
 

PV Réunion de Bureau N° 12/2020-2021 du 05-03-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, 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 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 
Pour donner suite au Conseil des Territoires, Olivier présente les formules qui vont être proposées par la FFBB et 
les Comités concernant l’aide financière qui portera sur l’extension des licences en termes d’aide aux clubs.  
 
Olivier soumet à nouveau au débat la décision prise en bureau directeur pour l’affectation le fond de 163000€ pour 
le remboursement des engagements (sous réserve de validation du comité directeur). Les échanges obtenus par 
Olivier auprès d'intervenants divers et propositions des différents comités étant majoritairement en direction du 
remboursement de l’extension. 
 
Un tour de table est fait et compte tenu que : 
 

• Le remboursement des extensions de licences ne permettrait pas d’aider les clubs qui ont beaucoup de 
jeunes (pas de part ligue pour les extensions pour les U7, U9 et U11, seulement 3€ pour les U12 et U13) 

• Le risque financier pour les clubs est sur la phase de redémarrage ; 

• La politique économique de la ligue de diversification des ressources pour minimiser les coûts pour les 
clubs, dans les années à venir ; 

• Les prévisions budgétaires de la ligue dans les deux prochaines années qui permettraient de donner une 
visibilité aux clubs, et donc à chacun compte tenu de son contexte (taille, répartition par catégorie, niveau, 
trésorerie...) de définir sa politique économique adaptée à la reconquête et/ou au renouvellement des 
licenciés. 

• L’impact des aides déjà effectuées sur le budget de la ligue dont la majorité des charges est lié à une 
activité non interrompue (pôles espoir et formations...) ; 
 

Il est décidé à la majorité de rester sur la proposition votée en Bureau et soumettre à l’assemblée générale d’affecter 
les éventuels excédents dégagés sur le compte de résultat 2020/2021. 

 
Les membres du Bureau représentant la Ligue auprès des comités directeurs des Comités ou des assemblées 
générales des clubs auront les éléments pour présenter et expliquer les aides décidées par la Ligue qui se porteront 
à 325 000€, sans recours à des prêts. (voir annexe pour la présentation) 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 21h00. 
Le prochain bureau est prévu le 11 mars 2021 
 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                           



2020-2021

OPERATION BALLONS

10 645€
KITS DE DESINFECTION

14 368€

OPERATION
ORDINATEURS

10 972€

FRAIS ARBITRAGE

8 000€

RETOUR AU JEU

60 000€

PART REGIONALE

19 000€

ACTION ENGAGEMENTS

163 000€ *

PEREQUATION

10 000€

NON FACTURATION

29 000€

2ème phase
jeune ligue non 

facturée

Quote part de 
1€/match frais de 

gestion de la 
péréquation

Aide sur 2 saisons. 
Remboursement des 
engagements seniors 
+pas de frais jeunes

* Sous réserve de validation en comité directeur du 17/03/21

Contexte de début de 
saison, favoriser la 
reprise du jeu. Kit 

offert à tous les clubs 
présents à l’AG

Prise en charge de 
139€ par la ligue 

pour chaque 
ordinateur

Contexte de début de 
saison, favoriser la 

reprise. Prise en 
charge d’une partie 

des achats de ballons

Abondement à 
tous les clubs 

ayant validés un 
dossier retour au 

jeu FFBB

Non facturation 
des frais 

d’arbitrage pour 
les barrages jeunes

Remise de 35€ sur 
la part régionale 
pour chaque club

324 985€



325k€

Budget Global
2020-2021

64%

36%

Transfert FFBB
1,6M€

Budget Réel AuRA
2,9M€

Total des Actions

✓ 11% du budget

✓ 5,2€/licenciés
(Sur une base de 65k licenciés)

✓ 580€/clubs
(Sur une base de 560 clubs)


