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 9 octobre 2020
PV N° 03/2020-21

Les membres du Bureau du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont réunis en
présentiel et en visio à la maison des sports le vendredi 9 octobre à 19h00 sur convocation du président.
MEMBRES PRESENTS :
En présentiel : Marie Esther Fita, Bruno Mariton, Kenneth Strange, Georges Navarro, Sabrina QUEVEDO-JOUE
En Visio : Marc Reboul, Natacha Paute
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Véronique Jordan
INVITES PRESENTS : Gérard Aval en visio conférence
PRESIDENT
Début réunion : 18H30

Bruno MARITON
Maison Des Sports

Perpignan

Préambule : Selon les statuts, le bureau est composé de 8 membres, on peut délibérer puisque 5 membres sur
8 sont présents à 18H30.
Sabrina et Marc ont rejoint en Visio la réunion à partir de 19H30.
Rappel : Egalement selon l’ordre du jour, d’autres membres peuvent être invités mais n’ont pas le droit de vote.
Bruno Mariton, précise que l’objet de la réunion est de laisser s’exprimer les membres des diverses commissions
et de faire le point sur l’activité du moment du Comité.
Les actualités :
Mardi 14 octobre 2020 à 9H Rendez-vous avec M Ménard Adjoint aux sports de la ville de Perpignan et Catherine
Esteban, Présidente de St Estève. Bruno Mariton se rendra à la réunion avec la secrétaire générale.
Assemblée générale FFBB au Touquet : suite à divers problèmes de moyens de transport (annulation ou et report
des vols…) M Reboul a déclaré forfait car il est personne à risque et le trajet est trop lourd pour sa santé. B
Mariton s’y rend en covoiturage avec les membres de la ligue Occitanie, le Comité 34 et 30 avec le minibus ligue.
Un long déplacement du vendredi au dimanche.
Le Comité par l’absence de Marc à l’assemblée générale perd 1600 voix lors du vote. Pas de procuration possible.
RappellLa désignation des délégués fait appel aux candidatures spontanées.
Natacha demande s’il n’est pas possible de mettre des suppléants à l’avenir ; Oui bien évidemment mais pour
cela, il faut des candidatures.
L’Assemblée Générale élective de la FFBB est en décembre : se rendront Bruno et Michel Fleury.
Réunion de la cellule secrétariat le 1 er octobre : mise en place du fonctionnement partagé, des tâches et de la
logistique bureau (achat ordinateur, codes etc…)
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Les dossiers en cours du Comité :
Le site internet du comité : Gros travail d’Alexis sur le site, les avis sur le nouveau site sont très favorables, il
est cours de finalisation : Utilisation plus simple et plus accessible pour les rubriques. il est calqué sur le site de la
FFBB.
Essentiel de fixer une date pour une réunion de la commission Communication Evènements au plus tôt en
présentiel avec des membres du Bureau et salariés afin de définir et de planifier les évènements organisés par le
comité. (Fête de Noel, Tournoi 3X3, réseaux sociaux, TDR…) à prévoir pendant les vacances Toussaint :
Semaine 43 ou 44
Le point sur les commandes : les objets « cadeaux clubs », tapis de souris et masques sont en cours de
fabrication.
Les autres taches du Comité : les entretiens individuels sont à prévoir afin de définir les missions des salariés
en fonction des commissions avec Bruno Mariton et Marie Esther Fita : semaine 43 ou 44.
La situation licences : Le comité enregistre une baisse de 4% : 80 / 90 licenciés, baisse prévisible mais pour
l’instant et au vu de la FFBB moindre. Avec le lancement des championnats, des licences devraient encore
arriver.
De bonnes nouvelles : La création de nouveaux clubs : Bram et st Nazaire, le Comité se doit de les
accompagner :
Le club d’Olonzac souhaite intégrer pour certaines de ses équipes (féminines) le comité Aude – PO. Bruno gère
ce dossier et des conventions ont été élaborées entre Hérault, Ligue FFBB : convention de rattachement en cours
de signature.
Un club à Bram Alexis a eu le contact, prévoir avec les élus Natacha et Gérard un premier contact en présentiel
avec la mairie
Un club à Saint Nazaire, Romain gère le dossier à partir de janvier 2021.
Le courrier de demande de Bernard Diverchy et de La Présidente du Club de Coursan : situation des
joueurs loisirs (ex Narbonne) qui mutent sur le club de Coursan : peut-on diminuer le cout de la mutation voire le
supprimer pour les joueurs.
Rappel sur 60 euros, la part du comité est de 20 euros sur cette catégorie : les membres présents du bureau,
débattent. La décision est portée au vote : Baisse de droit de mutation de 60 à 40 euros :
5 contre. Décision rejetée.
COVID : Natacha demande s’il est possible d’harmoniser les accueils, les pratiques liées au protocole sanitaire
COVID.
Marie Esther F. et Marc Reboul Une enquête a été lancée aujourd’hui par email auprès de tous les clubs afin de
connaître les conditions et les pratiques de chaque club et de rappeler les obligations sanitaires FFBB et de porter
à connaissance les obligations définies par la Ligue pour les Officiels.
Pour les gouters : textes officiels : par mesure de protection pas de gouter etc.
Mais il semble qu’une distribution de gouter préemballé peut être envisagée avec une consommation peut être à
l’extérieur de la salle.
Pour la boisson : verre distribué individuellement par une même personne ou brique possible.
Est à proscrire, à éviter tout rassemblement autour d’une table et des plats ou tous se servent.

