
 

PV Réunion de Bureau N° 7/2020-2021 du 12-01-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, PERRIER Clément, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, 
  
Invités :, GILBERT Michel, CHASSARD Pierre-Yves, MORATA Greg, 
 
Excusés : NAVARRO Daniele, VACHER Pierre 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 

Retour sur le Comité Directeur de la FFBB à Paris qui s’est déroulé le week-end dernier. Il est à noter la belle 
représentation de la Ligue AURA au sein de la FFBB avec trois vice-présidents : Stéphanie PIOGER (2ème vice-
présidente), Carole FORCE (3ème vice-présidente) et Pierre DEPETRIS (7ème vice-président). Gérald NIVELON fait 
toujours partie du Bureau Fédéral, Claudine ZENTAR et Mili SPAHIC sont au Comité Directeur et Michel GILBERT 
est responsable de la Commission des Règlements. Une réunion des Présidents de Ligue a eu lieu lundi soir. 
Olivier résume les points à retenir : 
- La nouvelle convention de la délégation territoriale est en cours de rédaction ainsi que la mise à jour du tableau 
des compétences. (FFBB/Ligues/Comités). Une autoévaluation qui était prévue attendra cette nouvelle version. 
- La Ligue est positionnée comme « animatrice » du territoire et donc porteuse de projets.  
- La Fédération souhaite voir nommés des référents sur tous les thèmes. (Exemples : licences, violences sexuelles, 
incivilités, féminisation…) 
- Le plan FFBB 2024 a été évoqué : avec le club 3.0, le développement des nouvelles pratiques, le plan INFRA, la 
féminisation. 
- Le séminaire prévu le 16 Janvier n’aura pas lieu, il pourrait être remplacé par un Comité Directeur (élargi ?) fin 
janvier. 
- Au niveau du développement deux axes sont prioritaires : le développement des plates formes et l’innovation.  
La FFBB a racheté les Hoops Factory de Lille, de Toulouse et à Paris. Elle est également propriétaire de la franchise 
Hoops Factory (dont celle de Clermont Ferrand). Une évolution du modèle est à réfléchir avec notamment la 
suggestion d’un tournoi 3x3 systématique le dimanche soir au sein des plates formes. 
- Une stratégie numérique va être mise en place semblable à celle que la Ligue avait prévue d’innover. Les data 
étant la propriété de la FFBB, nous serons dans donc l’attente du projet FFBB. 
- L’événementiel prend une dimension assez importante, un référent est mis en poste : Yannick Olivier. L’idée est 
de mutualiser et donner un sens à l’évènementiel en mixant les évènements et les animations. La FFBB apporte 
environ 200 évènements fédéraux sur le territoire national. 
- Un rappel à l’ordre sur le plan financier et le respect des échéances a été fait mais la Ligue AURA n’est pas 
concernée. 
- En ce qui concerne la politique fédérale, le 3x3 a été mis en avant. Ce n’est plus une option, c’est une obligation. 
Il devient incontournable dans le développement de nos pratiques et des licenciés.  
- Au niveau de la formation et de l’emploi, la Ligue AURA est la seule certifiée Qualiopi. Une visioconférence est 
programmée vendredi 15 janvier 2021 sur le sujet de la certification. 
- Le plan 2024 des officiels : il n’y a pas eu de retour ou d’informations particulières. Il y a une hésitation entre 
repartir de 0 d’une page blanche ou faire évoluer la charte actuelle. Les prochains RV devraient confirmer la 
stratégie pour développer le nombre d’officiels et la qualité de l’arbitrage en général. 
- Clubs et territoires :  la Ligue AURA est bien représentée donc avec Pierre Depetris aux commandes du Pôle 
Clubs et Territoires, Gérald Nivelon en responsabilité de la commission dédiée aux Clubs et Claudine Zentar sur 
la représentativité d’un tiers des comités (ceux de grand nombre de licenciés). 
- Démarche qualité : nouvelle démarche sous la responsabilité de Luc VALETTE, président du Comité des Vosges.  
- Contexte COVID :  
> le sportif : message du Gouvernement : on ne sait pas, on attend et on diffère. Tout le travail fournit pour être en 
règle par rapport à la commande ministérielle faite en décembre reste un acquis important pour la suite quelle 
qu’elle soit.  
> l’économie :  la FFBB envisage de créer un fond de soutien pour les clubs. Elle demande aux Ligues et aux 
Comités leur participation. La Ligue AURA a déjà participé à l’aspect solidarité. Une réflexion est lancée sur l’utilité 
et la possibilité d’une aide potentielle aux licenciés (une fiche va être diffusée en vue de pédagogie et d’information). 
Peut être également réfléchir sur garder les aides possibles pour la saison prochaine.  
 



 
 
 Dynamique Ressources Humaines : Pierre-Yves – Janine – Joël - Greg 
 
- Stagiaires : 5 stagiaires sont en place pour certains depuis novembre 2020. Gwenaëlle SAN JOSE pour le Basket 
Féminin, Marie JACQUEMARD pour la Communication, Martin JOUANNAIS pour le Développement Commercial, 
Léa CLARET pour le Développement Digital et Louise BOURLIER pour l’image et la vidéo (en attente). 
- Politique RH : deux entretiens ont eu lieu avec l’ensemble des salariés. Un entretien professionnel et un entretien 
d’évaluation. Des échanges constructifs et riches qui ont permis d’identifier des points forts et les axes 
d’amélioration sur la performance des salariés. Un bilan de 45 entretiens en deux mois. Pierre-Yves remercie les 
élus pour leur investissement.  
L’indemnité pour le chômage partiel sera perçue fin janvier début février. Le chômage partiel ne sera pas reconduit 
en janvier (activité accrue avec les formations et la communication) par contre l’activité sera revue pour le mois de 
février. 
 
