
 

  PV Réunion de Comité Directeur N°7 – 2020/21 du 17/03/2021 
 
 

Présents :  
AL MUFTI R., BEAUJANNOT M., BLATRIE O., BOURGEON J-F., CELLIER J., CHAPELLON M-P., CLUZEL F., 
DANTONY R., DILDARIAN J-C., GAFFORINI L., GENTILE A., GILBERT M., GIRARD V., LABARTHE R., LACQUIT 
C., MULAS DUFFOUX J., NAVARRO D., NEGRELLO A., OREZZOLI A., PERRIER C., REA V., RIGAUD S., 
SCOMPARIN J., SERRES A., SIBUT C., TAEYE C., USCLADE V., VACHER P., VIGUIER B., VINCENT P.,  
 
Excusés : DEPETRIS P., NIVELON G., PRAT G., THEOULE J., VIGUIER B.  
 
Invités : Les Présidents des Comités Départementaux – Pierre-Yves CHASSARD - Greg MORATA  
 
La séance débute à 19h00 
 
 

1. Ouverture du Président 
 

Olivier remercie les présents et excuse les membres non disponibles notamment Guy Prat qui participe à un quart 
de finale de l’Euro Ligue. Pour continuer sur le plan sportif, il est bien de signaler que trois jeunes licenciés Aura 
vont intégrer le Pôle France : Cyprien Bissay de la Chorale de Roanne et chez les filles Inès Pitarch-Granel et 
Stella Colas du club de la Tronche. Félicitations à eux. 
Dans un premier temps, deux volets pour l’aide aux clubs sont présentés. Le financier et le sportif. Une fois ces 
points validés, la Ligue pourra caler le timing avec les comités pour les visioconférences avec les clubs. La FFBB 
qui a été informée a acté toutes ces actions ainsi que notre calendrier. 
Un projet budgétaire sur les exercices suivants sera projeté à la suite. 
 

2. Aides aux clubs : volet économique : Jean Cellier 
 
Jean revient dans le détail sur toutes les aides qui ont été données aux clubs. Il rappelle également que la Ligue 
verse ses aides sur ses fonds propres et n’a pas fait appel à des prêts garantis par l’état. 
Voir annexe 1 
 
Un point sera mis au vote ce soir : c’est une action sur les engagements à hauteur de 163 000 € sur deux saisons. 
Ils se répartissent de la manière suivante : 91 000 € pour le remboursement des engagements des équipes séniors 
sur la saison actuelle et 72 000 € pour les engagements jeunes pour la saison prochaine qui ne seront pas 
demandés. En fonction du résultat de l’exercice la question reste à savoir si les U20 sont intégrés aux séniors cette 
année ou s’ils seront sur la partie jeunes la saison prochaine. 
 
Question :  
Alban : pourquoi les remboursements d’engagements sont décidés sur deux saisons. 
Réponse : 
Jean : d’un point de vue financier, nous avons des incertitudes sur la tenue des actions liées au PPF, aux camps, 
aux actions de formations professionnelles sur les mois de Mars et Avril. L’idée de la faire en deux fois est d’amortir 
la charge sur l’exercice. Il est apparu une évidence de rembourser les séniors sur cette saison car il n’y a pas eu 
de rencontres ou vraiment très peu et nous n’avons pas facturé une partie des engagements jeunes. Alors que les 
jeunes ont pu jouer un peu et le remboursement sur l’année prochaine permettra une aide aux clubs pour que ces 
équipes repartent. En sachant que cette année une seule phase a été facturée. 
Il a également été remonté que les clubs sont plus inquiets sur l’année prochaine que sur la situation actuelle. 
Question : 
Jean-Claude : quel va être l’impact financier pour un club qui ne réengage pas d’équipes jeunes la saison 
prochaine. 
Réponse : 
Jean : la Ligue n’est malheureusement pas maître de cette situation. Il aura néanmoins eu droit aux aides de cette 
saison avec le retour au jeu. 
Joël : on est à plus de 90% d’équipes qui se réengagent. Après il sera possible d’étudier les cas individuellement. 
Vote : 25 pour et 1 abstention  



