
 

PV REUNION DE BUREAU N° 2/2020-2021 DU 02-11-2020 
 

 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, MULAS Janine, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre 
 
Invités : LACQUIT Céline, MORATA Greg, 
 
Excusés : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, NAVARRO Danièle 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
Après échanges avec les services juridiques de la fédération et validation de leur part, une 12ème place est bien 
disponible pour le Bureau Directeur. Le règlement prévoit 34 membres maximum pour le Comité Directeur et 12 
pour le Bureau sans tenir compte des sièges réellement vacants. Le Comité Directeur de la Ligue est composé de 
33 membres n’influence aucunement la composition du Bureau Directeur qui aura 12 membres. 
Il est proposé de faire voter au prochain Comité Directeur l’intégration de Céline LACQUIT. Validé à   l’unanimité 
par le bureau  
Pour la validation des procès-verbaux de Bureau : ils seront envoyés à tout le monde et seront validés sous 48 
heures si aucun retour « bon pour validation ». 
 

2. Point Compétitions 
Un questionnaire aux clubs avec un espace commentaire sera envoyé afin d’envisager la suite des compétitions. 
Il est prévu de faire des visioconférences avec l’ensemble des clubs (le seul problème est technique avec le 
logiciel « live size » car 50 personnes maximum peuvent participer)  
NDLR: Précision dans l'intervalle de la publication de ce PV: le problème est résolu. 
 
Présence à chaque rendez-vous : Olivier, Alain, Joël  

✓ Objectif :  
- Parler des jeunes et des séniors distinctement 
- Priorité pour les séniors sur lesquels des droits sportifs sont actifs 

- Scénarii possibles de reprise en janvier ou fin février. Clément Perrier nous a mis en alerte sur une reprise plus 
tardive, cependant il faut se préparer à toutes éventualités y compris les plus optimistes pour ne pas être pris au 
dépourvu. Travail par plateau ou journée ? Matchs en semaine ? 

 
Un temps d’échange avec les clubs est prévu dans un premier temps puis également avec les Comités pour mener 
des actions communes. 
Compte tenu de l’importance de communiquer avec nos Comités nous décalons les réunions clubs  
Jeudi 12/11 : 18h30 PNM, 20h15 PNF 
Vendredi 13/11 : 18h30 RM2, 20h15 RF2 
Samedi 14/11 : 9h30 RM3, 11h15 RF3 
Disponibilité des élus :  
Janine, Franck, Pierre, Céline, Jean sans distinction de date. Valentin absent le samedi matin  

3. Point comptabilité 
Joël remarque que la Ligue a maintenu l’envoi de la facture du 2ème appel de fond de la péréquation aux clubs ce 
qui a généré de nombreux appels. Quid de cet appel de fond ? 
Un club U20M a fait une demande d’allègement de la facturation des engagements car il n’a fait qu’un seul match.  
Jean prévient que si une réduction de 50% des engagements est faite, il faut prévoir un budget de 77k€. La somme 
étant importante il faut bien réfléchir aux actions. 
L’enveloppe de retour au jeu de 75k€ est toujours disponible (déduction kit gel, ballons, ordinateur, japs, …) 
 

4. Préparation du Conseil des Territoires 
 

La tenue d'un Conseil des Territoires était jusque-là difficile tant les décisions prises pouvaient à chaque jour être 
modifiées par une annonce gouvernementale, ministérielle ou fédérale. Nous rentrons dans une période plus 
stable, si elle n'en est pas moins critique, qui permet d'échanger sur des données plus fiables. Une tenue du Conseil 



 
 
sera proposée aux Comités dès la fin de semaine.  
Olivier demande aux membres du Bureau les thèmes spécifiques qu’ils souhaitent aborder en vue du prochain 
Conseil des Territoires. 
Formation : quelle date pour les futures rencontres ? Montées/Descentes des jeunes 
Report du Tournoi Inter Comités (TIC), et du Tournoi des Etoiles (TDE), convention des Brevets 
Fédéraux, Championnats Jeunes  
Projet de Performance Fédérale : compte rendu de la visioconférence avec le Directeur Technique National (en 
inter zone) pour les actions de détection 2020-2021 : reports, transformation en camps. 
Olivier a reçu ce soir un mail de nos Comités, qui s'étaient harmonisés, précisant certaines demandes qui viennent 
compléter l'ordre du jour d'un Conseil des Territoires. Afin d'y répondre au plus vite, 2 sessions vont être proposées, 
une avancée au jeudi soir et l'autre maintenue au samedi matin. Tout ceci conformément à la disponibilité de leurs 
présidentes et présidents. Un courriel était de toute façon prévu d'être envoyé par Olivier à l'issue du Bureau 
Directeur. 
Proposition : Conseil des Territoires jeudi 5/11 et samedi 7/11. 
 

5. Point Ressources Humaines 
Une réunion des responsables de pôles et du Comité Social Economique (CSE) a eu lieu le vendredi 30/10 
L’objectif était de faire le point avec les équipes pour organiser le télétravail 
La réunion des salariés s’est faite en visioconférence le lundi 2/11 à 11h  
- Le recours au télétravail est généralisé sur la semaine du 2 au 7 Novembre avec maintien de la durée de travail 
contractuelle.  
- Les entretiens professionnels prévus sont maintenus et se tiendront en visioconférence. 
Une nouvelle réunion avec les salariés est prévue le vendredi 6/11 avec en amont un CSE. 
 

6. Divers 
Franck : des groupes de travail avec la fédération sur l’arbitrage sont en cours. Le fonctionnement sera différent 
des schémas initiaux.  
Céline : rappel que des travaux sont engagés depuis 3 semaines avec le groupe de travail « compétitions » et que 
la Ligue ne reste pas sans rien faire. 
Marie-Pierre : création d’une fiche référents Comité sur tous les thèmes, notamment pour le Basket Féminin (Janine 
demande à Joëlle) 
Greg : une réunion a eu lieu avec le groupe Ressources Humaines et Conseillers Techniques Sportifs (CTS). De 
nombreuses idées sont ressorties pour accompagner les Conseillers Techniques (formation notamment). Besoin 
d’une position de la Ligue rapidement pour l’orientation à valider 
Renaud : information sur le site internet de l’IFRABB, forte contrainte de mise à jour pour obtenir la certification. 
Réflexion en cours pour l’intégralité des sites Ligue. 
Rami a fourni d’ores et déjà un travail de très grande qualité sur le site de l’IFRABB. Travail fortement remercier 
par Greg au nom des CTS. 
Joël : la Fédération reporte la formation Basket Santé pour le brevet professionnel. Au cours d’un Bureau Fédéral 
il a été rappelé de privilégier les actions pour les clubs plutôt que de rendre de l’argent. Nos budgets seront en 
hausse pour la saison 2021-2022 car la fin des championnats sera en décalé, et la fin de la saison 2020-2021 sera 
sur le budget 2021-2022 
Alain : les contrôles des feuilles de matchs sont finalisés. Les arbitres sont payés pour septembre et octobre. Des 
pénalités sportives et financières ont été données. Alain propose de maintenir les pénalités sportives mais d’annuler 
à titre exceptionnel les pénalités financières. Validé bureau 
Les échanges s’engagent pour définir des actions et ne pas être en « ingérence » dans les actions des Comités 

et essayer de se coordonner aux actions des comités. 

 
Le prochain Bureau est prévu le lundi 16 novembre 2020 
 
Fin 20h30 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                   
  


