Réunion du Comité directeur
20 septembre 2021
18h00

Participants en présentiel : S CLAUDON – O DADOLLE – B DA SILVA SANTOS – K GEORGES –
P GERARD – G GRUNENWALD – T LEMONNIER – P MANGEOLLE -V MORGANTI – A PHILIPPE –
L VALETTE – S WEINACHTER – G GREGORI
Excusés : A BETIS – K BITSCH – D CANET – MP CANET -G GILET – M PETITJEAN – L DEMANGE
Invités : G FORMET - S DE OLIVEIRA
Président
Le Président Luc VALETTE ouvre la séance et précise qu’il est content de revoir le Comité
Directeur présent physiquement.
Il demande aux clubs présents d’exposer succinctement leur situation en ce temps de reprise.
Les clubs expliquent voir arriver des nouveaux dans les catégories jeunes et particulièrement
les U15. L’application du Pass Sanitaire n’a pas forcément un effet négatif sur la reprise, même
s’il complique forcément les choses. Au niveau des salles, certaines ne sont toujours pas
disponibles et un certain nombre d’entre elles ont fait l’objet de travaux
L VALETTE présente un PowerPoint où il est question de :
 L’état des licences
o + 0,2 % pour le Comité : La situation est contrastée sur le département. Tous les
clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont en retard, alors que
d’autres sont déjà en avance
o - 12 % pour la Ligue
o – 12 % pour la FFBB
o 10 gratuites licences par clubs pour des nouveaux dirigeants


Le Pass Sanitaire qui fait référence aux notes eFFBB n° 51 et 52
o Obligation de contrôle à l’entrée de la salle au 1er entrant
o Obligation du Pass pour les moins de 12 ans, avec un délai de 2 mois
o Obligation de contrôle de tous les acteurs (Délégations sportives, officiels,
spectateurs, bénévoles…)
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Le Pass Sport
o Participation de l’Etat pour 50 euros à la prise de licence
o Tous les clubs vosgiens ont un compte Asso, qui permet le remboursement de
cette prime



Le retour dans la famille basket
o Des succès
 Open Plus de Gérardmer en juillet. Remerciements réitéré pour
l’organisation et la participation des bénévoles
 Vosges Basket Tour qui s’est déployé tout l’été
 Appui humain et matériel aux clubs
o A venir
 Opération « J’amène une copine/un copain » avec des lots offerts par le
Comité (du Pôle Développement)
 Loisir : reprise des rencontres et préparation d’un événement festif en
début d’année (Pôle Compétitions)
 Aide aux clubs sur des projets de relance à hauteur de 50 % des dépenses
dans la limite d’un budget de 2500 euros (offre jusqu’au 31 décembre
2021)
 Assises de l’arbitrage (Pôle Formation)
 Clinic Technicien avec la présence d’entraîneurs nationaux (Pôle
Formation)
 Création d’un patrimoine « Vosges, Terres de Basket » par S CLAUDON

Pôle Compétions
Le Pôle Compétitions présente le nouveau calendrier sportif avec des dates pour les rencontres
3x3
Il rappelle que, pour les matchs amicaux, il est obligatoire de les déclarer au Comité et de
licencier les participants

Trésorier
La situation budgétaire et de trésorerie est saine pour l’instant. Les clubs sont pratiquement
tous à jour
Les subventions demandées pour cette année comment à rentrer

Secrétaire Général
 Quelques précisions sur les 10 licences gratuites
o Prendre uniquement le socle sans aucune extension
o Ne pas avoir été licencié au cours de la saison précédente
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Quelques compléments sur les notes 51 et 52 et sur le rôle des différentes personnes
habilités à faire les contrôles. Ces notes ont été adressées aux clubs par mail
o Manager Covid
o Délégué de club qui contrôle les délégations sportives et en rend compte aux
arbitres
o Bénévole habilité qui contrôle tous les autres entrants quels qu’ils soient



eLicences : la dématérialisation se poursuit. La FFBB a organisé plusieurs réunions à
destination des référents locaux et propose de nouvelles améliorations
o Le nom de naissance est exigé dans le but de contrôler l’honorabilité des
Techniciens et des Dirigeants
o Création des licences T et AST
o Possibilité de faire les surclassements simples



Recrutement d’un apprenti début septembre qui va intervenir dans les clubs qui le
souhaitent



Appui d’un Service civique pendant le Camp d’été et pendant le Vosges Basket tour

Pôle Formation
 A venir
o Arbitres
 Journée de validation prévue le 26 septembre
 Recensement en cours
 Réunion des écoles d’arbitrage en novembre : à cette occasion, une
mallette sera remise à chaque école
o OTM
 Mise en place d’emarque V2 en remplacement de la version 1
 Utilisation obligatoire
 Formation via un webinaire
o Dirigeants : réunion des présidents le 25 septembre
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Pôle Développement
 Plusieurs plateaux seront organisés dans les jours à venir


Création d’un label départemental pour les clubs. En cours d’étude



Création d’un nouveau Challenge à l’instar du Challenge Benjamin(e)s au cours de la fête
du mini avec une récompense particulière



Basket santé :
o K BITSCH est formée et dispense des séances de découverte à Thaon.
o A DIAGNE devrait suivre prochainement la formation



3x3 : Des tournois pourraient être organisés avant la reprise des championnats

Communication
 Appels aux clubs pour l’opération patrimoniale

Sans autres sujets, la séance est levée

Le Président
Luc VALETTE

Le Secrétaire Général
Gilles GREGORI
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