COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU 18 FEVRIER 2021 à 19 h 30 – VISIO-CONFERENCE
Présents : Mesdames Nicole MANCA, Evelyne UBEDA, Claudie DELPOUX, Pierrette
MANAS, Isabelle GUITTI, Barbara PEIRONE, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Saif CHERNI, Christian DAVID, Julien GREGORI,
Alexandre SARADJIAN, Pierre-Nicolas JEANDEMANGE
Invités :
Excusés :

Jean-Pierre BRUYERE, Daniel BES, Gérard PRADELLES,
Madame Coralie TONINO,
Messieurs Gilbert ODASSO, Johann BOSCHER, Franck FARAUT

ORDRE DU JOUR
- Approbation PV du 19 janvier 2021
- Compte rendu Visio-conférence avec la FFBB
- Validation des affaires passées en Bureau Directeur du 6 février 2021
- Propositions du plan de relance pour les clubs pour la saison 2021-2022
- Questions diverses.

La séance est ouverte à 20 H 00 par Yves CRESPIN, Président du Comité des Alpes-Maritimes de
Basket-ball.

APPROBATION PV COMITE DIRECTEUR DU 15 DECEMBRE 2020
Le procès-verbal du Comité Directeur du 19 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.
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COURRIERS « DEPART/ARRIVE »
COURRIERS « ARRIVE »
EXPEDITEUR

SUJET

Lien

Webinaire-Sports-et-Territoires
Les nouvelles pistes de financement du sport

2021-02-17-NOTE-CD-LR-CLUBS-0-CABReplay-Webinaire-Sports-et-Territoires

Label-Ecole-Française-de-MiniBasket

2021-02-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CFELabel-Ecole-Française-de-MiniBasket---VFIN

Report-finale-Challenge-Benjamin(e)s-

FFBB

· 2021-02-15-NOTE-LR-CD-CLUBS-5-CFJreport-finale-Challenge-Benjamin(e)s---VFIN-

Convention-de-délégation-FFBB-LR-CD-CTOlympiade-2020-2024

2021-02-15-NOTE-LR-CD-0-SGLConvention-de-délégation-FFBB-LR-CD-CTOlympiade-2020-2024 -

Note-inscription-Séminaire-des-Dirigeants-MiniBasket

2021-02-15-5-CFJ-Note-inscription-Séminairedes-Dirigeants-MiniBasket---VFIN

Basket Santé

http://www.ffbb.com/formations.

Basket Tonik

http://www.ffbb.com/formations.

Convocat° Réunion Visio conférence FFBB LR-CD
Covid-19 - Résultat des travaux du Bureau Fédéral du
12/02/2021
Power Point réunion LR et CD du 15/02/2021

2021-02-16-LRCD-COVID---Point-à-date

Consultation Ligues et Comités suite à Visio-conférence
Liste des financements Retour Au Jeu
Convocation à Réunion des Référents Licences
Invitation visioconférence - Présentation Commission
Fédérale 5x5 - Jeudi 11 février 2021
Demande coordonnées Commission 5X5

CLUBS

CDOS 06

CNOSF information sur publication et
webinaire guide AFNOR sur masques sportifs

O. ANTIBES

Modification du correspondant et référent
Covid-19

MENTON BC

Demande de Diplômes
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Convocation réunion de Ligue du 11/02/2021
LIGUE PACA

Convention Prestation de Service Ligue/CD pour
interventions CTF
Annulation TIC U13 des 13-14 février 2021

Ville de Nice

Questionnaire VDN sur nombre de licenciés des
clubs Niçois

COURRIERS « DEPART »
DESTINATAIRES

SUJET
PV bureau directeur du 6 février 2021
Convocation Comité directeur du 18 février 2021

CLUBS/CD

Menton BC suite à demande diplômes entraineurs
Basket Tonik
Basket Santé
Réponse à consultation Ligue et Comité suite à réunion du 15/02
Convention-de-délégation-FFBB-LR-CD-CT-Olympiade-2020-2024

FFBB
Coordonnées commission 5x5
Convention de délégation Olympiade 2020-2024 signée

