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 BUREAU DU 21 JANVIER 2021
PV N° 8/2020-21
Les membres du Bureau du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basket-ball se
sont réunis ce jeudi 21 janvier 2021 sur convocation du Président, à 18H30 en Visio conférence
MEMBRES PRESENTS :
Sabrina JOUE-QUEVEDO, Marie Esther FITA, Bruno MARITON, Kenneth STRANGE, Georges
NAVARRO, Marc REBOUL, Natacha PAUTE.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Véronique JORDAN, pris par une Visio avec la Ligue ERO
INVITES PRESENTS :
Gérard AVAL, Christine ALVAREZ, Corinne VALERIO, Isabelle ALLAIGRE, Alexis DEVAUCHELLE,
Romain GOMEZ.
Documents joints au PV :
Budget prévisionnel 2021
Présentation power point du contrat d’apprentissage du centre de formation EMSAT
PRESIDENT

Bruno MARITON

Début réunion : 18H30 Visio conférence starleaf
La présence du tiers au moins des membres du bureau est nécessaire pour la validité des
délibérations,
Le quorum est atteint donc la réunion peut démarrer.
Comme annoncé Bruno MARITON lors du début de ce mandat, la réunion bureau de ce soir se
veut élargie. Plusieurs personnes ont été associées selon l’ordre du jour et Bruno présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année à toutes et à tous.
Le Bureau tient à féliciter Véronique JORDAN qui a fait l’honneur de la presse, en recevant le «
Prix départemental Fair-Play » CDOS qui récompense les bénévoles qui ont respecté les règles
morales du monde sportif. Son engagement en tant qu’arbitre et au sein des commissions des
officiels territoriale et régionale, est ici récompensé, Bravo !
Actualités :
COVID : Depuis les dernières annonces, la FFBB, La Ligue et le Comité 11-66, contrairement à
décembre, sont dans une position d’attente car nous restons sous la menace d’un nouveau
confinement. Certes les championnats 5X5 sont fortement remis en cause pour la saison (Visio
FFBB du 13/01 et de la Ligue du 15/01). On attend les annonces de fin janvier pour réagir au
mieux.
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Sur le territoire, suite à la fermeture des salles, certains clubs proposent aux mineurs et/ou
majeurs une pratique en extérieur et sans contacts et gestes barrières avec encadrants …
Déjà la FFBB, J P SIUTAT travaille sur la saison 2021-2022 et sur des mesures clubs, licenciés.
Une idée principale :
Créer un fonds National financier pour les clubs appelé « Fonds de Reconquête ». L’idée :
Ce fonds sera alimenté par la FFBB, Ligue, Comité
Ex : JP SIUTAT la FFBB est prête à mettre 2 euros par licencié, la ligue 2 euros et le comité 1
euro en fonction du nombre de licenciés et ces sommes seraient versées dans un pot commun et
serviraient à mettre en place des actions club (pas de chèque aux clubs mais une aide par des
mesures nationales) ou par exemple des rabais sur des prix (licences, engagements) …
Des groupes de travail FFBB ont été constitués, nous avons Magali FERRIER et Brigitte DESBOIS
(élues FFBB) et ont à charge de proposer et d’étudier un ensemble d’actions…
Le bureau fédéral prendra une décision début février.
Dossiers en cours :
-

Conseil départemental 66 : la subvention du Conseil départemental 66 pour 2020

n’avait pas été versée, réponse BUG informatique réparé en décembre ...
Autre affaire : le financement du 2ième véhicule, le conseil départemental n’a pas versé le
bon solde (HT à la place du TTC) pas encore de régularisation. Au total nous avions 9500
euros non perçus, heureusement que nous avons été vigilant au moment du bilan financier
2020
La demande de subvention départementale pour 2021 est saisie, la date butoir est le 30
janvier 2021. Le montant demandé est de 15.000 euros (perçu en 2020 : 9.000€).
4 actions ont été présentées :
Formation de tous les acteurs, Détection joueur joueuse, Basket santé et une autour du
Centre d’Arles/Tech , Centre de préparation JO 2024 en basket valide et basket fauteuil (un
partenariat est déjà lancé)

-

Conseil départemental de l’Aude : aujourd’hui nous avons reçu le dossier de demande

-

Dossier Basket Ville de Perpignan : suite aux entretiens avec M MENARD Adjoint aux

de subvention pour 2021 (le montant demandé : 7.000 euros). Le dossier est à déposer
pour fin mars .
sports de la Ville, un dossier de demande de subvention a été déposé pour la mise en place
d’actions comité pour cette saison 2020-2021. Il sera étudié en février-mars.
L’Adjoint aux sports, à ce jour a reçu 3 candidatures pour la création d’un nouvel club à
Perpignan, suite à l’article paru dans la presse.
Rôle du comité : dans sa mission de service public, il est un partenaire technique et peut
participer à un groupe de travail s’il est créé par la Ville. Le comité vient en appui.
Autre information : Un ex salarié contre le PSMB : le 14 janvier 2021 a été rendu un
jugement du Tribunal Judicaire. Une des décisions est la mise en redressement judiciaire
du PSMB avec la nomination d’un mandataire nommé qui a pour rôle entre autres de
collecter toutes les dettes du club. Le comité va établir un dossier avec l’ensemble des
dettes du PSMB envers le comité 11-66 sur la saison 2019/2020.
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TRESORIER