 
 
 
 

 
3. Aides aux clubs : volet sportif : Olivier Blatrie - Alain Serres 

 
Olivier : Le but pour la Ligue est d’être source de projet et proposer des idées complémentaires pour ceux qui en 
auraient besoin. Il parait important de mettre en place un outil accessible à tous et complémentaire à ceux mis en 
place par la FFBB afin de centraliser toutes les actions et permettre ainsi une information globale et géographique. 
Tous les événements y seront référencés pour une communication optimale. 
Bien entendu, ceci reste dans le cadre des libertés accordées par les décisions gouvernementales et les contraintes 
engendrées par différents cahiers des charges sanitaires. 
Voir annexe 2 
 
Alain : il faut aussi prendre en compte que les terrains extérieurs « city » peuvent être utilisés pour le retour au jeu. 
Ils sont actuellement souvent occupés par des jeunes qui pratiquent le basket. 
 
Janine : certains comités ont déjà lancé des études sur cette possibilité de terrains extérieurs notamment dans le 
Puy de Dôme. Le travail reste dynamique sur ce point-là. Il est rappelé que ces terrains extérieurs ont un classement 
et du fait de celui-ci en découlent les autorisations de pratique. 
 

4. Pôle formation : 
 

Les Pôles Espoirs : Greg Morata 
Greg fait un point rapide sur l’organisation des pôles espoirs. Une année plutôt particulière dans le recrutement. 
Les jeunes ont pu être vus par le biais de regroupements assez serrés. Ces recrutements sont faits en collaboration 
avec les comités et Greg remercie tous les CTF. La difficulté de ces recrutements réside notamment au niveau du 
manque d’entrainement et de compétitions. Les effectifs devraient restés identiques : au niveau des internes : 8 
filles et 8 garçons en Auvergne, 10 filles et 10 garçons dans les Alpes et 12 filles et 12 garçons dans le Lyonnais. 
Pour information, Isabelle Fijalkowski sera détachée sur la Ligue Ile de France au plus tard au 30 juin 2021. Le 
Pôle de Vichy est en pleine restructuration. 
 
Projet Performance Fédéral : Joël Scomparin 
A titre d’information les actions prévues sur la fin de l’année sont :  

- Pour les U13 filles et garçons : stage de deux jours à Vichy (CIZ) avec la zone Est (18 jeunes pour AURA 
et 6 pour BFC) pour ensuite participer au TIZ national du 12 au 16 mai au TSF à Voiron (organisation 
fédérale). La Ligue apporte un travail au niveau des OTM. 

- Pour le Tournoi des Etoiles 2021-2022, une date a été proposée : du 19 au 21 décembre 2021.  
- Pour les U14, le TIZ avec la Réunion qui a lieu tous les ans au mois d’avril ne se fera pas. Il est remplacé 

par un stage de deux jours avec 32 jeunes AURA à Voiron le 3-4 avril pour les garçons et le 4-5 avril pour 
les filles. 

- Pour les U14, le CIZ début juillet à Voiron avec la présence de la délégation de la Réunion (24 jeunes : 18 
U14 et les 6 meilleurs U13). 

- Pour les U15, le TIL au qualificatif national est maintenu à La Grande Motte du 22 au 25 avril 2021 
regroupant Aura – Occitanie – Paca et Bourgogne Franche Comté. Si le TIZ national est maintenu il aura 
lieu à Lons le Saunier au mois de mai. 
 

