COMITE TERRITORIAL
AUDE PYRENEES-ORIENTALES de BASKET-BALL
Siège : Maison des sports – Bureau 303-304 Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN - 09.52.63.47.85
Antenne : Maison des Sports – Rue Camille St Saëns 11000 CARCASSONNE

REUNION DES PRESIDENTS du 20/01/2020
PV N°06/2019-20
A l’occasion de la réunion des Présidents de clubs, les membres du Comité Directeur du Comité Territorial
AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont réunis au siège sis Maison des Sports Rue Duguay
Trouin 66000 PERPIGNAN le lundi 20 janvier 2020 à 18h30 sur convocation du Président. Il a été établi une
feuille de présence sur laquelle il ressort que 18 membres présents sur 22 et 20 clubs sont représentés.
MEMBRES PRESENTS : Bruno MARITON, Natacha PAUTE, Marc REBOUL, Gérard AVAL, Benoit BENITEZ,
Séverine BENITEZ, Bernard DIVERCHY, Michel FLEURY, Véronique JORDAN, Olivier MILLAN, Nelly PRIOUX,
Sabrina QUEVEDO-JOUE, Corine VALERIO, Georges NAVARRO, Catherine TUBERT, Bruno VILAPLANA,
Patrick BARBEAU Michel DESTRAIN.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Coly CAMARA, Laurent CROUET, Bernard GANDOLFO, Florence
SANVICENS,
MEMBRE COOPTE EXCUSE : Thomas BLONDE.
INVITES PRESENTS : Isabelle ALLAIGRE, Alexis DEVAUCHELLE, Romain GOMEZ.
INVITE EXCUSE : Emile GIMENEZ.
CLUBS REPRESENTES : BAGES BC ASPRES, CABESTANY OCB, CANET RBC, SO CARCASSONNE, SO
CASTELNAUDARY, AS CHEMINOT DE CERBERE, ENT VALLESPIR B, SO COURSAN, AL.ILLIBERIENNE B,
ILLE BASKET, CS PIA CCB, COTE VERMEILLE AB, BC RIVESALTES, BASKET OLYMPIQUE SALEILLENC,
SALSES LE CHATEAU BC, SAS SIGEAN, ST CYPRIEN SB, BC SUD MINERVOIS, BC THUIR, TOULOUGES BA.
CLUB ABSENT EXCUSE : NARBONNE

PRESIDENT

Bruno MARITON

La réunion débute à 18h30 et Bruno MARITON présente d’abord Amélie MIROUX qui est la principale
interlocutrice du Groupement d’Employeurs Sport et Loisirs 66 auprès des structures sportives; il la
remercie pour sa présence et la présentation sous forme de « Power Point », des objectifs de la
structure G. E dont les points principaux sont énumérés ci-dessous :
➢
➢

➢

Le G.E est un nouvel outil à disposition des associations afin d’offrir des possibilités de
mutualisation d’emplois pour encadrer une activité physique dans les associations.
C’est un accompagnement des employeurs et des éducateurs avec la valorisation des
compétences et la gestion administrative : feuilles de salaires par exemple et déclarations
mutualisation des temps partiels en temps plein.
C’est dans la diversité et l’échange que des solutions sont présentées pour chaque partie. la
gestion globale est assurée par le Groupement d’Employeurs 66.

Madame Amélie MIROUX a aussi attiré l’attention des Présidents de clubs sur des situations irrégulières
de certains bénévoles qui pourraient être requalifiées en contrat de travail. Les frais de déplacements
sont calculés en frais réels et à ce sujet la structure GE accompagne également les associations sportives.
Bruno MARITON met l’accent sur cette première information et insiste sur le fait que la structure
POFESSION SPORT est très professionnelle pour accompagner les clubs.
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La période février - avril est propice pour préparer la prochaine saison sportive et les clubs peuvent déjà
analyser si un besoin d’éducateur serait nécessaire. Après avoir répondu à quelques questions, Amélie
MIROUX, est remerciée et accompagnée.
Le POWERPOINT est joint en ANNEXE 1
Bruno MARITON ouvre la séance en souhaitant à tous, la bienvenue, et présente, au nom du CODIR du
CT1166, ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2020.
Bruno insiste aussi qu’un esprit de solidarité et de tolérance est indispensable dans nos différentes
missions. Il met également l’accent sur cette année élective au sein de notre Comité et la fin du mandat
actuel. Nous devons tous y réfléchir, chacun à son niveau pour préparer au mieux la prochaine
mandature.
Pour suivre la réunion et afin d’y aborder l’essentiel, un Power Point est présenté à l’assemblée
COMMISSION DES FINANCES

Georges NAVARRO

Bilan financier 2019
Le budget 2019 a été rédigé avec des incertitudes sur l’avenir, surtout concernant les postes de
recettes pour les licences et la subvention CNDS. Les réserves constituées sont restées intactes.
La situation financière est saine et toutes les orientations budgétaires ont été respectées grâce au travail
de toutes les commissions. Bilan soumis à l’approbation des membres du Codir.

