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 14/09/2020
PV N° 02/2020-21

Les membres du CODIR du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont réunis à la Maison
des Sports de PERPIGNAN le lundi 14 septembre 2020 à 19h00 sur convocation du président.
MEMBRES PRESENTS : ALVAREZ-CHAMANGE Christine, AVAL Gérard, BARBEAU Patrick, BENITEZ Benoit, BENITEZ
Séverine, DIVERCHY Bernard, ESTEBAN Catherine, FITA Marie-Esther, FLEURY Michel, GANDOLFO Bernard, JORDAN
Lucien, JORDAN Véronique, LAUGIER Arnaud, MARITON Bruno, NAVARRO Georges, PAUTE Natacha, QUEVEDO-JOUE
Sabrina, SANVICENS Florence, STRANGE Kenneth, TUBERT Catherine, VALERIO Corinne.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : CAMARA Coly, PRIOUX Nelly, REBOUL Marc, VILAPLANA Bruno.
INVITES PRESENTS : ALLAIGRE Isabelle, DEVAUCHELLE Alexis, GIMENEZ Emile, GOMEZ Romain.
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 commence la séance en demandant à chacun de se présenter ainsi que le
club auquel il est rattaché.
Depuis samedi, Bruno MARITON a joint par téléphone tout le monde à l’exception de 2 élus, afin de leur présenter les
responsabilités auxquelles il pensait, afin d’organiser au mieux ce CODIR. Il remercie par ailleurs les élus qui lui ont
écrit ou téléphoné pour des propositions. Mais rien n’est figé à ce soir, les choses peuvent évoluer suivant les envies
et les besoins de chacun.
Il ne souhaite exclure personne sachant que tout le monde à sa place quelque part dans la vie du Comité, sa volonté
est de préparer la prochaine mandature avec notamment les nouvelles « têtes ». Nous nous devons de les intégrer
progressivement.
Le président souhaite que le Secrétaire Général évolue durant ce mandat, c’est le rouage le plus important dans la vie
d’un comité, tant au niveau relationnel avec les salariés, les clubs, les instituts… Grâce au COVID-19, on a appris à
très bien travailler en Visio en petit groupe chez soi avec STARLEAF notamment ; idem à la Ligue et la FFBB. Il
souhaite que le Secrétaire Générale ne repose pas que sur 1 seule personne mais sur un petit groupe d’élus, aux
missions partagées.
Bruno MARITON a souhaité une nouvelle commission « Vivre Ensemble » (très cher aux yeux de JP SIUTAT –
Président FFBB) et que la Commission de Communication & évènementiel soit plus active et intègre véritablement les
réseaux sociaux. Des élus doivent partager et travailler dans cette commission aux enjeux multiples : la ligue est très
active là-dessus (se rapprocher de Justine). On doit développer ce secteur avec tous les outils appropriés actuels, si
on doit se former, élus et salariés, nous le ferons.
Il souhaite enfin que les Commissions travaillent en binôme sur les deux territoires Aude Pyrénées Orientales, 2 élus
sont toujours mieux qu’un seul, surtout en cas d’absence par exemple.
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Ci-après une première proposition des commissions, avec des élus référents et des élus qui ont souhaité intégrer déjà
des commissions. D’autres membres pourront se positionner dans les semaines à venir.

Composition du CODIR CT1166 sur proposition du président,
PRESIDENT
VICE-PRESIDENTE :
SECRETARIAT GENERAL

Bruno MARITON
Natacha PAUTE
Secrétaire Générale

Secrétaire Adjoint

Marie-Esther FITA - Elue référente (66)
Gérard AVAL – Elu référent (11)
Marc REBOUL Christine ALVAREZ

COMMISSION DES FINANCES
Trésorier

Georges NAVARRO

Caisse de péréquation

Véronique JORDAN

COMMISSION DES COMPETITIONS
Présidente

Contrôles feuilles de matchs

COMMISSION QUALIFICATION & DEROGATION
COMMISSION TECHNIQUE & JEUNES

Présidente
Président

Sabrina QUEVEDO-JOUE
Catherine ESTEBAN
Bernard GANDOLFO
Lucien JORDAN
Corinne VALERIO
Kenneth STRANGE
Benoit BENITEZ
Arnaud LAUGIER

