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
• AG du CD88 : initialement prévue le 11 juin, l’AG du Comité des Vosges va finalement se
tenir le 26 juin matin. En effet, l’AG de la Ligue Grand Est se tiendra à cette même date
l’après-midi. Elles auront lieu au Palais des Congrès de Vittel si les conditions le
permettent
Programme
o Matin : AG CD 88
o Midi : repas sur place
o Après-midi : AG ligue Grand Est
• Le Bureau valide à l’unanimité cette nouvelle date et ce nouveau programme
Il présente ensuite sa vision de ce qui peut être la feuille de route du Bureau et du Comité
•

Etat des lieux saison 2020/2021
o Très peu de matchs joués
o Perte de 24 % de licenciés : 1536 contre 2025 au 1/05/20 soit 489 licenciés en
moins
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o Aides aux clubs venant de la pyramide fédérale à hauteur de 32 € / licencié (FFBB
11 €, Ligue 5 €, CD88 16 €)

FFBB

extension compétition

8 036 €

retour au jeu

5 400 €

engagements

3 939 €

Total FFBB
GES

extension compétition

2 867 €

engagements

2 480 €

cotisations régionale

2 980 €

Total GES
CD88

8 327 €

extension compétition

7 008 €

engagements

7 127 €

retour au jeu

10 000 €

Total CD88
Total

17 375 €

24 135 €
49 837 €

o Résultat financier du CD 88 qui nous laisse des réserves
•

Situation au 29 avril
o Les gymnases sont fermés
o La pratique extérieure très encadrée (sans contact.. Voir note FFBB 41)
o Des organisations à venir si elles sont autorisées:
 Sortie Eurobasket 20 juin
 Open Plus Gerardmer 4 juillet
 Camp du 11 au 24 juillet

•

La fin de saison 2020/2021
o Au mieux réouverture des salles pour les jeunes au 15 mai et pour les séniors au
1er juin (opinion personnelle optimiste…)
o Donc en tenant compte de la période de réathlétisation, pas de possibilité
d’organiser des compétitions de fin de saison
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o Possibilité d’organisation d’activités en extérieur pour les clubs
o Possibilité d’organiser des tournois amicaux sur fin juin / début juillet (si les
contraintes sanitaires le permettent) la couverture des assurances liées aux
licences est prolongée jusqu’à fin juillet
o Pour le CD88: organisation des manifestations planifiées et soutien aux clubs
(dont constitution des dossiers PSF)

•

Perspectives sur la saison 2021/2022
Si l’on reste optimiste (et je le suis) cette saison aura un déroulement standard avec
possibilité d’organiser des compétitions. Nous devons cependant rester prudents sur le
format des compétitions pour pouvoir faire face à de nouvelles périodes de restrictions.
Les clubs et les licenciés devront retrouver le chemin des salles pour une saison
« pleine ».
L’enjeu est de « Réunir la famille basket » pour une saison normale. Pour cela, la clef,
c’est le début de saison (d’août aux vacances de la Toussaint) avec
o Retour des bénévoles
o Retour des officiels
o Retour des séniors
o Retour des jeunes
o Conquête de nouveaux mini basketteurs
Nous devons agir le plus vite possible et déployer un plan massif de retour au jeu en
travaillant sur
o L’animation du territoire
 « Vosges Basket Tour 2021 » avec les structures gonflables en Août /
septembre
• Epinal
• Vittel
• Saint Dié Des Vosges
• Gérardmer
• Remiremont
 Mini Basket
• Relance de la convention USEP (resignée le 30 mars) et de l’OBE
• Relance des secteurs et des plateaux
• « fête du minibasket » fédérale ou locale…
• Forum du minibasket : réflexion sur un label départemental
• Challenge départemental: U9 / U11 / U13 à l’instar du Challenge
benjamins
• Lancement activité microbasket
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Jeunes
• Tournois 3x3 en début de saison (challenge départemental ?)
• Championnat à « phases » qui commence ni trop tôt ni trop tard
• Coordination calendriers 5x5 et 3x3
• Coupe en fin de saison
• Rassemblements avec ateliers techniques le matin et tournois
l’après-midi (par secteur ?)
• Opération « j’amène un copain ou une copine » (1 ballon et 1
Tshirt)
Séniors
• Tournois 3x3 en début de saison (challenge départemental ?)
• Championnat à « phases » qui commence ni trop tôt ni trop tard
• Coordination calendriers 5x5 et 3x3
• Coupe en fin de saison
• Relance de l’activité loisir (compétition sans titre ni montée) avec
un événement festif de début de saison (tournoi, concours 3
points, parcours d’adresse…)
Dirigeants
• Début de saison : réunion des présidents, réunion des trésoriers
et secrétaires généraux
• Création du « cercle des présidents »
• Structuration de l’offre de formation aux dirigeants
• Programme de soutien financier aux opérations de relance
(jusqu’à 50% du coût de l’opération limité à 2500 €)
• Mise à dispo de moyens humain et matériels (terrains gonflables,
panneaux mobiles…) du comité (catalogue à faire)
Officiels
• Les Assises de l’arbitrage en début de saison: formation initiale,
accompagnement
des
jeunes
arbitres,
désignations,
accompagnement des arbitres confirmés
• Ecoles d’arbitrage : accompagner une école dans chaque secteur
• Formation initiale à bien formater avec les supports FFBB (elearning, tutoriels, video…) suivi par un parrain et des séances en
présentiel
• Mise en place des tuteurs pour les jeunes arbitres
• OTM: formation e-Marque V2
Techniciens
• Forum des techniciens à la rentrée (voir présence Stan Hacquard
et / ou Arnaud Guppillotte)
o Retour à la pratique
o Les nouveaux brevets fédéraux
o Le 3x3 nouvelle pratique ?