Convention Prestation de Service Ligue/CD pour interventions CTF signée
LIGUE PACA
Liste des Lauréats aux formations Animateurs-Initiateurs
Ville de Nice

Questionnaire VDN sur nombre de licenciés des clubs Niçois
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COMPTE RENDU VISIO-CONFERENCE AVEC FFBB
Compte rendu sur la Visio de la Commission Sportive Fédérale
La Commission 5x5 – 3x3 a présenté ses nouveaux membres. Il n’y a pas eu d’informations
particulières de diffusées lors cette réunion. Cette visio était destinée essentiellement à essayer de
trouver des solutions pour la suite des compétitions et les divers formats envisageables.
Compte rendu de la Vision avec la FFBB – Voir lien 2021-02-16-LRCD-COVID---Point-à-date
Toutes les ligues Comités et clubs ont été convoquées à une réunion le 15 février 2021 afin de faire un
retour sur les travaux du Comité Directeur fédéral du 12 février 2021.
Les volets sportifs, économiques, social et sanitaire ont été abordés à cette occasion
Sportivement, la FFBB n’a pas statué sur l’arrêt des championnats. Il a été demandé à toutes les
instances de réfléchir à des mini compétitions en mai et juin avec une reprise mi-avril en intérieur.
Le masque sportif a été abordé.
Une enquête a été diligentée auprès des clubs de CDF. Les clubs se sont prononcés à un très fort
pourcentage pour l’arrêt des championnats.
Beaucoup de clubs sont en difficulté et des Wild card seront certainement proposées aux clubs pour la
saison prochaine.
Une grande majorité des clubs CDF a demandé la possibilité de jouer en mai juin mais sans obligation
d’inscription aux tournois qui pourraient être proposés.
Un Projet de défiscalisation de la licence est en cours.
La ffbb a fait une enquête afin de connaitre la situation financière des clubs
Pour 2020-2021, la FFBB :
- Conservera le socle des licences FFBB
- Remboursera toutes les extensions par catégorie aux clubs
- Donne le choix aux ligue et comité des efforts qu’ils seront susceptibles de consentir
- Remboursera les engagements
A ce jour, la FFBB enregistre 20 % de perte de licenciés.
En championnat Départemental, si les championnats sont interrompus, le Comité proposera des
animations (Mini compétitions), sous forme de tournois dans les clubs, sans montée et sans descente.
Ces animations ne seront pas imposées et seront proposées à tous les clubs. Elles pourraient être
proposées jusqu’à fin juin.
Les mois de Juillet et août pourraient être consacrés aux manifestations 3X3

Maison du Basket – 30-32 Chemin de la Ginestière – 06200 NICE
Tél : 04 92 07 77 70 – Fax : 04.93.18.80.81
E-mail : comitebasket06@wanadoo.fr - Site : comite-basket06.com
Organisme décentralisé de la FFBB reconnu d’Utilité Publique

5/7

PRESENTATION DES PROPOSITIONS VALIDEES EN BUREAU DIRECTEUR
DU 6 FEVRIER 2021

Rappel des affaires :

- AFFAIRES TRESORERIE GENERALE
Simulation de budget d’ici la fin de la saison sportive (30/04)
- Insuffisance prévisionnelle de 20 500 €.

o ENGAGEMENTS
En cas d’arrêt des championnats
- Aide aux clubs à hauteur du montant total de l’engagement pour les équipes
Le montant total s’élève à 14 965 €.

o CAISSE DE PEREQUATION
Concernant la caisse de péréquation :
o 10 900 € ont été utilisés pour le règlement des rencontres jouées.
o 2ème acompte, les 9 clubs ayant réglé par virement ou ayant réglé totalement la facture
de l’année seront remboursés. Ceux qui ont payé par chèque se verront restituer les
chèques à l’AG, quant aux autres ils seront contactés par Claudie DELPOUX notre
trésorière.
-

Conservation d’une somme de 22 000 € restant sur l’encaissement du premier acompte qui
permettra de régler les montants éventuels nécessaires pour les manifestations des mois de mai
et juin 2021.

Après avoir pris connaissance des affaires validées en bureau directeur, le comité directeur
approuve cette décision à l’unanimité des membres présents.

