BUREAU DIRECTEUR DU MERCREDI 29 AVRIL 2020
EN AUDIO CONFERENCE
BD 09/ 2019-2020
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, Saïd Chanfi, François Hutin,
Nadine Jaubert, Eric Dodrumez, Martine Renucci, Denise Seguin, Georges Gazzano,
Membres excusés : Martine Benaros, Jean Louis Cérase, Rémi Delacourt
Ouverture de la séance à 14H00.
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
• Consultations :
Suite aux dernières demandes fédérales, voici le rétro planning mis en place pour les
consultations :
Þ Une consultation à distance du CODIR va être faite avec une réponse demandée avant
le 8/05 sur 3 questions :
§ Report de l’AG
§ Date de l’AG au 4/09
§ Prorogation des mandats des délégués élus en juin 2019 pour l’AG fédérale du 20/10
Þ Ensuite seront consultés les clubs sur les points suivants :
§ Prorogation des mandats des délégués (clubs n’évoluant pas en CF)
§ Report de l’AG au 4/09
§ Prorogation des mandats des membres du comité directeur jusqu’au 4/09
Réponses demandées au 17/05
Un prochain CODIR est prévu début juin pour voter le règlement financier 2020-21, le budget
prévisionnel et la validation de la décision fédérale d’arrêt des compétitions au 7/8 mars, ni
montée ni descente, pas de titre, utilisation du Ranking Fédéral si besoin.
• Séminaire des présidents LR/CD :
Le support fédéral a été envoyé aux membres du bureau. Points très intéressants avec au cœur
du débat, le « retour au jeu ».
Ce projet a été voté au CODIR fédéral du 24-25 avril ; il s’articule sur 3 phases pour permettre
le retour au jeu sur les territoires et non à la compétition.
Chaque projet club/CD/LR sera étudié régulièrement afin de débloquer les fonds rapidement.
Ce document sera envoyé aux présidents de clubs accompagné d’un courrier de la présidente.
Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :
• Points sur les candidatures :
L’appel à candidature au poste de membre du comité directeur a été arrêté le 20 avril 2020 ;
24 candidatures reçues.
• Engagement dématérialisé des équipes :

Pour cette nouvelle saison, nous allons proposer un enregistrement des engagements sportifs
via FBI ; les documents sont prêts pour la commission Jeunes et en cours pour la Sportive
Seniors.
Proposition d’Éric Dodrumez de les adapter au championnat 3X3 également.
Proposition validée.
Demande de Saïd Chanfi, qu’un point régulier des engagements soit fait et publié sur le site du
comité afin que les engagements soient visibles de tous.
Proposition validée.
Prise de parole de François Hutin, trésorier :
• Acomptes licences :
Un point a été fait ; des relances ont été faites pour les retardataires et les remboursements
faits aux clubs en positif.
Un point sera fait le 14/05, pour signaler à la FFBB les clubs n’étant pas en règle de la
trésorerie, avant ouverture des ré-affiliations dématérialisées.
• Péréquation :
Un point a été fait ; les clubs en positif vont être remboursés.
Le dernier acompte sera encaissé pour les clubs débiteurs ; le différentiel leur sera remboursé
ensuite.
Quelques vérifications à faire avec les ententes (imputation des frais au bon club)
• Subventions :
Finalisation des dossiers ANS ; 70000 € ont été demandés sur 6 fiches d’actions.
• Budget prévisionnel :
C’est en cours pour la saison prochaine. Grosse perte d’argent avec la baisse du tarif des
mutations.
En attente des tarifs de la Ligue pour préparer le règlement financier 2020-2021
Prise de parole de Saïd Chanfi, CDO :
• Péréquation :
Présentation du bilan et du prévisionnel 2020-2021.
Ceux-ci seront mis au vote prochainement.
Présentation de l’organigramme de la CDO pour la saison prochaine réparti en 5 pôles.
Une réunion a été organisée en visio avec les futurs cadres.
• EAD :
La CDO est en train de mettre en place l’examen des 32 stagiaires pour fin août sur 3 jours afin
qu’ils puissent valider la formation suivie cette saison.
Les stagiaires seront informés courant de l’été sur la faisabilité de la chose.

Prise de parole de la Présidente :
Les commissions sportives ont déjà travaillé sur le calendrier 2020-2021 ; un plan B leur a été
demandé dans l’éventualité d’une impossibilité de reprise début septembre.
Une réunion est programmée (présidente, vice-présidents, SG et trésorier) la semaine
prochaine pour évoquer la reprise des salariés avec le déconfinement à partir du 11 mai. Ces
derniers sont en télétravail depuis le 17 mars.
Une réunion est également programmée avec la Technique la semaine prochaine.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à
16H00.
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