Approbation à l’unanimité des comptes de l’exercice clos

Présentation du budget prévisionnel 2020
Dans le budget 2020 le CODIR a travaillé sur la pérennisation des deux emplois des cadres techniques
à concurrence de 35 heures (surtout pour A Devauchelle à partir d’octobre 2020). L’investissement d’un
deuxième véhicule a aussi été projeté pour lequel un dossier de subvention sera déposé au Conseil
Départemental et au Conseil Régional
C’est un « premier » budget prévisionnel présenté en équilibre mais qui comporte pas mal d’incertitudes
dans la partie recettes. Budget prévisionnel soumis à l’approbation des membres du Codir.

Adopté à l’unanimité.

Bruno présente ensuite la demande de subvention qui va être déposée auprès du Conseil
Départemental 66, fin janvier ; elle s’articule autour de 6 fiches actions dont 3 nouvelles par rapport à 2019 :
incivilités, Paris 2024 et Tournoi Occitanie de Sète. La sollicitation totale sera de 18000€ contre 12000€ en
2019
PRESIDENT

Bruno MARITON

Bruno MARITON reprend la parole et fait le point sur les dossiers en cours
Le dossier le plus important en cours concerne le club du PERPIGNAN Le SOLER MB. Quatre procédures
sont actuellement en cours :
1) Un dossier à la Commission Régionale de Discipline pour divers paiements en retard de factures
de fonctionnement et de la caisse de péréquation et ce pour un montant de 3500 euros. La Commission
de Discipline se réunit le vendredi 24 janvier pour statuer. Un autre dossier pour des retards de
paiements est aussi saisi par la Ligue.
2) Le club a reçu un courrier de la Fédération afin de solutionner la gouvernance du club.
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3) Le tribunal administratif s’est réuni le 12 décembre 2019 et confirme les suspensions de deux
dirigeants et la rétrogradation au plus bas niveau région de l’équipe sénior. Le tribunal administratif
juge uniquement excessif la rétrogradation des autres équipes au niveau départemental et demande à
la Fédération de revoir son jugement.
4) Le contrôle de gestion prévu le 9 décembre 2019 a été reporté
Les autres dossiers sont présentés à titre d’informatifs (cf PWT)
SECRETARIAT GENERAL

Marc REBOUL

Marc REBOUL rappelle quelques articles des statuts et du règlement intérieur qui régissent la tenue
des Assemblée Générales, présente les modalités organisationnelles l’AG élective prévue le 19 juin 2020
et explique les conditions requises pour répondre à l’appel aux candidatures.
Le rétro-planning est fixé et présenté dans le « powerpoint »
Pour rappel , l’AG élective de la Ligue a lieu une semaine plus tard.
Bruno MARITON demande à tous les présidents de club, de travailler dans chaque association afin de
motiver des nouveaux membres à se présenter.

COMMISSION QUALIFICATION

Nelly PRIOUX

Le nombre de licencié pour le championnat 2018-2019 était de 3127 , il est à ce jour, pour la saison
2019-2020, de 3228 : bonus de 101 licenciés soit +3%.

COMMISSION DES OFFICIELS

Véronique JORDAN

RAPPEL : Les ordinateurs doivent être à disposition sur les tables de marque, au moins ½ heure avant le
début des rencontres.
COMMISSION 3X3

Bruno VILAPLANA

Cette compétition monte en puissance. Bruno VILAPLANA compte sur les Présidents de clubs afin de
motiver et mobiliser le secteur féminin à participer à cette compétition.
COMMISSION TECHNIQUE

Bernard DIVERCHY

Romain GOMEZ

La commission technique travaille sur le développement d’un camp d’été à LEZIGNAN.
Un nouveau cursus et une nouvelle architecture est mise au point pour la formation des cadres. Dans le
futur, il sera présenté différents Brevets Fédéraux suivant la catégorie d’entraîneurs.

COMMISSION JEUNES

Séverine BENITEZ – Catherine TUBERT

Bonne organisation de la Fête de Noël et des divers plateaux.
Pour la FNMB du 1/05/2020, Bruno MARITON soumet une autre proposition : participer au grand
Tournoi annuel organisé par la Ligue Occitanie, pour les mêmes catégories que la FNMB à Sète ; près
de 1200 joueurs sont attendus pour cette journée exceptionnelle ; une logistique importante est à

Compte rendu Codir 20/01/2020

3

prévoir. Cette proposition est soumise à l’approbation des présidents de clubs qui devront se prononcer
TRES RAPIDEMENT via le site du Comité avant les vacances de février.
Les enfants seraient transportés par bus aux frais du CT1166 et Bruno demande aux Présidents de
sonder cette proposition auprès de leurs licenciés.
Si cette suggestion n’est pas retenue, appel à candidatures sera lancé pour l’organisation le 1er Mai de
la FNMB de manière classique au sein du CT1166.
➢ Dates à retenir :
•
•
•

01 Mai : FNMB ou Challenge LAVERGNE
30 et 31/05 : Finale de nos Championnats.
13 et 14 juin : TOURNOI DEL ROSSELLO

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22H00.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL
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