Un groupe de travail sur la revalorisation salariale a été mis en place. Des critères et des modalités ont été définis 
: ce travail sera proposé au prochain Bureau Directeur.  
La Ligue doit être considérée comme une entreprise : primes ponctuelles ou intéressement ? Un accord de principe 
a été donné pour travailler sur ce projet qui ne sera effectif dans tous les cas que lors de l’exercice prochain 
(2021/2022). Il sera mis à l’ordre du jour du prochain Comité Social Economique (CSE). 
 

3. Politique de communication :  
 
Retour sur l’intervention de Momentum et sur la fin de la première phase qui va être l’envoi d’un questionnaire à 
l’ensemble des élus. La phase suivante se fera auprès des Comités, des clubs et enfin des licenciés. Tout le monde 
va pouvoir s’exprimer.  
Au niveau des projets à réfléchir : intranet pour les salariés, innovation d’un site internet (inclure les clubs et les 
licenciés), outils performants pour la communication. Un groupe de travail concernant la communication va 
d’ailleurs être créé auquel Renaud va participer. 
 

4. Projet immobilier : 
 
L’objectif premier est d’avoir une certaine autonomie et un confort de travail. Les locaux sont, lorsque l’activité bat 
son plein, étroits pour recevoir toutes les formations et réunions. Un confort également au niveau des 
manifestations sportives avec une salle.  
L’autre objectif est d’avoir une certaine autonomie financière. Ces locaux serviraient à la vie interne de la Ligue 
mais pourraient également servir à accueillir des entreprises (séminaires, congrès, réunions) ainsi que la 
Métropole qui est intéressée. Il y aura des économies mais également des ressources. La Ligue reste ouverte à 
la participation des Comités qui seraient intéressés par ce concept. La Métropole a proposé un terrain, le projet 
commence à prendre tournure. Il va falloir y travailler en commençant par connaitre les besoins de la formation, 
du sportif de l’administratif et se positionner au niveau de l’organisation. Sport Value travaille sur le plan 
financement notamment auprès des collectivités locales. Un autre partenaire se propose en apportant un 
potentiel de financements privés.  
4 commissions vont être mises en place associant salariés, CTS et élus : 
- 1 commission Pratique Basket pour identifier les besoins 
- 1 commission autres ressources pour identifier les champs à explorer, rentables 
- 1 commission administrative et financière pour identifier les impacts et définir le budget d'investissement et de 
fonctionnement 
- 1 commission communication sur le projet 
Des personnes ressources pourront être sollicitées ponctuellement 
 

5. Divers 
 
Greg : au niveau des formations, l’activité est positive. On est en train de réfléchir pour relancer le Diplôme d’Etat 
(DE) avec la volonté que ce soit la Ligue qui pilote ce projet. La FFBB pourrait être partante. Greg a eu des retours 
extérieurs très positifs sur la certification Kaliopi de la Ligue. Il remercie tous les acteurs qui ont participé. 
 
Joël : il faut rencontrer les Comités pour discuter du TIC U13 : on le repousse, on l’annule ? suite aux difficultés 
pour s’entrainer. 
Olivier : propose un conseil des Territoires vendredi à 19h pour acter ces décisions. Validé 
 
Joël : maintien ou non des CIC au mois de février ? Réunion sur le PPF lundi : Jean-Pierre Morateur est sur la 
filière masculine et Isabelle Fijalkowski sur la féminine pour laquelle elle a décidé de se désengager. Une nouvelle 
organisation a été proposée : Jean-Pierre Morateur serait le coordonnateur des deux filières (en collaboration avec 
Greg) et de responsabiliser un CTF sur chaque secteur. Charlène Collette sur le secteur féminin et Rémy Poinas 
pour le masculin. Un point sur les camps : celui de février (à voir s’il pourra avoir lieu) où il y a déjà 30 inscrits. Il 
est prévu 1 encadrant pour six stagiaires. Décider si on annule la JAPS car vu la situation actuelle elle n’a plus lieu 
d’être. Adopté par principe par le Bureau. 
Franck : on continue à maintenir les officiels en activité avec des formations et des quizz. Il a été prévu des 



 
 
visioconférences avant la reprise au jeu pour faire un point sur toutes les consignes. 
 
Alain : tout a été mis en œuvre en décembre pour être en règle au niveau des championnats. Tout de suite on est 
en attente du prochain communiqué. Je vais participer à une réunion samedi sur l’e-marque V2. J’imagine faire de 
l’information pour l’utilisation afin d’accompagner les clubs notamment en démarrant avec les jeunes dès que ce 
sera possible. L’objectif est d’être prêts dès le début de saison 2021 /2022 sur toutes les catégories. 
 
Janine : il va bientôt falloir bloquer une date pour l’Assemblée Générale 2021. Mettre sur l’ordre du jour lors du 
prochain Conseil des Territoires.  
 
Le prochain Bureau est prévu le lundi 25 janvier 2021. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 21h20. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                           


