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

COMITE DIRECTEUR du 17/12/2020
PV N° 07/2020-21
Les membres du CODIR du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont réunis en Visio
conférence ce jeudi 17 décembre 2020 à 19H sur convocation du président.
MEMBRES PRESENTS : BARBEAU Patrick, ALVAREZ-CHAMANGE Christine, AVAL Gérard, BENITEZ Benoit, BENITEZ
Séverine, DIVERCHY Bernard, , FITA Marie-Esther, FLEURY Michel, , JORDAN Lucien, JORDAN Véronique, , MARITON
Bruno, NAVARRO Georges, PAUTE Natacha, STRANGE Kenneth, VALERIO Corinne, PRIOUX Nelly, REBOUL Marc,
VILAPLANA Bruno, QUEVEDO JOUE Sabrina
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : CAMARA Coly, SANVICENS Florence, LAUGIER Arnaud
GANDOLFO Bernard
MEMBRES ABSENTS : TUBERT Catherine, ESTEBAN Catherine
INVITES PRESENTS : ALLAIGRE Isabelle, DEVAUCHELLE Alexis, GOMEZ Romain et Jean Jacques DESSAINT,
président de la Ligue Occitanie
Au regard de l’article 12 al.2 des statuts du comité territorial, le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut
valablement délibérer.
PRESIDENT

Bruno MARITON

Monsieur Le Président, Bruno MARITON souhaite la bienvenue à tous et apprécie de nous retrouver pour de ce 2ième
CODIR du mandat, ainsi que les 3 salariés et notre invité surprise Jean Jacques DESSAINT Président de La Ligue
Occitanie qui a accepté de nous rejoindre.
La parole est donnée à JJ DESSAINT : Il remercie Bruno de son invitation et ajoute qu’il assiste à son premier CODIR
en tant que Président Ligue et apprécie de voir un public très présent même pendant cette pandémie donc une
grosse dynamique pour notre comité.
Introduction de Bruno :
Depuis le mois de septembre, on ne s’est pas vu et depuis quelques jours on reçoit à nouveau quelques bordereaux
de licences. Cela repart doucement, le comité est à moins 520 licenciés (- 21%). Notre challenge d’ici la fin de la
saison de récupérer des licenciés, surtout chez nos mini basketteurs
Je me réjouis de vous voir tous en bonne santé. La nouvelle équipe a travaillé sans relâche sur la mise en place d’une
nouvelle organisation, et pour cette période, la Visio conférence est un outil très intéressant : il permet de déléguer.
Les élus des commissions ont beaucoup échangé avec les salariés et les autres structures fédérales comme la Ligue.
De nombreuses Visio thématiques ont été suivies et ont fait l’objet de comptes rendus, tous diffusés.
L’ordre du jour proposé est le suivant:
-

Adoption du PV précédent
Vote du budget 2020
La reprise des championnats
Les dossiers en cours

Avant d’aborder ces points, nous devons valider le Procès Verbal CODIR du 14 septembre 2020 :
Vote contre : 0 ; Abstention : 0 donc validé à l’unanimité
PV validé
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Chaque semaine nous avons participé à 2 à 3 réunions en Visio, au niveau fédéral : sujet COVID, mais aussi
compétition, Juridique et par thèmes : 3X3, mini basket et qualification.
Les Visios sont de qualité, bien structurées et sont source de lien. Leur CR permet une large diffusion.
Au Comité nous avons eu des groupes de travail en présentiel sur les budgets, les brevets fédéraux. Les élus du
comité 11-66 élus à la Ligue permettent de faire le lien entre la Région et sur l’application dans notre territoire
La ligue Occitanie a créé un Conseil des Présidents des comités qui s’est déjà réunis 2 fois
L’activité du comité est très chargée depuis le mois de septembre et à cela s’ajoute les dossiers particuliers :
Le comité a déposé une demande de subvention à la ville de Perpignan de 10000 euros sur plusieurs actions et le
comité a pour objectif d’apporter son aide pour la création d’un nouveau club. Ce dossier sera traité le 4 février 2021.
Le club de Saint Estève a également déposé un dossier.
Les dossiers auprès des collectivités ont été clôturés non sans souci.
En conclusion : L’implication des élus, des présidents des commissions et des salariés a été très forte dans cette
période de forte activité, malgré le chômage partiel de novembre. Qu’ils en soient remerciés
TRESORIER