Commission communication

Marc REBOUL

Marc annonce qu’il est en pourparlers avec un éventuel partenaire, donc il demande de fixer la date du TDR 2021
au plus vite.
Bruno indique que cette décision doit être intégrée dans la définition du calendrier global des actions du Comité
et de notre stratégie ; en Codir, plusieurs avis/propositions avaient été formulés. La discussion de fond se fera
lors de la réunion Commission sur une date proche cf vacances de Toussaint.

Commission technique

Kenneth STRANGE

Le calendrier des stages des sélections U12 et U13 (Arles), tournois a été fixé, bonne dynamique puisque tout est
calé ainsi que le déplacement à Auch avec sa logistique. Kenneth sera le chef de délégation pour Auch : cf CR
ETD
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Les formations Brevets Fédéraux sont lancées. Avec les salariés doivent être mis en place les labels
départementaux.
Commission des officiels
ddedddddetechniqd

Véronique JORDAN

Bruno Vilaplana a pris cette semaine ses fonctions de répartiteur interdépartemental. Véronique est répartiteur
sur la R2 région.
Pour les brassages le Comité paye les arbitres et ensuite il facturera aux clubs, comme la saison passée.
CAISSE DE PEREQUATION Après débats : en résumé cette saison la caisse de péréquation fera l’objet de
prélèvements mensuels et une régularisation en fin de saison : adopté à l’unanimité
Pour la dette du club PSMB, le comité engage t-il une action en justice ou est ce que l’on approvisionne la dette ?
Bruno Mariton demande de se rapprocher de la FFBB et de la ligue pour étudier les possibles procédures sur
demande des membres du bureau. Marc prend en charge ce dossier.
Installation du secrétariat général :
ME Fita va être équipée d’un ordinateur portable avec pack office.
Le comité réorganise la messagerie, avec l’hébergeur Quomodo création d’adresses email génériques par
commissions et pour le bureau plus une adresse « contact ».
Marc Reboul a mis à jour l’attribution de codes FFBB selon les fonctions auprès des élus.
La commission sportive :
Sabrina Quevedo indique les brassages sont lancés pour ce 2 ième WE.
Les clubs peuvent sur le site engagements ajouter ou supprimer des équipes jusqu’au jeudi 15 octobre 2020.
La liste des brulés est jointe à ce PV.
Une demande : est-il possible pour les catégories jeunes de réduire le nombre d’officiels de 3 à 2, le
chronométreur cumulant les 2 fonctions avec celle de délégué club ; demande surtout pour les U9
Les présidents des commission ligue sont à consulter sur ce point.
Lancement du premier tournoi Loisirs et le 18 janvier 2021
Assemblée générale FFBB au Touquet : présence de Bruno uniquement
Prochaine réunion du bureau à prévoir autour du 15 novembre et du CODIR en décembre en présentiel ou /et en
visio. Pendant les vacances scolaires sera prévue la réunion Commission évènementiel, communication.

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

Le Président

Bruno MARITON
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