Réunion du Bureau – 26/03/2021

Participants à distance : P MANGEOLLE– M PETITJEAN – MP CANET - D CANET – S CLAUDON
T LEMONNIER – L VALETTE – G FORMET - G GREGORI

Président
Luc VALETTE ouvre la séance et fait le point sur la fin de saison 2020/2021
Suite à la réunion de bureau du 19 mars à laquelle je participais, la fédération a communiqué les
décisions suivantes :
-

Sur le plan sanitaire
• L’accès aux gymnases reste interdit aux sportifs amateurs
• En plein air, la pratique encadrée par un club est possible dans le respect du
couvre-feu (retour au domicile à 19h maximum). Elle est limitée à 6 personnes
(éducateur compris) sur la voie publique. En revanche, si l’activité est encadrée,
pas de limitation du nombre d’adultes dans les équipements sportifs de plein air.
• L’évolution du protocole sanitaire est incertaine

-

Sur le plan sportif
• Arrêt définitif de l’ensemble des championnats amateurs avec pour conséquence : ni
classement, ni ranking, ni accession, ni relégation.
• Les ligues régionales, accompagnées des comités départementaux, proposeront des
compétitions alternatives si une reprise est possible du basket avant la fin de saison. La
ligue Grand Est propose une formule pour organiser des coupes régionales séniors et
jeunes en fin de saison
• Il sera possible de compléter, la saison prochaine, les différentes divisions des
championnats de France, régionaux ou départementaux, en cas de désistement et/ou
de rétrogradation administrative (sur décision fédérale par exemple) d’équipes; les
modalités seront précisées lors du bureau fédéral du 9 avril
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-

Sur le plan économique
• La structure fédérale a pris des engagements de remboursement :
 De l’extension compétition pour les parts FFBB, ligue et comité
 Des droits d’engagement FFBB, ligue et comité
 De la cotisation régionale (décision ligue)
• Pour rappel la fédération a mis en place un programme d’aide « Retour au jeu » à
destination des clubs, des comités et des ligues
• Les ligues et comités ont également mis en place des mesures de soutien aux clubs. Le
Comité des Vosges a dédié un fonds de 19 000 € au retour au jeu
• Globalement le montant des aides mobilisées est de 12 millions d’euros : 5 millions
d’euros de la FFBB et 7 millions d’euros des ligues et comités. Nous faisons partie des
ligues et comités ayant l’aide par licencié la plus élevée en France

-

Sur le plan social :
• Plan Formation & Emploi 2024
 1ère priorité : CTS / CTF / CTO/ CTA (perte probable de 10CTS (sur 60) d’ici 2024)
 Travail en cours sur 3 groupes de salariés au sein de la filière technique (FFBBLR-CD) :
o Cadres d’État
o Cadres Fédéraux
o Conseillers Territoriaux (technique, développement, nouvelles pratiques,
polyvalent, etc.)
• Campagne services civique : 350 missions

Campagne ANS 2021
- Montant réservé au basket 3 000 k€ (+ 31%)
- Planning resserré : dossiers à renseigner en avril par les clubs, bouclage FFBB fin juin
- Attention au bilan des actions 2020 pour les structures soutenues en 2020 (report possible mais
compte-rendu à fournir)
- Priorité à la féminisation de la pratique et liaison avec le PSF 2024
- Lancer une réunion Teams avec les clubs pour leur expliquer la démarche et comment compléter
leurs demandes
Démarche DLA
- « 5 majeur », le consultant qui nous accompagne, a rendu un rapport d’étape après les
interviews des membres du bureau qui débouche sur une analyse SWOT (forces / faiblesses /
opportunités / menaces)
- La prochaine étape consiste en des ateliers collaboratifs : pour mettre en œuvre cette étape,
nous attendrons le retour des licenciés dans les gymnases afin d’avoir une perspective sur le
monde du basket d’« après » la crise sanitaire
Convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conseil Départemental
- Dans le cadre des bonnes relations que nous entretenons, le Conseil Départemental nous a
proposer de signer une Convention pluriannuelle d’objectifs
- Cette Convention a pour objectif de mettre en perspective les aides accordées par le Conseil
Départemental sur le moyen terme en évitant une remise en cause annuelle. Cette convention
s’appuie sur les axes du projet de développement du CD88
Le bureau donne son accord à la signature de la convention pluriannuelle
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Secrétaire Général
• Le Président de la FFBB s’est adressé aux clubs par courrier dans eFFBB. Cette lettre a
été relayée à l’ensemble des clubs vosgiens par mail
•

Notes eFFBB
• Ecoles arbitrage : réunion à planifier en avril avec invitation à tous les clubs
• FNMB : lettre de cadrage à destination du Pôle Développement
• Récompenses fédérales
• Etat des lieux de la pratique 5x5 à remonter à la FFBB. Gaëtan a complété le
questionnaire et l’a retourné

•

Rétroplanning AG : l’AG se tiendra le 11 juin 2021 en un lieu et un horaire à définir
• Pour le 20 mars : envoi de l’appel de candidatures (fait)
• Pour le 12 avril : date limite de réception des candidatures par LRAR
• Pour le 20 avril : vérification des candidatures
• Pour le 27 avril : Convocation AG + ordre du jour + liste des candidates

