de mutation du : 1er/06 au 15/07/2020.
Rappel : AG Ligue le 27/06 à Jonzac (pour les participants : 1 entrée « Aux Antilles » !
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