Animations 5c5 (rencontres en mini-championnats) sans montée et sans descente sous forme de
tournois en mai et juin dans toutes les catégories en partenariat avec les clubs.
Inscriptions sans obligation.
Animations 3x3 en juillet et août.
3X3 – Organisation de tournois dès que possible à la reprise. Une journée permettra de donner des
équipes à la Ligue.
Après avoir pris connaissance des affaires validées en bureau directeur, le comité directeur
approuve cette décision à l’unanimité des membres présents.
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Le comité aidera donc les clubs à hauteur d’environ 25 000 € pour la fin de cette saison et pour la
saison prochaine.
Yves CRESPIN, notre Président, remercie tous les membres du Comité directeur pour le soutien aux
clubs voté ce jour.

PROPOSITIONS DU PLAN DE RELANCE DU COMITE DEPARTEMENTAL
DES ALPES MARITIMES POUR LES CLUBS POUR LA SAISON 2021-2022
Pour la saison prochaine, une étude a été menée par Claudie DELPOUX et Yves CRESPIN. Après
avoir fait plusieurs simulations, il est proposé de ne pas facturer l’extension pour les U20 et Seniors –
cette aide serait d’environ 10 000 €. Ces catégories ont été ciblées compte tenu du faible nombre de
rencontres jouées cette année.
Après avoir échangé sur cette proposition, le comité directeur approuve à l’unanimité des
membres présents.

Commission Féminine
Une visio devait être organisée prochainement pour la mise en place plan de relance du secteur
féminin. Les clubs intéressés par ce projet seront sollicités par Franck FARAUT.
Commission Basket-Santé
Une activité a été organisée au CNB 06. Un certificat médical était nécessaire. Le basket santé peut
être ouvert également au personnes MDPH.
Commission Sportive
Dès que possible lancement des mini-championnats par niveau et si possible géographiquement.
L’e-marque V2 sera bientôt paramétrée. La FFBB transmettra prochainement la version pour sa
configuration.
Commission Juridique
La commission assure le suivi des dossiers de toutes les commissions qui la sollicite.
Le Label écologique sera finalisé cet été pour une mise en place la saison prochaine.
Commission Technique
La formation BF est reportée. En effet, le présentiel doit être immédiatement mis en œuvre dès que la
formation en distanciel est terminée. Compte tenu du contexte sanitaire, ce dispositif ne pouvant être
mis en place la formation est donc reportée. Chaque candidat recevra un lien pour commencer la
formation à laquelle ils se sont inscrits.
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La liste des lauréats des sessions Animateur-Initiateur ont été transmises à la Ligue PACA ainsi qu’au
CTS, Vincent CHETAIL. Il a traité le dossier dès réception et a saisi les résultats sur FBI. Les
diplômes vont suivre.
Commission Mini-basket
Fête des Babys – Elle ne pourra pas être organisée à Colomars le lundi 5 avril 2021, car la municipalité
a annulé toutes les manifestations.
Un site est donc à nouveau recherché. Les clubs peuvent se positionner. On peut également envisager
un terrain synthétique pour cette manifestation avec des tribunes pour les parents.
La FNMB est maintenue au 27 juin 2021 à Villeneuve-Loubet si la situation le permet
Commission des Equipements
Christian DAVID s’est rendu à Colomars pour la salle du Fort CASAL. Il y a rencontré M. Jp
GUTTIN (adjoint aux sports) pour postuler au plan INFRA.
La finalisation du recensement des terrains extérieurs est en cours.
Demande de l’US SOPHIA Basket pour occupation terrains de BIOT.
Christian DAVID est intervenu auprès de la municipalité de BIOT qui va donner sa réponse
directement au club.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Il est rappelé que tous les tournois doivent faire l’objet d’une demande officielle préalable
auprès du Comité qui délivre l’autorisation. A ce jour, les réponses sont suspendues et seront
données ultérieurement. Les clubs pourront être supports des manifestations du comité.
Les championnats de LNB-LFB vont continuer à huis clos.
Le Challenge U13 doit être fait dans le 06 avant le 15/05. Il est reporté dans le temps par la
FFBB mais doit être organisé avant la phase régionale.

La séance est levée à 22 H 09
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ
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