8 rue de Nancy 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 64 00 87 Mail : contact@vosgesbasketball.org
Association Loi 1901 - Siret 34830178900023 - Code APE 9312Z



•

Patrimoine
• Projet « Vosges terre de basket » à mener en incluant le conseil
d’honneur et les personnes se sont éloignées de la famille basket.
Constitution d’un fond sur l’histoire du basket dans les Vosges
o Numérique
o Papier

Les finances 2021/2022
La situation actuelle conduit à être prudent et à construire un budget avec
o Une perte estimée à 15% de licenciés par rapport à 20/21
o Saison normale : pas d’aide sur les salaires
o Pas d’augmentation (ni de diminution) des tarifs
o Plan de relance financé par nos réserves
o Un nouvel équilibre opérationnel à trouver…

Les membres du Bureau débattent sur cette feuille de route, certains émettent des réserves sur
quelques points, notamment sur les calendriers et compétitions pour la saison prochaine, qui
seront fonction de nombre d’engagements et de licenciés
Dans son ensemble, cette vision est partagée par le Bureau
Trésorier
• Michel PETITJEAN travaille encore sur la finalisation du budget pour cette saison. Il reste
à clarifier comment la Ligue va rembourser les extensions compétitions. Les clubs
recevront leurs factures avec solde positif ou négatif très prochainement
Pris par une réunion des Présidents de Comités avec la Ligue, Luc VALETTE quitte la séance

Secrétaire Général
•

Notes eFFBB à retenir (non présentées lors de la réunion)
• Challenge Benjamins : finales nationales le 19 juin à Paris
• Formation « Animer à distance » : elearning pour apprendre à animer une
réunion à distance
• Lancement PSF : ouverture du compte asso jusqu’au 16 mai
• Plan Officiels 2024 suivi par A ROUSSEL
• Extensions Joueurs compétitions supprimées de FBI
• Webinaire emplois suivi par G FORMET
• Allongement candidatures pour Services Civiques
• Evaluation PSF : compléter un compte rendu financier provisoire et signaler
les actions non réalisées (avant juin) pour le 16 mai
• Elearning pour mise en place de l’apprentissage
• Aides à l’emploi
• Situation économique des clubs pour PSF
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•

Rétroplanning AG : l’AG se tiendra le 26 juin 2021 et le calendrier initial est donc modifié
• 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 14 mai : Convocation AG + ordre du jour + liste des candidates

Pôle Développement
Thierry LEMONNIER présente différentes actions à venir
• Finale Challenge benjamin 5 juin en extérieur à Chavelot
• Challenge U15 le 12 juin
• Fête du Mini basket le 27 juin
• Développement basket féminin : 130 réponses à une enquête d’un jeune stagiaire avec
des pistes de travail intéressantes. Les résultats seront communiqués prochainement.

Le Président
Luc VALETTE

Le Secrétaire Général
Gilles GREGORI
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