
 

PV Réunion de Bureau N° 5/2020-2021 du 09-12-2020 
 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, PERRIER Clément, SCOMPARIN 
Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre 
 
Invités :, GILBERT Michel, MORATA Greg 
 
Excusé : CHASSARD Pierre-Yves 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h45 
 

1. Ouverture par le président 
 

Olivier fait un retour sur le Conseil des Territoires de samedi matin qui s’est très bien passé. Il a surtout été évoqué 
que la situation à la reprise ne serait surement pas aussi sereine qu’espérée. Une étude sur toutes les aides que 
bénéficient les licenciés est en cours. Une fiche bilan pourra être ainsi éditée par département.  Une communication 
en collaboration Ligue/Comités va être faite sur les réseaux pour que les joueurs qui ne se sont pas encore licenciés 
le fassent pour la survie du basket. 
 
 

2. La formule des championnats : Alain Serres – Joël Scomparin 
 

Suite à la réunion avec la FFBB lundi soir, il a fallu revoir certains points sur les projets de championnat qui ont été 
exposés aux clubs. Les clubs ont été intéressés par les présentations, les retours ont été positifs. L’envie à la 
majorité est de vouloir retourner sur les terrains et jouer.  
Des modifications vont être apportées par rapport aux présentations faites aux clubs par visioconférence :  
Notamment la poule de 14 devra être révisée mais pour le reste au niveau des jeunes et les poules de 12, ça ne 
changera pas ou très peu. 
Par contre une information essentielle a été diffusée par la FFBB : les matchs des séniors qui ont été joués ne 
peuvent pas être annulés, on ne peut pas repartir à zéro. La deuxième information importante est que lorsqu’un 
règlement est écrit et que le championnat démarre, on ne peut plus revenir sur celui-ci, il doit être maintenu jusqu’à 
la fin de la phase. Sur le projet de la Ligue, il était question d’évolution par rapport à 50% de matchs joués sur les 
poules mais en fait il faudra partir sur la notion de 50% mais sur la division. Il y a également une notion de ratio qui 
n’existait pas auparavant.  
Toutes ces modifications vont être exposées aux clubs avant de les envoyer à la FFBB. Une visioconférence sera 
proposée et y assisteront les clubs concernés ou intéressés par cette information pour rester dans cette dynamique 
de communication et de transparence.  
Ce calendrier V6 sera présenté en amont au Comité Directeur pour adoption. 
 

3. Règlements : Alain Serres – Joël Scomparin – Renaud Labarthe 
 
Au vu de l’urgence de la situation, il ne sera pas possible de réécrire entièrement tous les règlements. Seuls les 
nouveaux points seront proposés au vote lors du prochain Comité Directeur. Un paragraphe « modification » sera 
créé et sera mis en valeur et repérable facilement par rapport au texte initial. La présentation complète sera diffusée 
au Comité Directeur samedi matin en situation équivalente à la visioconférence avec les clubs. Le fichier support 
sera au préalable envoyé aux membres par mails 
Validé par le Bureau 
 

4. Point financier : Jean Cellier – Valentin Girard 
 
Jean présente un réalisé à 6 mois : on est mieux que l’année dernière à la même date : les chiffres exacts seront 
présentés lors du Comité Directeur de samedi matin. 
Il y aura un ajustement sur la masse salariale, un delta de 30 000 € a été observé qui est en partie expliqué par 



 
 
l’embauche d’un contrat de 10 heures. Ce contrat correspondant au passage d’un statut de prestataire à un statut 
d’employé mais cette charge supplémentaire occasionnera par la suite des profits ce qui est plus intéressant pour 
le budget de la Ligue.  
Le projet d’embauche d’un stagiaire est à l’étude pour mettre en place une stratégie commerciale. Ce stage de 6 
mois débuterait en janvier 2021. 
 

5. Divers 
 
Olivier : l’Assemblée Générale de la FFBB qui devait avoir lieu à Tours est annulée ; Les votes se feront à distance. 
Alban Orezzoli a démissionné de la Commission 3x3 pour se consacrer un peu plus à la Commission Vivre 
Ensemble. Corinne Taeye est intéressée pour reprendre la place vacante, il en sera fait mention samedi au Comité 
Directeur. D’autres personnes sont également intéressées pour enrichir cette Commission, notamment Richard. 
Greg : suite aux entretiens d’évaluation, il a été évoqué de missionner plusieurs collègues Conseillers Techniques 
sur cette thématique-là.  
Au niveau actualité, un Inter-pôle de proximité a été organisé et l’enthousiasme et la volonté de jouer des jeunes 
fait plaisir à voir : 5 garçons retenus pour le Camp National et 5 filles pour le Tournoi des demoiselles. 
Le retour au niveau des innovations en matière de formation pour les Conseillers Techniques est très positif ; 
Joël : une réunion concernant le 3x3 a eu lieu à Roanne regroupant l’ERBF, Roanne Agglo et la ville de Roanne. 
Le développement du 3x3 intéresse. Le Comité de la Loire était également présent. 
Autres informations par rapport aux camps : le camp en juillet à St Michel de Maurienne est maintenu. En amont, 
il a été décidé cette année de faire deux autres camps sur le Tremplin Sport Formation (TSF) à Voiron :  
En février – un camp de perfectionnement sur quatre jours ouverts de U11 à U18 (48 participants max) 
En avril – le premier camp 3x3 de quatre jours avec sûrement la participation des entraineurs des équipes de 
France. Le visuel est en cours et la communication devrait être diffusée fin de semaine voire début de semaine 
prochaine. 
Greg : évoque également la possibilité d’ouvrir une section sportive 3x3 au TSF. Ce n’est actuellement qu’une idée 
à voir si elle débouchera sur un projet innovant. 
Michel : Voiron est également listé « territoire de jeu 3x3 » pour 2024.  
Le calendrier Team Up n’a pas été diffusé. (Greg va s’en charger dès demain) 
Pierre : le territoire Roannais est élu « terre de jeu » pour 2024. Le but de cette réunion était de présenter les projets 
et la possibilité d’accueillir des équipes étrangères pour leurs préparations sportives. Il y a d’ores et déjà des retours 
intéressants de la part de l’agglo et de la ville de Roanne, le projet est en route. En sachant qu’il est intéressant de 
travailler sur des zones rurales à revitaliser car des aides au niveau financement sont à hauteur de 50%. Il en est 
de même dans les quartiers prioritaires de la ville. 
Janine : en ce qui concerne e-ffbb, la ligue a répondu au sondage de la FFBB et est intéressée par de nouvelles 
licences et élargir les options (word, excel…) 
L’ordre du jour proposé pour le Comité Directeur de samedi est validé par le bureau. 
 
Le prochain Bureau est prévu le 28 décembre 2020. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 21h45. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                    


