
 

PV Réunion de Bureau N° 11/2020-2021 du 22-02-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, GIRARD Valentin, LABARTHE Renaud, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
  
Invité : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg, PERRIER Clément 
 
Excusé : CLUZEL Franck,  
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 

L’ordre du jour de ce bureau est essentiellement sur l’aide aux clubs.  
 
Point financier : Jean et Pierre-Yves 
On a eu le retour de la FFBB sur le retour au jeu : elle a versé 112 400 euros aux clubs de la Ligue. Si la Ligue 
abonde pour 50% versé la somme correspondra à 56 200 € (l’enveloppe de 60 000 € était prévue). Il reste une 
petite marge qui pourra servir aux clubs qui auraient pu être oubliés. La FFBB doit nous communiquer le tableau 
définitif. Dès réception, un retour sera fait aux clubs. 
 
Proposition supplémentaire : un éventuel remboursement des engagements des équipes séniores pour cette 
année (90 000 €) et pas d’engagement pour les équipes jeunes pour la saison prochaine (73 000 €). Cette 
proposition représente 163 000 € sur deux ans ce qui porterait l’aide totale à 324 985 euros.  
 
Petit rappel : la facturation des engagements 2ème phase des championnats jeunes de cette année n’a pas été faite 
et représente 29 000 €. On y ajoute la prise en charge des frais d’arbitrage liés au brassage qui n’ont pas été 
refacturés aux clubs pour un montant de 10 000€ dont bon nombre sont restés dans les championnats 
départementaux ce qui fait un total général de 364 000 € en direction des clubs. 
 
Une piste de travail qui est ressortie de cette réunion serait une aide privilégiée pour la saison prochaine. Le mode 
d’application reste à définir. Des propositions concrètes seront présentées au prochain Comité Directeur pour être 
validées. 
 
Tous ces chiffres seront communiqués aux clubs via une visioconférence pour expliquer et détailler les aides 
versées et à venir. Il y sera aussi évoqué les pseudos compétitions ou évènements festifs pour la suite. Le projet 
club sera également à l’ordre du jour.   
 
Point évènementiel :  
Il avait été évoqué quatre pistes :  
- organiser des plateaux par niveaux. L’avantage est le challenge de retrouver une ambiance de championnat sans 
les enjeux.  
- le jumelage : il pourrait renforcer l’osmose entre les secteurs. Il y a aussi un avantage sur le plan budgétaire lors 
de regroupements et de manifestations annuelles (buvette, restauration…). Et dernier point qui pourrait concerner 
les clubs qui se dirigent plus vers la convivialité et les échanges. Une commission travaille sur ce sujet. 
- le 3 x 3 :  la commission est en effervescence.  
Il est prévu les 26 et 27 juin au TSF l’organisation des masters ligue et juniors ligue. Un projet pour les sélections 
U13 va être présenté au prochain conseil des territoires : des rencontres avec les sélections de comité. Pour les 
U15 ce serait un tournoi invitation des clubs. 
- une opération « coup de poing » afin de conquérir de nouveaux licenciés chez les jeunes et reconstituer une base 
solide de la pyramide en plus de reconquérir les licenciés perdus. 
 
Une réflexion concernant l’activité des officiels est en cours. 
L’idée est que l’évènementiel soit très complet avec le mariage du 5x5, du 3x3, du festif, de la compétition. Toutes 
ces pistes seront également exposées lors de la visioconférence avec les clubs. Des dates sont proposées : 16 et 
17 mars 2021. 
 
 
 



 
 

2. Divers : 
 

Janine : Fonctionnement de l’antenne de Clermont. Compte tenu des nouvelles modalités de travail des salariés 
sur l’antenne de Clermont (Horaires décalées de Joelle, télétravail, travail à Vichy...) Il semble important qu’une 
adaptation des conditions aux besoins des salariés soit envisagée. Le directeur territorial propose de rencontrer 
les dirigeants du CD63 afin que la réflexion soit concertée et la réponse adaptée aux besoins des clubs. 
Joël : est-ce que le poste de l’intervenant (auto entrepreneur) sur le site du pôle de Vichy est maintenu (6 heures 
par semaine) pour la fin de saison. 
Vu la situation actuelle, le bureau décide de ne pas reconduire l’intervention de cette personne pour le moment.  
Alain : pourquoi trois livrets différents pour les pôles espoirs 
Greg : ce sont trois structures différentes mais 75 % de la présentation est commune et 25 % personnalisée.  
Pierre-Yves : Ces livrets étaient surtout créés pour remettre aux parents. Il faudra prévoir d’autres supports pour 
les partenaires et établissements institutionnels. 
Janine : une convocation va être envoyée aux 8 participants de la commission « réforme des championnats » pour 
une réunion le 1er mars à 19h. Une consultation à distance du Comité Directeur a été faite pour la validation de la 
candidature de Joël au CROS. 
- Je fais une relance aux membres pour la participation au questionnaire Momentum.  
- Quelle position doit prendre la ligue lorsque des clubs regroupent des gamins sans respecter les conditions 
sanitaires ? ces événements sont publiés sur les réseaux sociaux. 
Réponse : il faut signaler et informer officiellement le président/présidente de ces clubs qu’ils ne sont pas en règle 
mais également rappeler le risque que les assurances ne couvrent pas et qu’ils engagent leurs responsabilités. 
L’information paraitra dans le prochain Bulletin Officiel. Seuls ont droit les joueurs listés et les structures 
appartenant au Projet de Performance Fédérale (Pôles Espoirs et Centres de formation professionnelle).  
Olivier : ma candidature pour la conférence régionale du sport a été retenue. Je devrais faire partie de la 
commission financement du sport de haut niveau et le développement et financement des infrastructures sportives. 
Le Challenge Benjamin sera évoqué lors du prochain conseil des territoires du 2 mars ainsi que les aides que les 
comités ont prévu de mettre en place.  
Marie-Pierre : la FFBB a partagé un lien sur « sport et territoire » qui est très intéressant. 
Pierre : il est important que l’on travaille pour que dans trois ans nos trois pôles soient de la même qualité. 
Michel : est-ce qu’on a un répertoire de nos clubs qui sont employeurs. Au niveau des aides, ils pourraient avoir 
des besoins spécifiques.  
Olivier : on l’a en grande partie via l’IFRABB mais pas de manière très précise. 
Alain : il y a justement une extension en évolution sur FBI sur les salariés de clubs. Lors de la prochaine affiliation, 
le club aurait l’obligation d’y renseigner ses salariés. Il y aura alors une base de données à disposition.  
Céline : est-ce que le flyer pour les aides des licenciés est finalisé ? faire une information sur la récolte de la taxe 
d’apprentissage. 
Olivier : oui il est prêt. Il va être distribué avant le conseil des territoires et pour la taxe, il est prévu d’en parler lors 
des visioconférences. 
Greg : en ce qui concerne les détections pré-pôle, une autorisation a été délivrée pour réunir des jeunes. L’accueil 
des parents a été très chaleureux. Il y a eu 100% de participation.  
Trois jeunes filles et un garçon, du 1er au 5 mars, seront aux tests pôle France. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 21h10. 
Le prochain bureau est prévu le 8 mars 2021 
 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                           