COMMISSION DES OFFICIELS
Présidente

Véronique JORDAN
Bruno VILAPLANA

COMMISSION 3x3
Président

Kenneth STRANGE
Natacha PAUTE
Benoit BENITEZ

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
Présidente

COMMISSION SALLES ET TERRAINS

Présidente

Catherine TUBERT
Séverine BENITEZ
Christine ALVAREZ CHAMAGNE
Nelly PRIOUX
Michel FLEURY

COMMISSION LOISIR
Président

Emile GIMENEZ coopté
Bernard DIVERCHY

COMMISSION MEDICALE

Coly CAMARA

COMMISSION EVENEMENTS & COMMUNICATIONS
VEILLE JURIDIQUE

Marc REBOUL
Florence SANVICENS

PROPOSITIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE
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Petits rappels :
• Le CODIR (Comité Directeur) est composé de tous les élus et se réunit environ 2 à 3 fois par saison.
• Le Bureau est composé de 8 personnes à minima. Il se réunit environ une fois par mois, voire plus si besoin
était, soit en présentiel, soit en Visio. Bruno invite chaque membre à installer le logiciel STARLEAF sur son
ordinateur. Des élus du Codir peuvent être associés en fonction de l’ordre du jour.

Il sera composé comme suit :
BUREAU CT 1166 – SAISON 2020/2024
Président
Vice-Présidente
Secrétaire Générale
Trésorier
Com. Technique et Jeunes
Com. des Compétitions
Com. des Officiels
Com. Animation et Evènementiel