•

eLicences
• Nouveautés prises en compte
 Relance possible si statut « en attente saisie »
 Aperçu des pièces jointes
 Refonte du surclassement
 Ajout de l’image du titre de séjour
 Gestion des licences AST, T et étrangers
 Ecriture incluse (à venir)
 Information sur l’assurance à N-1 (à venir)
• Evolution Hello Asso : les clubs auront la possibilité de proposer à leurs
adhérents un paiement en ligne. Cette option n’est pas obligatoire, elle ne
se substitue pas aux autres moyens de paiement et elle n’engage aucun frais.
Une formation sera dispensée aux clubs à ce sujet

•

Retour au jeu : Le Comité a reçu une demande du GET Vosges dans le cadre du fond
« Retour au Jeu » départemental. La demande est examinée par le Bureau qui donne
son accord pour le versement de 1000 euros. Ce qui porte à 10 le nombre de clubs
bénéficiaires de ce fond
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Pôle Compétitions
• La Ligue Grand Est a fait parvenir une proposition de coupe régionale ouverte à tous les
clubs du territoire quel que soit le niveau (national, régional, départemental). Les clubs
départementaux seront reversés aux départements en cas de défaite pour participer
éventuellement à des rencontres organisées par le CD88. Ce challenge régional est
prévu, si les conditions sanitaires le permettent, sur le mois de mai 2021 sur tous les
dimanches et les jours fériés
•

D CANET reste très pessimiste sur la pandémie et la possibilité de pouvoir organiser
quelque chose d’ici fin juin

•

Certaines salles sont réquisitionnées pour créer des vaccinodrômes (le Palais des Ports
de Saint Dié des Vosges notamment)

•

P MANGEOLLE demande d’étudier la possibilité de jouer sur des terrains extérieurs
disponibles. La Commission Sportive se réunira pour voir ce qu’il est possible de faire

•

Pour rappel, selon la date de retour à du basket avec contact, il faudra laisser un temps
de réathlétisation

Pôle Communication
• Poursuite de publication sur les clubs avec des photos ancienness. Les internautes
jouent le jeu et cherchent à identifier les différentes équipes
•

Beau succès des interviews de féminines

•

Le site est à nouveau bien consulté avec un nombre de connexions intéressant

Trésorier
• Retour financier vers les clubs en fonction des factures FFBB et des acomptes versés
Avant de procéder à des virements aux clubs, le Secrétaire Général va demander à R
KIRSCH quel jeu d’écritures va être mis en place par la FFBB et par la Ligue afin de
connaître le « qui rembourse qui »
•

Trésorerie : La situation est saine. Subvention reçue pour l’Open Plus et de la FFBB pour
le retour au jeu
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Pôle Développement
• Animation à venir en fonction des obligations sanitaires. Certaines peuvent se tenir,
même sans contact
o Animations mini basket
o Fête du Mini Basket en extérieur
o Vacances de printemps
o Challenge Benjamins, FFBB Contest, U11 et U15
o Basket école (réunion avec USEP le 30 mars)
o Accompagnement des clubs sans encadrement
o 3x3
 Open Start U15 à Séniors avec une organisation déléguée aux clubs
 Open Access Junior League et Open Plus Access dans le cadre de l’ Open
Plus
 Open Plus à Gérardmer du 2 au 4 juillet
o Vosges Basket Camp 11 au 24 juillet
o Vosges Basket Tour 2021
•

Plan mixité
o Euro féminin 20 juin (+100 inscrits)
o Réunion du Pôle le 6 mars
o Tournoi féminin à Chavelot et Thaon
o Création Label Départemental
o Temps forts en début de saison

G FORMET
o Beau succès de la compétition eSport pendant les dernières vacances
o 18 participants. Résultats prochainement communiqués
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Pôle Formation
En concertation avec G FORMET, proposition d’un tableau de recensement des formations à
venir. Ce tableau sera disponible pour les clubs sur le site du Comité (à voir avec S CLAUDON)
et a vocation à évoluer selon les formations prévues. Il est présenté ici sous forme d’ébauche
Formations
PUBLIC

CANAL

DATES

dirigeants

teams

26 au 28/03

LIEUX

officiels

you tube

29-mars

TITRES
Printanières
commotion cérébrale

techniciens

Présentiel

3 au 7/05

Aix en
Provence

techniciens

Présentiel

14 au 18/06

Temple sur lot

Basket Santé

dirigeants

Présentiel

26 au 29/08

Nîmes

campus FFBB

officiels

elearning

Basketonic

Examen Arbitre Départemental

officiels

teams

officiels

Présentiel

Epinal

réunion écoles arbitrage
Assises de l'arbitrage

3X3

Présentiel

Epinal

devenir REF 3x3

3X3

Présentiel

Epinal

Manager / Organisateur 3x3

Epinal

utiliser event maker

3X3

Présentiel

joueurs

Présentiel

toute la saison

Sélections Vosges

techniciens

Présentiel

toute la saison

Brevets Fédéraux

Présentiel

début de
saison

officiels

par secteur

E-marque V2

officiels

présentiel/elearning toute la saison

par secteur

Formation continue des arbitres

officiels

présentiel/elearning toute la saison

par secteur

Recyclage des arbitres

officiels

présentiel/elearning toute la saison

dirigeants

présentiel

Colloque techniciens

début de
saison

Formations des Présidents, Secrétaires, Trésoriers

techniciens présentiel/elearning toute la saison

par secteur

techniciens présentiel/elearning toute la saison
dirigeants

présentiel

Le Président
Luc VALETTE

fin de saison

Formation continue des techniciens
CQP

par secteur

Formation Hello Asso

Le Secrétaire Général
Gilles GREGORI
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