Georges NAVARRO

Avant de laisser la parole à Georges, Bruno souligne cette année budgétaire si particulière avec l’arrivée du Covid ;
une année stressante où il a fallu être très présent dans le suivi du budget et des dossiers « compensateurs ». Nous
avons aussi dû « jouer » avec les ressources humaines et le chômage partiel. Des choix ont été fait toujours avec
dans la transparence et l’accord du Bureau. Le bilan positif présenté cache malheureusement une année difficile d’un
point de vue sportif mais surtout nous dévons nous attendre à une année 2021 très aléatoire avec d’ores et déjà une
baisse de licenciés significative.
Présentation du budget de 2020, avec pour appui un Power Point.
Depuis le mois de mars, nous naviguons à vue. Nous avons rempli un ensemble de déclarations et nous avons sollicité
au maximum les différentes aides proposées par l’Etat et les collectivités.
Constat : les charges ont diminué et les produits ont reçu un ensemble de subventions COVID: 30000 euros à ce jour.
Les chiffres qui vous sont présentés ont été arrêtés au 10/12/2020 d’ici 31/12/2020 nous aurons encore des
mouvements d’ou des actualisations.
Si au niveau sportif le confinement a tout arrêté, il n’en est pas de même du côté financier : des dossiers et
l’obtention d’aides supplémentaires et complémentaires. Ainsi le résultat de l’exercice 2020 est positif : +18900€
Avec l’aide du power point, présentation en détail des différents postes du bilan et du compte de résultat.
Le bureau a déjà travaillé sur cet excédent qui doit permettre de développer des axes tels quels :
- Aide aux clubs : ex : aides à la formation des cadres, caisse de péréquation, 3X3..
- Nouveaux projets de développement : PDT, Perpignan, les Brevets Fédéraux…
- Mise en place d’actions comité : ex budget communication, stages tournois, équipement textile élus
- Niveau Ressources Humaines : prévoir l’évolution des salariés : recrutement d’Alexis en plein temps, évolution
de carrière pour les autres salariés …
Tous ces éléments doivent être affinés et complétés par les budgets prévisionnels 2021 des différentes
commissions. Le budget prévisionnel 2021 sera présenté lors de notre prochaine réunion lors des vœux prévu le 18
janvier 2021.
JJ Dessaint précise que pour la Ligue, on est dans la même configuration et La Ligue a commencé a travaillé sur les
Ressources humaines : nouvelle embauche au premier semestre 2021, un mi-temps administratif (opérateur de saisie
par exemple la FFBB demande de saisir tous les championnats sur TEAMS avec les règlements..) et peut être un
apprenti BP JEPS 100% Ligue Occitanie (sur BPJEPS Montpellier 16 candidats..).
Le message fédéral et pour la ligue, le constat est que l’on est en crise, ainsi les charges ont baissé et avec les
différentes aides on est excédentaire. Les années les plus difficiles sont à venir : à quel niveau de financement l’Etat
va t’il soutenir l’ANS en 2021 et sur quelles actions ?
Pour le comité : la fusion 11-66 est maintenant bien structurée et en mouvement . L’assise financière est bonne, nous
pouvons réduire notre fonds de roulement, le Comité se doit d’investir sur les prochaines années du mandat.
Nous passons au vote du budget 2020 : nous avons à valider le Bilan et le Compte Résultat :
Vote contre : 0, Abstention : 0, vote pour : à l’unanimité
Le Bilan et le Compte Résultat 2020 sont validés.
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COMMISSION SPORTIVE
Sabrina Quevedo-Joue, Kenneth Strange avec Alexis et Romain ont travaillé sur les nouveaux championnats 5x5 3x3 pour janvier 2021.
Objectifs :
Prévoir le plus rapidement le Retour au Jeu afin que les clubs aient une visibilité sur les calendriers des championnats
Régionaux et Territoriaux.
Mise en place d’une phase plutôt « longue » jusqu’au mois d’avril. Il a fallu également respecter les consignes
fédérales : faire reprendre au plus tôt le mini basket et les jeunes au mois de janvier.
Les membres du CODIR, vous avez pu consulter et valider les principes des nouveaux championnats lors de la
consultation qui vous a été proposée le 11/12/2020 à l’aide du power point.
Rappel : le classement pourra se faire dès que 50% des matchs d’une division ont été joués.
Toutes les nouvelles dates sont annoncées : FNMB, Finales…mais tout peut changer si la crise sanitaire continue !
Pour le 9 janvier 2021: Romain avec Alexis lance un appel en direct afin d’organiser plusieurs plateaux de U7 et U9
sur le territoire auprès des clubs. Plusieurs clubs sont partants.
Afin de communiquer au mieux le comité a lancé un nouveau Logo Retour au Jeu qui intègre ces plateaux sur les
messageries.
Dès janvier on travaillera sur les adresses email et la communication.
Rappel vous avez jusqu’au 31 décembre afin de solliciter une subvention auprès de la FFBB Retour au Jeu.
(Niveau national seule 40% de l’enveloppe ont été distribuée).
Questions diverses :
-

Les 30 et 31 janvier 2021 séminaire des dirigeants à Angers : participation des membres du bureau :
président, SG et trésorier
Cette semaine : Elections FFBB, l’Assemblée Générale est prévue à Créteil. Election du Président FFBB samedi
Pour les clubs, on n’a plus Les automnales Mais Les printanières 27 et 28 mars 2021
Ligue Occitanie Réunion Bureau le 6 janvier 2021
Conseil des présidents des comités Occitanie les 5 et 6 février 2021
Réunion Arles sur Tech pour Paris 2024 Basket le 8 janvier
A partir du 21/12 au 03/01/2021 nos 3 salariés sont en congés.

JJ DESSAINT reprend la parole et vient porter tout son soutien à la candidature de Bruno pour les élections FFBB et le
remercie de son invitation et souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
-

Prochaine Réunion des Présidents le 18 janvier 2021 (heure et lieu ou Visio à définir)
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à l’ensemble de vos familles,

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H47
Le président, Bruno MARITON
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