
 

PV Réunion de Bureau N° 10/2020-2021 du 16-02-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CLUZEL Franck, CHAPELLON Marie-Pierre, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, 
VACHER Pierre. 
  
Invité : CHASSARD Pierre-Yves,  
 
Excusés : GILBERT Michel, MORATA Greg, PERRIER Clément. 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 
Olivier fait un retour sur la visioconférence d’hier avec la FFBB à laquelle ont assisté les présidents de Ligue et de 
Comités.  
Quelques données nouvelles à connaître : 
- arrivée prochaine probable d’un masque adapté à la pratique sportive 
- un amendement légalisant la défiscalisation à l’adhésion d’un club 
- arrivée du Pass’Sport gouvernemental pour une certaine catégorie (quotient familial) 
Si on tient compte de ces deux derniers points plus l’aide de la région, le financement de la licence sera allégé pour 
le licencié. 
Bilan du bureau fédéral : 
Sanitaire : il n’y a eu aucune annonce de la part du gouvernement 
Sportif : une enquête a été faite auprès des clubs. Il en résulte pour l’arrêt des championnats pour les séniors 67 
% favorable, pour les jeunes 49 % et pour l’arrêt des centres de formation ou d’entraînement séniors 44 % et jeunes 
39%. La NM2 reste dans l’expectative. 
En cas d’arrêt il a été répondu oui pour commencer une nouvelle compétition à 68% pour les séniors et 87% pour 
les jeunes avec en majorité une participation volontaire. 
Différents formats pourraient être acceptés : rencontres AR, plateaux ou autres et ce jusqu’au 30 juin pour la 
majorité. Il semblerait pertinent de dissocier les séniors des jeunes. 
Au final, le Bureau Fédéral a décidé de reporter les décisions mais va mener une action sur le plan économique. 
Une note fédérale détaillant toutes ces infos a été mise en ligne ici 
 
Un conseil des Territoires est prévu pour début mars. Olivier propose aux membres du Bureau de réfléchir sur le 
fait que la Ligue joue la carte de la solidarité pour le plan de relance. Validé par le bureau. 
 
Perspective sur les lignes de travail de la ligue AURA pour la suite : 
- définir le montant supplémentaire de l’aide 2020-2021 ; Jean propose d’étudier la faisabilité qui sera proposée au 
prochain bureau pour un retour à la FFBB le 19 mars. 
- définir l’aide pour 2021-2022 
- maitriser l’échelle de facture FFBB – LR – CD et son échéancier 
- Créer une offre d’activités de reprise pour les clubs : jumelages et plateaux par niveaux de championnats 
- Proposer une visioconférence aux clubs en vue d’une action d’ordre économique :  
 - compréhension économique de la licence :  
 - connaissance des aides 
 - place du club dans son écosystème 
Les membres feront leur retour et apporteront leurs idées lors du prochain bureau qui est prévu le 22 février 2021. 
Une réunion sur le retour au jeu avec le groupe de travail est également prévue la semaine prochaine. Une autre 
sur la réflexion portant sur nos championnats sera également programmée. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la réunion prend fin à 20h30 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                           


