PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL

Jeudi 10 Décembre 2020 - Visioconférence
PRESENTS

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard - LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline - MICHON Bernard – PASCO Sandrine – SORIN
Nicolas

INVITES

GRATTON Pauline – MOULLEC Thierry – NICOLAS Philippe – BARBAUD
Pascal

EXCUSE

JOUNIER Franck – MECKES Charles – SIMONNET Damien

RETOUR AU JEU - ATTRIBUTIONS
En préambule, Aline LEVALLOIS rappelle les modalités du dispositif « Retour au Jeu ».
Aline LEVALLOIS fait part des propositions d’attribution, dont elle détaille les critères
d’instruction :
→ Un principe général : 100€ / projet.
→ Un bonus de 50 à 100€ quand les projets sont axés sur le développement (basket santé
/ 3x3 / école / micro basket).
→ Un malus de 50€ quand les dossiers sont peu renseignés et/ou les projets de faible
ampleur/en interne (séances de reprises, tournoi 5x5 interne…).
→ Une aide de 500€ quand le/les projets se démarquent réellement par leur ampleur, leur
originalité.
Pauline GRATTON présente l’ensemble des dossiers.
Le Bureau valide l’attribution d’un total de 9 900 euros pour 32 clubs (sous réserve que
l'évènement ait eu lieu).
Hors réunion : validation d’un club supplémentaire privé d’internet : Les Achards attribution de 350€.
Soit 33 clubs pour 10 250€

POINT FINANCIER
Aline LEVALLOIS fait part d’une estimation sur l’impact de la baisse des licenciés.
La baisse des licences pourrait représenter environ 48 000 euros qui pourrait être compensée
par les économies de fonctionnement réalisées durant le confinement estimé à 42 000 euros.
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Aline LEVALLOIS indique également que l’enveloppe « Retour au Jeu » sera bientôt
consommée dans son intégralité. Elle réfléchit actuellement à la création d’un nouveau fonds
de solidarité, qui pourrait correspondre à notre résultat de l’année passée sans mettre en
danger la trésorerie de la Ligue. Il conviendra, si cette enveloppe est provisionnée d’en définir
les modalités d’attribution.
En l’absence de question diverse, la séance est close à 19H00.

Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