Les dossiers de candidature pour les U15 et U18 Elites sont partis. Les clubs doivent candidater avant le 5 avril 
2021. La confirmation du nombre de places se fera le 12 avril par la FFBB. Les clubs auront jusqu’au 4 juin pour 
candidater au championnat Elite U15 et U18 sachant que la saison prochaine nous aurons 6 équipes en U15 filles 
et garçons et 5 équipes en U18 féminin et 8 équipes en U18 masculin. La seule chose qui change est le cahier de 
charges fédéral. 
 
IFRABB : Joël Scomparin 
L’IFRABB est en perpétuel renouvellement. Elle a été certifiée à l’audit de qualité Qualiopi. L’année représente 36 
apprentis sur le BP basket, 10 stagiaires en formation complémentaire sur des contrats de professionnalisation, 80 
stagiaires sur le CQP1, 60 stagiaires sur le CQP P2 P3. Nous intervenons sur 20 BP Sport Co (4 fois par an) et 
aussi auprès des STAPS de Lyon et pour finir une intervention auprès de 50 personnes pour l’Initiateur. Il faut 
ajouter à tout cela les BF mis en place cette année. Actuellement certains BF sont stoppés car les salles sont 
fermées. On est dans l’attente de la décision fédérale pour voir si les BF seront annulés ou reportés. 
 
Les perspectives : l’année prochaine l’IFRABB s’est lancé dans le projet de faire un contrat d’apprentissage sur 
deux ans avec deux brevets professionnels : le BP Basket et le BP APT. Ce qui va nous amener à augmenter le 
nombre de nos stagiaires : passer à 3 sections de 15 sur deux ans pour le BP Basket et BP APT mais redescendre 
à 15 stagiaires BP Basket sur un an. Ce qui fait un total de 60 stagiaires. Des emplois supplémentaires ont été 
validés en bureau pour être opérationnel. 
 
 
 



 
 
 
 
Question : 
Alban : le Brevet Fédéral « Vivre Ensemble » devait sortir dès septembre. Qu’en est-il ? Est-ce qu’il va être mis en 
place ? y a-t-il des alternatives pour les clubs qui voudrait le substituer ? 
Réponse : 
Greg : ce brevet sort du champ de la DTN. Sur ce brevet il faut composer plusieurs interlocuteurs ce qui nécessite  
un peu plus de temps. Il devrait arriver courant saison 2021-2022 mais non je ne pense pas qu’il y aura d’alternative. 
Par contre la FFBB est à même de répondre à ces questions. 
 

5. Les Ressources Humaines : Janine Mulas  
 
Nous avons actuellement 6 stagiaires. Ils interviennent dans différents domaines. Une information est disponible 
sur le PV du CSE sur l’embauche en fonction des besoins pour le développement de la Ligue. 
 

6. Finances : Jean Cellier 
 
Jean présente le prévisionnel :  
Les données financières tiennent compte du projet de développement de l’IFRABB avec un premier exercice 
nécessitant un investissement en ressources humaines puis un second à activité et ressources pleines.  
La projection sur 2 saisons permet de figer sur la même durée les dispositions financières afin de permettre une 
meilleure visibilité pour l’ensemble des acteurs et de permettre aux clubs d’avoir une vision financière indispensable 
pour établir leur plan de reconquête des licenciés. 
A ce-jour, il n’est pas possible de donner un résultat d’exercice en cours fiable au regard des nombreuses 
inconnues que nous avons en termes d’organisation de stages, camps, formations, dépendantes de décisions 
fédérales ou gouvernementales. Cependant, les charges prévues sont certaines quand les produits sont sur des 
estimations minimales. 
(voir annexe 3) 
 
Question :  
Jean-François : pour la ligne produits, est on parti sur une perte de licenciés ? 
Réponse :  
Jean : on est parti sur le nombre de licenciés actuels plus 3000 pour N+1 et pour N+2 une augmentation de 10 000 
par rapport à cette année. 
Vote pour le gel des dispositions financières sur les deux prochaines saisons : adopté à l’unanimité 
 

