
 

 PV Réunion de Bureau N° 8/2020-2021 du 25-01-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, GIRARD Valentin, LABARTHE Renaud, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre 
  
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, CROIZAT Pierre-Olivier, GILBERT Michel, JULIEN Yann, LACROIX Denis,  
 
Excusés : CLUZEL Franck, MORATA Greg, PERRIER Clément, 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 

Olivier ouvre la séance en précisant que ce bureau sera à forte dominance Ressources Humaines. 
La deuxième étape avec le projet Momentum est lancée. Les membres élus vont recevoir par mail un questionnaire. 
Chacun pourra s’exprimer.   
Les prochaines étapes concerneront les salariés, les comités puis les clubs et enfin les licenciés. 
Olivier est en séminaire à la FFBB le weekend prochain pour aborder la politique générale menée sur la mandature 
2020-2024. 
En ce qui concerne le projet immobilier, la Métropole a relancé pour avoir plus de détails. Un promoteur est 
également intéressé par le projet. 
Au niveau politique, la Ligue va candidater pour être représentée dans différentes instances (CROS, la conférence 
régionale du sport). Un retour plus précis sera fait ultérieurement. 
Un travail de collecte sur la Taxe d’apprentissage va être mené. 
 

2. Politique Ressources Humaines 
 

Suite aux évaluations professionnelles, un point a été fait individuellement pour chaque salarié. Des modifications 
sont mises au vote. 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

3. Développement IFRABB : Pierre-Olivier Croizat – Yann Julien - Denis Lacroix  
 
Pierre-Olivier, Denis et Yann présentent la stratégie de développement de l’organisme de formation pour la saison 
à venir et les suivantes. Cet organisme est basé plus particulièrement sur le BPJEPS et sur le diplôme 
complémentaire de Technicien de Basket Ball. L’objectif de l’IFRABB est de contrôler au mieux toutes ces 
formations pour permettre à nos jeunes licenciés une formation appropriée (bi-qualification sur deux ans) et un 
accompagnement vers l’emploi qui serait également valable pour les clubs. 
On envisage une évolution, de façon réaliste, d’environ 40% dès la saison prochaine.  L’idée est de travailler sur 
trois bassins non définis encore à ce jour. Un travail avec des partenaires (ADPS, TSF, INNOVA) est en cours. 
Cette filière de formation aura pour but d’arriver à un DEJEPS Basket et surtout d’être novatrice. Pour développer 
la structure il va falloir également augmenter les ressources humaines car à l’heure actuelle l’IFRABB, dans son 
fonctionnement, n’a pas la capacité d’accueillir plus de stagiaires. 
L’embauche de 3 ETP pour le développement est adoptée à l’unanimité. 
  

4. E-marque V2 : Alain Serres 
 
Il y a du retard sur l'ouverture aux accès aux paramétrages sur l’e-marque V2 car la FFBB corrige des bugs avec 
la nouvelle version. Une vérification est faite avant diffusion. Les comités sont en majorité partant pour démarrer la 
V2 en septembre 2021 où dès que les rencontres reprendront pour certains. 
Engagements jeunes : 
Il faut profiter du temps que nous avons pour prévoir une réunion de débriefing sur les engagements jeunes. 
 

5. Divers 
 
Olivier : la fiche d’information pour connaître les éventuelles aides directes de financement des licences est sur le 
point d’être finalisée, elle va être diffusée prochainement.  
Joël : Charlène Colette a été recontactée pour faire partie du staff équipe de France U18F. 
Il y a 38 inscrits pour le camp de février. Doit-on le maintenir ? La décision sera prise suite aux décisions 



 
 
gouvernementales. 
Au cours du Conseil des Territoires les Comités ont acté de reporter le TIC U13 voir plutôt au mois de mai pour 
que cette sélection puisse jouer. 
En ce qui concerne le PPF, le coordonnateur est Jean-Pierre Morateur, Charlène est sur la filière féminine et Rémy 
Poinas sur les masculins.  
Pour le retour au jeu, l’enveloppe sera distribuée aux clubs une fois le retour des décisions prises par la FFBB sur 
les derniers dossiers déposés par les clubs. 
Dernier point : j’ai été contacté par S Pioger pour intégrer la commission JIG/MIG à la FFBB. 
Pierre-Yves : suite à la question de Michel pour le formulaire 2020 « don aux associations », il va être envoyé par 
mail. De plus il sera également possible de mettre les heures bénévoles sur le compte d’engagement citoyen. Cette 
action est surtout intéressante pour les personnes qui sont en activité professionnelle car elle leur donne droit à 
des crédits à la formation. 
Michel : en charge de la rédaction du règlement intérieur demande des infos supplémentaires pour le finaliser. 
Celui-ci sera validé lors d’un prochain Comité Directeur. 
Renaud : une réflexion à propos des printanières, elle sera évoquée au prochain bureau. Une visioconférence avec 
la FFBB est prévue le 11 février 2021. Pour info, Patrick Colette m’a contacté pour faire partie de la commission 
des dirigeants. Je serai représentant de la Ligue ARA. En ce qui concerne la commission communication un retour 
sera fait au Bureau lorsque le travail sera un peu plus avancé avec des éléments concrets. 
Marie-Pierre : revient sur le bilan global des aides aux clubs sur le retour au jeu, il devrait être fait par les Comités 
et communiqué à la Ligue fin février.  
Il n’y a pas de retour officiel sur la commission Projet Sportif Fédéral. 
Au niveau du Basket Féminin ça bouge. Des actions seront menées à la rentrée notamment sur le département de 
l’Allier. 
Olivier : il va également falloir mettre en œuvre l’opération « femme sur tous les terrains ».  
 
Le prochain Bureau est prévu le lundi 8 février 2021. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 21h40. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 
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