MARITON
PAUTE
FITA
NAVARRO
STRANGE
QUEVEDO-JOUE
JORDAN
REBOUL

Bruno
Natacha
Marie-Esther
Georges
Kenneth
Sabrina
Véronique
Marc

Le président rappelle à tous, que les élus du Comité sont soumis à un devoir de confidentialité, les débats et les prises
de décisions en Codir ou Bureau sont retranscris dans un PV, seul document officiel. Par ailleurs, il rappelle que
chaque élu, membre le plus souvent d’un club, doit œuvrer dans l’intérêt général du Comité et du basket territorial.
Chacun doit mettre de côté ses dossiers clubs lors des réunions.
Bruno MARITON informe que l’Assemblée Générale Elective de la Ligue a eu lieu samedi 12 septembre à Carcassonne.
Il y avait 29 candidatures pour 25 places, dont 1 médecin obligatoire, 10 postes féminins, et 1 élu par Comité. 8
candidatures concernant notre Comité.
Ont été élus : Gérard AVAL, Véronique JORDAN, Sandrine VILAPLANA et Bruno MARITON.
A l’issue des élections c’est Jean-Jacques DESSAINT (licencié à Sauvian 34) qui a été élu à l’unanimité Président de la
ligue Occitanie, sachant que Brigitte DESBOIS ne souhaitait pas se représenter. Le prochain Codir de la Ligue
désignera les commissions et le Bureau.
Bruno trace ensuite les enjeux de notre prochaine mandature : Le Plan de Développement Territorial à écrire
probablement avant décembre 2020, avec de grands objectifs comme : Vivre Ensemble, 3x3, Compétitions ….
Saison 2020-2021 mise en place des nouveaux Brevets Fédéraux : ils se déclinent en « 3 offres » et bonne nouvelle
nous somme Tête de Réseau ainsi nous avons en charge la formation sur tous les brevets fédéraux.
Il faut réfléchir collectivement aux manifestations comme le TDR 2021, Grand tournoi 3x3 ?, tournoi Loisirs ?, stage
pendant les vacances scolaires, les Camps d’été : si oui, quelles dates à quel rythme, pour quel budget ? Voir
également pour organiser la FNMB en petits secteurs sur le mois d’octobre prochain par exemple.
Rappel de M. Bruno MARITON : le Comité a touché de la Fédération 2.252 euros sur l’opération FFBB « Retour au
Jeu », les Comités peuvent toucher jusqu’à 10.000 euros. Il incite les clubs à faire les demandes pour pouvoir
percevoir entre 200 et 1.000 euros. Les dossiers sont à faire jusqu’en décembre 2020 et sur des actions pouvant aller
jusqu’en juin 2021.
Le début de saison est également le moment propice afin de mener les entretiens individuels de nos salariés :
missions, taches confiées, évolution de leur poste.. Bruno MARITON précise que les aides sur le contrat d’Alexis
DEVAUCHELLE devaient se terminer le 19 octobre prochain mais que celles-ci seraient repoussées à décembre 2020
avec l’obtention du chômage partiel pendant le Covid. La pérennisation du poste d’Alexis est une priorité pour cette
mandature (fin du groupement d’employeurs).
Aujourd’hui on vit comme si le COVID n’existait pas, on a lancé les brassages, les championnats et on verra en
fonction des annonces de l’Etat et de la Préfecture. On enchaînera les dates avec les Opens. Véronique JORDAN a
commencé la formation par la journée de recyclage des arbitres samedi prochain à Sigean.
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Bruno MARITON signale que sur le fonctionnement les frais de déplacements des élus sont fixés à 0,21 euros/km et
pour les salariés à 0,36 euros/km. Il encourage les élus à faire du co-voiturage avec les 2 voitures du Comité qui sont
à disposition soit à la Maison des Sports de Perpignan soit à l’antenne de Carcassonne : à réserver auprès du
secrétariat. De plus il demande à chaque nouveau membre de faire passer un RIB. Bruno précise que pour le
remboursement il faut faire une note de frais ou pour ceux qui sont imposables ils peuvent faire une demande de don
à voir avec le Trésorier Georges NAVARRO (66 % déduit des impôts).
Il faut également prévoir une réunion de tous les présidents des clubs en début de saison pour annoncer les
championnats, les divers évènements…. Peut-être dans un gymnase afin de respecter les règles sanitaires.
Romain GOMEZ prend la parole : après contact avec Aurore FILIATRE de la Ligue, ils ont pu discuter sur la
fermeture de tous les gymnases sur la ville de Narbonne. Il semblerait que le responsable des sports n’était pas au
courant de cette mesure et l’a appris en rentrant de ses congés. Un courrier Fédéral est en cours de rédaction en
direction de Narbonne.
Georges NAVARRO revient sur la caisse de péréquation mise en place pour les clubs, certains ne payant pas cette
caisse ne serait-il pas possible de les sanctionner au niveau sportif et non au niveau financier.
Arnaud LAUGIER prend la parole en précisant qu’il a souvent travaillé avec Alexis DEVAUCHELLE sur les jeunes, il
propose hormis les subventions apporter de l’argent au Comité par le biais du boutique en ligne (masque, gourde..)
afin de rapporter des ressources supplémentaires sans pour autant faire de l’ombre aux clubs.
Bruno MARITON lui rappelle que les subventions sont à hauteur de 20 % du budget total et que le reste sont les
licences, camps, TDR…. Mais sur le principe Bruno trouve l’idée bonne, le tout est qu’un élu (e) prenne en charge
cette proposition.
Patrick BARBEAU intervient sur le soutien indispensable du CT aux clubs et sur la remise de sa médaille d’Or par la
Ligue lors de l’AG du comité.
Romain GOMEZ enchaîne en précisant que le rôle du Comité est de soutenir tous les clubs. Le comité a organisé des
stages pendant les vacances scolaires et qu’ensuite de plus en plus de clubs ont proposés leur stage, Romain pense
qu’il faut organiser des manifestations que seul le Comité peut faire, style 3x3, stage avec hébergement et qu’il trouve
dommage ne pas exploiter le site d’Arles Sur Tech. Bruno précise qu’il a déjà abordé le sujet avec la Directrice du
Centre d’Arles.
Bruno MARITON revient sur la visioconférence faite avec Jean-Pierre SIUTAT (Président de la FFBB) et Mr MENARD
(adjoint aux sports de la Mairie de Perpignan) et la presse locale. La FFBB est en attente aujourd’hui d’un courrier
officiel sur les décisions prises.
Pour info, M. Stéphane MAROSELLI a informé le comité de sa démission du Bureau du club du PSMB. Bruno en profite
pour rappeler que la dette du club vis-à-vis du CT, de l’ordre de 7.200€ n’est toujours pas réglée, le club n’est pas
affilié à ce jour.
Benoit BENITEZ demande quel est le protocole à suivre en cas de COVID dans une équipe, doit-on faire comme à la
Ligue ou pouvons nous être un peu plus souple quant au règlement des reports de matchs.
Bruno se renseignera auprès de la Ligue.

Prochaine réunion des présidents le lundi 5 octobre 2020 à 19 h 00 (lieu à définir).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00
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Le Président

Bruno MARITON
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