7. Composition des Commissions 
 

Personnes à coopter dans la Commission 3x3 
Laurent Tissot et Nicolas Barilleau 
Adopté à l’unanimité 
 
Personne à coopter dans la Commission Citoyenneté 
Jean Eric Sende 
Adopté à l’unanimité 
 

8. Gestion des médailles 
 
Jean-Luc Vincent rappelle qu’il serait bien de respecter les dates pour le dépôt des demandes : 

- OR : 1 par comité (délai 24 mars) 
- ARGENT : 2 par comités (1 femme/1 homme) 
- BRONZE : 2 par comités (1 femme/1 homme) 

 
9. Actualités des Commissions : 

 
Compétitions 5x5 : Alain Serres 
On est en standby.  
Voir Annexe 4 
 
Compétitions 3x3 : Corinne Taeye 
Tout ce qui est présenté est sous réserve des dispositions gouvernementales. Corinne propose de se rapprocher 
du 5x5 en cas de reprise au jeu. 
Voir Annexe 5 
 
Pierre : le tournoi 3x3 prévu à Pâques sur la Côte Roannaise ne pourra pas avoir lieu. L’Open Access confié par 
le CD42 se déroulera le 14 mai. Magic Basket organise une manifestation pour les jeunes le 26 et 27 juin à Saint 
Etienne. 
 



 
 
 
 
Commission des Officiels : Franck Cluzel 
On continue à animer notamment par des quiz. On est comme tout le monde en attente. Trois stagiaires sont 
prévus d’aller en détection. 
  
Commission Citoyenneté : Valérie Réa 
La campagne du Label FFBB Citoyen MAIF s’achève le 31 mars 2021. 
Suite à la campagne de communication sur le site de la Ligue depuis Novembre 2020 visant à mettre en valeur les  
clubs ayant été labélisés, je tiens à remercier tout d’abord le travail de recueil d’informations et d’interviews réalisés 
auprès des dirigeants de clubs, par notre stagiaire Marie JACQUEMARD, et de Guillaume DERVAUX. 
 
Ce travail de fond, régulier a, en effet, permis d’effectuer un focus sur le label tout au long de cette campagne, en 
mettant en lumière la démarche de labélisation des clubs s’engageant dans une démarche citoyenne pérenne.  A 
l'issue de ce travail, un webinaire a été planifié le lundi 15 mars 2021 où pas moins de 25 participants ont pu suivre 
les informations pour l'obtention du Label FFBB CITOYEN MAIF. 
A noter qu'à ce jour 5 clubs de la Région AURA sont en possession de ce précieux sésame, dont : 
1 club à 1 étoile, 
3 clubs à 2 étoiles, 
1 club à 3 étoiles. 
En ce, non comptés les clubs en cours de renouvellement. 
 
La campagne Femmes Sur Tous Les Terrains a elle aussi fait l'objet d'une mise en lumière sur le site de la Ligue 
depuis début Février 2021 en dressant ainsi le portrait des femmes de notre territoire ayant obtenu les divers 
trophées depuis ces 5 dernières années. 
 
Gageons que ce travail de mise en valeur de ces portraits de femmes augmentera la quantité de dossiers déposés 
à l'issue de cette campagne, soit le 31 mars prochain également. 
Le palmarès « Trophées Femmes sur tous les terrains » sera diffusé via le BO de la Ligue. 
 
 
Marie-Pierre : informe qu’un Webinaire « Colosse aux pieds d’argile » aura lieu le mardi 23 mars de 19h à 20h30.  
 