Georges NAVARRO

Présentation du budget prévisionnel 2021 (fonctionnement du comité en année civile).
Cf document de présentation joint au PV
Le trésorier a commenté les dépenses par commissions et entre autres les dépenses en matériel.
Pour le poste des Ressources Humaines, le poste intègre les dépenses dues au recrutement
d’Alexis par le Comité en 35 heures à partir du 01 avril 2021. Une demande d’aide à l’emploi va
être déposée auprès de l’ANS.
Le Bureau valide à l’unanimité le budget prévisionnel 2021, première version ; il sera très
probablement en cours d’année modifié en fonction de la crise sanitaire
Romain Gomez présente (cf document ci-joint au PV) afin de répondre au mieux aux objectifs du
comité et « d’être au plus près des clubs » et dans une stratégie de développement, l’opportunité
de recourir à un recrutement sous contrat d’apprentissage avec pour centre de formation EMSAT à
Saleilles, pour la saison 2021-2022.

Reste une problématique récurrente : la dette du club de Canohès qui depuis la rentrée et
dans toutes les réunions Bureau, CODIR a été à l’ordre du jour et a fait l’objet de relances
périodiques email, téléphone …
Le montant de la dette s’élève à 1.143.93 euros, due au non-paiement d’engagement équipes, de
licences et de caisse de péréquation.
Question soumise au vote : dernière solution : procède-t-on à l’ouverture d’un dossier
disciplinaire, après information au président du Club et un délai accordé de paiement jusqu’au
lundi 25 janvier 2021 17h ?
Contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : 8 La décision est adoptée à l’unanimité.
Les comptes de 2020 ont été vérifiés par les 2 vérificateurs, l’attestation de validité a été remise.

Questions diverses
-

Séminaire des dirigeants à Angers est annulé.

-

Le CDOS est dans une année élective, le Président Jean ROMANS a sollicité le Comité pour
1 représentant.e. Bruno propose à Esther de poser sa candidature, il est important que le
Basket retrouve une place au CDOS66. M Esther répond favorablement et rencontrera
J Romans rapidement, proposition validée par le Bureau

-

Centre d’Arles sur Tech : JO 2024 Centre de Préparation Paris 2024 : Basket-ball valide et
fauteuil,
Un comité de pilotage a été créé et s’est réuni 2 fois, le Comité la Ligue, sont parties
prenantes. De gros investissements et de gros travaux sont programmés, pour la partie
technique Basket le comité et la ligue ont été sollicités afin de répondre au mieux aux
besoins des sportifs : travaux sur le chauffage, couverture terrains extérieurs, wifi …
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Les responsables dont le président de la Communauté des Communes, souhaitent un
véritable partenariat et de développer ce centre sportif par le basket-ball, comme par le
passé.
L’équipe de France U18F sera en stage en juin 2021 au centre pendant 10 jours.
Le Comité 11-66 a programmé son stage d’été du 22-27 août suivi le WE d’un tournoi 3x3
pour les séniors loisirs U23 ….La plaquette de communication pour le stage sera lancée
dans la semaine.
Une demande d’animations scolaires dans les écoles de la communauté des communes a
été formulée, voire de recréer une école de mini basket sur cette vallée avec le club local,
EVB.
-

Commission Communication Evènementiel : suite aux réunions, on est arrivé à démêler le
fonctionnement et la responsabilité de la Page Facebook : Bruno, en tant que président en
devient l’administrateur principal. La création de nouvelles adresses email Comité pour les
élus, salariés est en cours de saisie .

-

Kenneth STRANGE : sur les réseaux sociaux : la FFBB a donné son label pour le lancement
de E sport : Rocket League tournois : Idée :afin de tester cette nouveauté, organisation du
jeu, du tournoi entre les élus. Le Bureau propose à Kenneth aidé par Alexis de prendre des
renseignements auprès de la FFBB et nous proposer un projet
Prochain CODIR en février selon COVID en présentiel ou en Visio, le Budget Prévisionnel
fera l’objet d’un vote.

Bruno remercie tous les membres présents à cette Visio « dense » mais indispensable au bon
fonctionnement de notre association. Il se réjouit de la participation de chacun aux discussions.
Fin de la réunion à 20H50

Le Président,
Bruno MARITON
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