
 

PV Réunion de Bureau N° 9/2020-2021 du 08-02-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CLUZEL Franck, CHAPELLON Marie-Pierre, GIRARD Valentin, LABARTHE Renaud, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
  
Invités : BOURGEON Jean-François, CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg, PERRIER 
Clément. 
 
Excusé : CELLIER Jean,  
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 
Olivier résume le séminaire de la semaine dernière avec la FFBB qui a présenté sa commande politique ainsi que 
le Projet Sportif Fédéral pour 2020 - 2024. Il s’est déroulé sous forme d’ateliers pour préciser et valider ce qui devait 
l’être. 
Il y a une concertation en cours avec le Hand et le Volley pour faire une annonce globale au niveau sportif. On 
pourrait se diriger vers une saison « gelée ». Il y aurait peut-être une réflexion différente sur la National 2 (proche 
de la notion de Pro) et sur les jeunes (pas de montées ni de descentes). Le bureau fédéral du 12 Février devrait 
apporter des réponses. 
Dans le contexte COVID et sur le point financier, un sondage a été réalisé, la Ligue s’est positionnée dans le sens 
où elle suivra l’idée de soutien et de solidarité mais dans la limite de ses possibilités. Le Bureau fédéral rendra 
également réponse le 12 février sur cet aspect économique. 
Au niveau sportif une réunion des responsables de commissions sportives aura lieu jeudi 11 février pour statuer 
sur le 5x5 mais également sur l’arrêt des championnats et le retour du sondage qui a été fait auprès des clubs 
Championnat de France et Elite Jeune. 
Une commande fédérale a été faite pour mettre en avant des référents dont quelques-uns nouvellement identifiés 
dans le tableau des compétences FFBB/LR/CD ne sont pas encore en poste. (exemple : référent qualité) 
Le dernier point est sur l’animation du territoire avec la Ligue annoncée comme en ayant la responsabilité. Trois 
pistes seront à étudier : 
- vu qu’il n’y a pas eu de championnat, l’idée serait de proposer des plateaux par niveau de championnat pour se 
challenger dans un contexte ludique. 
- une réflexion sur le jumelage entre clubs de secteurs différents et de créer des journées ou week-ends de 
rencontres, de jeux et de festivité. 
- une opération d'envergure sur les jeunes : remettre en place la journée des Copains et Copines. 
 

2. Point de situation COVID  
Sportif : Alain Serres – Joël Scomparin 
 
La Ligue avait élaboré un format de compétition mais on est dans l’attente des décisions qui seront prises le 12 
février lors du prochain bureau fédéral. La perspective de la reprise des championnats est quand même très 
compromise. La seule issue que l’on peut au mieux espérer et de jouer sous forme de plateaux (surtout pour les 
séniors) pour ramener une animation au niveau du basket. Cela permettrait à ceux qui veulent jouer de pouvoir 
pratiquer mais également aux arbitres de pouvoir officier. En ce qui concerne les jeunes la possibilité de finir la 1ère 
phase est encore aujourd’hui possible. A voir la suite des événements. 
En ce qui concerne les sélections départementales jeunes, une réflexion est menée pour que ces joueurs et 
joueuses ne fassent pas une année blanche et puissent effectuer des rencontres inter-comités. 
 

3. Ressources Humaines : outil de gestion : Pierre-Yves - Janine 
 

Pierre-Yves revient sur le choix de l’utilisation d’un outil de gestion suite à différentes présentations commerciales. 
Un a retenu l’attention avec pour intérêt de gagner du temps dans la gestion des salariés. Il s’agit du logiciel Eurécia 
SIRH avec 4 modules qui permettront d’identifier les activités des salariés mais également de mettre à disposition 
des documents accessibles à tous. Ce système a bien évidemment un coût qui s’élève à 2500 € pour la mise en 
place (à savoir qu’une partie de 1000 € peut être prise en charge dans le cadre de la formation) et un coût de 3600 
€ pour l’abonnement à l’année. En calculant le temps gagné avec ce logiciel, cette somme sera rentabilisée.   
 
