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 23 NOVEMBRE 2020
PV N° 05/2020-21

Les membres du Bureau du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont réunis en en
visioconférence le lundi 23 novembre 2020 à 18H30 sur convocation du président.
MEMBRES PRESENTS :
En Visio : Marc Reboul, Natacha Paute, Marie Esther Fita, Bruno Mariton, Kenneth Strange, Georges Navarro,
Véronique Jordan, Sabrina Quevedo-Joue.
PRESIDENT

Bruno MARITON

Début réunion : 18H30 visioconférence Starleaf
Les actualités :
Plusieurs comptes rendus des différentes Visio conférence de novembre ont été transmis aux clubs, Codir et
salariés. Pour rappel :
Les différentes Visios : FFBB, Ligue, Commission Evènements- Communication, Commission Administrative et
gestion des personnels. Bruno en rappelle brièvement les contenus.
Au vote :
-

le maintien du plein salaire pour le mois de novembre pour nos trois salariés en chômage partiel : voté à
l’unanimité.
Adoption du PV n°3 du 25 octobre 2020, pas d’observation, validée à l’unanimité.

TRESORIER
Lecomm

Georges NAVARRO

Plusieurs sujets sont soumis : Power Point en appui
-

Charges URSSAF : une bonne nouvelle nous avons obtenu l’exonération des charges pour le mois d’octobre
et de novembre.
Caisse de péréquation : 2 clubs refusent le moyen de paiement qui a été voté en Assemblée Générale :
Canet et Canohès. Il est proposé de rencontrer les dirigeants afin de trouver une solution.
Le club de Canohès est redevable d’un certain nombre de factures à l’heure actuelle.

-

La FFBB face aux difficultés financières propose de repousser les échéances de facturation et donner des
facilités de paiement aux structures. Le Comité et La ligue l’ont déjà mis en place également au travers des
reports d’appels de la caisse de péréquation. Le Comité propose aux clubs en difficultés de se rapprocher de
Georges pour trouver les solutions adéquates vues les circonstances du moment.

-

Dette du PSMB : quel traitement au niveau comptable : après discussion il est décidé qu’elle reste en écriture
comme créance douteuse.
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-

Sur des demandes d’effacement de pénalités : une demande du club de Sigean pour son absence à
l’Assemblée Générale du CT : décision du Bureau la pénalité est maintenue mais possibilité d’échelonner le
paiement.

-

Remarque : à partir de la clôture des comptes, l’association a un délai de 6 mois afin de tenir son assemblée
générale. Elle peut reporter au delà mais dans le cas d’une clôture au 31 décembre, le report doit être voté
avant cette date par le comité directeur de l’association.

Autres sujets
AAAutresLeTRESORIELecomm
-

Reprise pour nos 3 salariés de leur activité : la semaine prochaine. Romain lors de son temps partiel a
travaillé sur le basket féminin et les Brevets Fédéraux.
Alexis sur le club 3.0 : quels projets sur Perpignan hors compétition, power point sur le sujet, à étudier
Lors de la réunion Commission Administrative ont été définies les missions de chaque salarié cf. le CR
Nb : une erreur : pour les U7 et U9 le référent est Alexis, pour le Basket Ecole etc. le référent est Romain.

-

La commission Evènement et Communication a été restructurée cf. CR. Pour l’instant aucune visibilité
afin d’organiser un ou des évènements …

-

Ces dernières semaines pas mal de Visio avec FFBB, et Ligues. D’autres Visio sont programmées dans
les 15 jours sur les thèmes :
Compétitions ce lundi
3X3
Basket citoyen/ santé (labels)
Qualifications
Bruno souhaite que l’élu et/ou le salarié référents soient présents et puisse dans la foulée faire un CR des
principales discussions et décisions
Retour au Jeu : RAJ
La Visio a été proposée toute la semaine dernière aux clubs. J’ai assisté (Esther) à cette information jeudi
dernier, je vous invite à monter un dossier (il reste des fonds financiers), il n’est guère lourd, et les
opérations exigibles sont celles, bien souvent, que nous proposons dans nos clubs. Un projet peut faire
l’objet de plusieurs actions et même l’action a pu déjà être mise en place.
N’hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Je rappelle le montant varie de 200 à 1000 euros et la demande doit être déposée avant le 31 décembre
2020. Mais les actions peuvent être prévues jusqu’au 30 juin 2021.
Je rappelle que Christine Alvarez grâce à ses compétences s’est proposée référente, afin de vous aider
dans l’élaboration de vos divers dossiers… ANS Pass Association, accompagnement dans les dossiers de
subvention, etc.
Le Comité déposera également une action en décembre sur le RAJ pour compléter sa première dotation

-

Actuellement plusieurs réunions Visio afin de préparer la reprise :
En décembre pour les jeunes : L’idée est pour les jeunes une reprise compétition en décembre : classique et
/ ou sous forme de tournois 3X3 et reprise championnat en janvier ?...
Pour les séniors reprise en janvier avec un délai de 2 semaines avant la compétition…
Pour décembre une enquête sera menée auprès des clubs afin de connaître leurs conditions de reprise et
dans la mesure du possible leur apporter une aide : disponibilité des salles
La semaine prochaine Sabrina avec Romain vont travailler sur les championnats et leur nécessaire adaptation

-

Nous sommes en situation d’urgence, ainsi les règlements des championnats peuvent être modifiés avant la
fin décembre. D ‘ou la nécessité de convoquer une réunion du CODIR avant le 19 décembre (directive FFBB)

-

Une date retenue pour ce CODIR, le jeudi 17 décembre 2020 si en Visio à 18H30 si en présentiel à 19H.
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-

Brevet Fédéraux : le Bureau souhaite aider les clubs dans les inscriptions aux Brevets Fédéraux, avec une
prise en charge financière, et ceci pour les 4 années du mandat ; Georges propose de l’étudier une fois le
bilan financier établi pour 2020 et de se projeter sur le budget prévisionnel 2021

-

Maintien sur le principe d’une réunion des présidents des clubs en présentiel pour janvier : démarrage des
championnats, nouvelle année et vœux

-

Contact municipalité de Perpignan : notre dossier déposé fin octobre est à l’étude ; nous espérons une
réponse pour mi-décembre

-

Réunion avec la Ligue, JJ Dessaint, à Arles sur Tech avec la Communauté de Communes le 6 novembre pour
lancer le Label Paris 2024 Basket et Basket fauteuil ; le Centre a été retenu pour préparer les JO, il va
investir fortement pour moderniser sa structure. La ligue et le Comité ont proposé une liste des améliorations
sur le plan basket et activer son réseau pour des manifestations ; nos structures seront membres de droit du
Comité de pilotage officielle qui sera installé en janvier 2021.

Autres dates FFBB à retenir :
-

AG FFBB élective à Tours le 19 décembre en présentiel : Bruno a déposé son acte de candidature
Séminaire des dirigeants : président, SG et trésorier : les 16 et 17 janvier à Angers

-

Les Printanières (ex automnales) : les 26, 27 et 28 mars (les matchs sont maintenus durant ce WE)

-

Premier semestre 2021 : dossiers ANS à monter ; la commission régionale est en cours de constitution :
Bruno sera le représentant pour le cT1166
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15
Le Président

Bruno MARITON
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