COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 26 JUIN 2020

Présents : T LEMONNIER – P MANGEOLLE – L DEMANGE - D CANET -L VALETTE – G GREGORI
G FORMET – S DE OLIVEIRA
Excusés : JN GUERRE – M PETITJEAN

PRESIDENT
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du bureau et exprime sa satisfaction de
pouvoir faire une réunion de bureau en présentiel. Il espère que tout le monde va bien et que
la période de confinement ne s’est pas trop mal passée pour chacun. Cette réunion de bureau
sera suivie d’une réunion de Comité Directeur. De ce fait, certains points seront plus
développés lors de cette 2ème réunion

1 Comptes
En l’absence du Trésorier, le Président commente quelques points.
Budget prévisionnel prévoyait un déficit de 4000 euros. Or, la crise sanitaire a modifié les
données et le budget présente un bénéfice de près de 20000 euros. Les postes les plus
impactés sont le fonctionnement, le côté sportif, les subventions reçues pour les projets et les
salaires (chômage partiel)
Le prochain budget sera basé sur 10% licences en moins, pas d’augmentation de tarifs d’où un
déficit prévisionnel de 20 000 euros

2 Retour au jeu
Président propose de reverser ces 20 000 euros aux clubs via l’Opération Retour au Jeu. On va
abonder un fond avec un dispositif de demandes d’aides à déposer en ligne (limite à 1000
euros par club)
La FFBB a lancé son opération également dotée financièrement pour les Comités. Le Président
conseille d’engager au plus tôt les actions
Projet de « tour du Comité » en installant la structure gonflable à différents endroits. En lien
avec une aide de la DDCSPP

3 Sportive
Préparer les championnats comme si tout allait reprendre en octobre. La Ligue reprend le 3
octobre
Envoi des demandes d’engagement début juillet et retour pour le 22 août (séniors) et 8
septembre pour les jeunes
Proposition d’organiser un tournoi en septembre organisé par le Comité pour reprendre
contact

SECRETAIRE GENERAL
1 AG
•

Retroplanning : La prochaine Assemblée Générale du Comité des Vosges se tiendra le
5 septembre 2020 à Epinal
Le Comité Directeur comprend 29 membres
Les candidats doivent avoir au moins 16 ans révolus
Les dates suivantes sont à respecter impérativement. Elles émanent du Règlement
Intérieur et des statuts en cours
✓ 7 juillet : date limite de l’envoi des convocations et appel à candidatures
✓ 6 août : date limite de réception des candidatures par Lettre recommandée
avec Avis de Réception
✓ 16 août : date limite de l’envoi de l’ordre du jour
✓ 21 août : date limite de l’envoi aux clubs de la liste des candidats

•

•

•

Candidatures : le format de candidatures est le même que pour l’AG initiale. Chacun
dépose sa demande par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Pour ceux
qui l’ont déjà déposée, la candidature sera maintenue sauf avis contraire
Conseil d’Honneur. Le Bureau de février a validé la création d’un Conseil d’Honneur. A
l’image de ce qui existe au niveau de la FFBB et de la ligue Grand Est, le rôle du conseil
d’honneur est d’accompagner le comité directeur dans sa prise de décision en
apportant l’expérience d’anciens élus. C’est également une opportunité pour
d’anciens élus qui ont beaucoup donné au Comité de rester au contact de l’évolution
du basket dans les Vosges. Les statuts seront modifiés en conséquence et soumis au
vote lors de l’AG
Barèmes financiers : Ils ont été approuvés par le Codir et transmis aux clubs. Le CD88
ne fait pas évoluer ses tarifs. Seuls ceux de la FFBB et de la Ligue évoluent. Les barèmes
sont adaptés à la nouvelle offre de licence. Diminution de coût pour le socle
(dirigeants, technicien, officiel). L’extension basket santé baisse également pour
favoriser la pratique

2 Reprise du basket et mesures sanitaire
• Intervention G FORMET sur les mesures et les gestes barrières à mettre en oeuvre
• Attente de directives par la FFBB en fonction à des interrogations posées au Ministère
des Sports

3 Nouvelle offre de licences :
31 La documentation utile se trouve dans eFFBB
Pour rappel, le demandeur achète une licence socle l’autorisant à exercer des fonctions
de Technicien, Dirigeant, Officiel ou à ne rien exercer du tout (adhérent). Il peut ensuite
prendre une extension en fonction de l’offre de pratique dans son club. Il peut
également acquérir une Autorisation Secondaire
Les certificats médicaux sont obligatoires cette saison sur décision du Médecin Fédéral.
32 Dématérialisation de la licence
3 réunions de travail se sont tenues avec les référents des clubs pour présenter ce
nouvel outil
L’assistance de niveau 1 se fait par les clubs et de niveau 2 par G GREGORI

4 Dématérialisation du réengagement
Cette nouvelle pratique a également été présentée aux référentes de clubs lors des
réunions citées ci-dessus

5 Projet Sportif Fédéral
• Seulement 6 clubs ont adressé des demandes
• Prévoir pour la saison prochaine un accompagnement plus fort envers les clubs

G FORMET
1 Retour au jeu
L’objectif visé est de permettre aux clubs de reprendre contact avec les licenciés en organisant
une manifestation itinérante
• Partager la structure gonflable sur tout le département (site touristique, quartier
prioritaire en lien avec la DDCSPP, accompagnement de clubs) à destination des
enfants dans l’après-midi et adolescents en fin de journée
• Deux journées prévues dans le cadre du plan quartier d’été 2020 : le 25 juillet à Saint
Dié et le 28 juillet à Remiremont.

2 Sélections vosgiennes
• Détection s’est déroulée normalement
• TIC final à Troyes

Pôle Développement
•

•

Envisager un tournoi de début de saison en collaboration avec les clubs
o Remotivation
o Reprise de lien
o Montrer le basket
o Sonder les clubs
Reprise des fêtes du mini basket et fête scolaire

Pôle Compétitions
Acter la date de reprise de championnat à début octobre
Adresser les engagements
Salles et terrains : finaliser les PV

Pôle Formation
Dernières formations d’arbitres départementaux en début de saison pour leur permettre de
siffler au plus tôt