 



 
 
Janine explique également que ce logiciel a également des interfaces avec d’autres logiciels que la Ligue utilise 
actuellement d’où le gain de temps dans l’utilisation. 
Cet outil est mis au vote : 11 pour et 1 contre  
 
 

4. Point financier : Pierre-Yves Chassard 
 
Il reste un litige à propos d’une facture de 5229 € du Tournoi des Etoiles de 2019 qui n’est pas réglée. Il faut décider, 
par anticipation avant l’intervention de l’expert-comptable, de comment sera validée cette somme. Faire une action 
pour la récupérer ou la considérer en perte sur le budget. 
L’action de récupérer cette somme est validée à l’unanimité. 
 

5. Divers : 
 
Michel : en ce qui concerne la gestion de la caisse de péréquation, comment est-elle gérée. S’agit-il d’un 
prélèvement par rapport aux engagements des clubs. 
Est-ce que la discussion à propos des remboursements des péages pour les arbitres a eu lieu. 
Pierre-Yves : pour la péréquation un appel de fonds est fait par catégorie, il s’agit d’un budget dissocié des 
engagements ; 
Franck ; non la discussion pour les remboursements n’a pas encore eu lieu. Il serait envisageable de faire remonter 
ce point à la fédération. 
Greg : 3 jeunes filles et 1 garçon ont été convoqués aux tests du Pôle France. Des joueurs et joueuses ont 
également été appelés pour le 3x3. Bravo à eux. 
Un regroupement des U14 filles et U15 garçons se fera la semaine prochaine sur les sites de Vichy et Voiron. Des 
évaluations auront également lieu pour les entrées aux Pôles Espoirs. 
Marie-Pierre : S Fiers de BB Xpérience de Valence souhaite monter un projet de salle, est ce qu’on le met en 
rapport avec Voiron ?  
Pour la composition de la commission ruralité, et suite au travail de Jean-Claude Dildarian avec les comités, un 
document sera envoyé pour validation au Comité Directeur. 
Autre point : Richard n’a pas reçu le questionnaire de Momentum. 
Greg : ok pour prendre contact avec S Fiers et le mettre en rapport avec les personnes concernées. 
Joël : il faut prévoir de faire une réunion pour les futurs championnats afin d’être force de proposition au Comité 
Directeur d’avril. L’objet est la refonte des championnats à savoir si on travaille sur une nouvelle formule pour la 
saison prochaine. 
Alain : il faut réfléchir effectivement sur des nouveaux formats. Michel est également d’accord avec ce point. Il faut 
profiter d’avoir un peu de temps. 
Joël : deuxième point : est-ce qu’on a un retour des sommes qui ont été allouées pour le retour au jeu. 
Janine : pour le retour au jeu, un état synthétique avait été proposé d’être envoyé mais à ce jour nous n’avons 
toujours rien reçu.  
Jean-François : trouve ce bureau intéressant et sera là pour communiquer en accord avec la Ligue via les clubs. 
Pierre : Frédéric Dussidour sera présent sur les rassemblements de la semaine prochaine. Dominique Théas sera 
absent car en congés. 
Valentin : Jean a commencé à travailler sur le budget de l’année prochaine. Il en parlera au prochain bureau.  
Pierre-Yves : confirme ce travail pour avoir une vision sur les deux prochaines saisons et notamment d’avoir une 
vraie visibilité par rapport au déploiement de l’IFRABB évoqué au dernier bureau. 
Janine : concernant la réunion de Zone prévue début mars, la fédération impose une tenue en présentiel. Au regard 
de la situation sanitaire actuelle, je ne suis pas favorable. Les deux établissements contactés nous confirment qu’il 
n’est pas possible de respecter les mesures sanitaires.  
En ce qui concerne le travail sur le jumelage, une étude a été faite en fonction du nombre de licenciés dans les 
clubs pour un éventuel regroupement. Ce travail pourra se faire en collaboration avec Jean-François et Danièle qui 
acceptent volontiers. 
Clément : des tournois sont organisés en extérieur par des structures autres que des clubs. Ces informations sont 
intéressantes mais également surprenantes. Sinon l’arrivée de Célia en alternance est une bonne nouvelle pour le 
développement du Basket Santé 
Olivier : une vérification va être faire pour l’envoi du questionnaire de Momentum aux membres du Comité 
Directeur. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 21h40. 
 
Le prochain Bureau est prévu le lundi 22 février 2021. 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 
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