Commission Basket Féminin : Sylvia Rigaud 
Les lecteurs de Basketfly restent plutôt actifs concernant les publications. Nous avons lancé un concours : les clubs 
devaient faire une petite vidéo pour montrer que le basket leur manquait. La meilleure vidéo a été décernée au club 
de Crap de Veauche. Nous continuons à travailler par visioconférences sur les sujets en court et à venir : 
féminisation dans les instances, un documentaire sur Challes les Eaux, une interview de Stéphanie Pioger, une 
interview de Mathieu Chauvet le coach de Charnay et un reportage sur le basket de Saint HEand et également sur 
le basket handisport et l’équipe du Puy en Velay et pour finir un sujet comment exister à côté d’un club jeapélite et 
enfin les sacrifices d’une joueuse par rapport à un joueur. 
Une enquête sous format google form va être envoyée aux clubs féminins pour connaitre leur vécue pendant la 
crise sanitaire.  
  
Alban : a découvert un nouveau média qui ne traite que de sport féminin : l’Aura des Sportives sur Instagram et 
Facebook 
 
Commission Ruralité : Jean-Claude Dildarian – Laurence Gafforini 
La commission compte douze membres au profil très diversifié. Chaque département y est représenté. Début mars 
un document de synthèse a été distribué à chaque membre de présentation précisant la définition et le constat 
actuel sur la ruralité. Ce document servira de base à notre travail de réflexion sur le développement du basket en 
milieu rural. Nous avons demandé dans un premier temps d’établir un état des lieux sur nos différents territoires 
en recensant les actions menées en direction du monde rural avec si possible une évaluation. On va laisser jusque 
fin mars pour un retour.  
 

10. Divers : 
 

Joël : remercie le Comité Directeur d’avoir validé sa candidature pour le CROS. 
Valérie : où en est le projet de Ligue suite au sondage 
Olivier : Momentum avait en effet envoyé un questionnaire qui a mis un peu de temps à revenir. Ils ont attaqué 
l’analyse et vont nous faire un retour. Il n’y a pas de date précise. 
Corinne : quand sera mise en place la plateforme évoquée en début de séance 
Olivier : Elle est en cours de réflexion. On a échangé avec Rami sur la complexité technique, le travail suit son 
cours. Il n’y a pas de date précise mais il faut qu’elle soit en place rapidement. 
Jean-François : en ce qui concerne le jumelage, le groupe de travail est à la recherche d’un nom et reste ouvert 
à toute proposition. 
 
 



 
 
 
 
Olivier : prochaines échéances : bureau fédéral vendredi avec des décision importantes ; Visio lundi soir avec un 
bureau dans la foulée suivi d’un Conseil des Territoires. Et on verra l’implication que ça pourra avoir sur nos 
commissions. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Olivier remercie tous les membres. 
La séance se clôture à 21h45 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                                                  



AIDES AUX CLUBS
VOLET ECONOMIQUE

Propositions du bureau directeur

Annexe 1



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)



AIDES AUX CLUBS
VOLET SPORTIF : RETOUR AU JEU

Suggestions d’animation

Annexe 2 



ORIENTATIONS :

✓ Centralisation de l’information / Coordinations  
géographique et chronologique

✓ 3 axes de jeu (reconquête)

✓ 1 axe de développement (conquête)

✓ Continuité du PPF et du Challenge Benjamin(e)s

✓ 1 outil de communication et de compilation



CENTRALISATION ET COORDINATION :

✓ Centralisation de l’information pour renforcer le succès de chaque évènement 
(pratiquants comme public s’il est accepté) 
Possibilité d’accéder aux informations des départements limitrophes et de 

compléter des évènements
✓ Coordination géographique: 

Vérifier que personne n’est isolé par rapport aux offres 
Vérifier un quadrillage correct du territoire et éviter des concentrations

✓ Coordination de l’agenda:
Vérifier qu’il n’y ait pas de temps mort dans l’agenda et éviter les 

concentrations sur quelques dates.
✓ 1 outil de communication et de compilation à l’étude pour résoudre ces 

problématiques (complémentaire à celui du Retour au Jeu de la FFBB)



LE JEU:

✓Utilisation optimale des terrains extérieurs
✓Quadrillage et répartition géographique des évènements CD + LR
✓Plateaux itinérants 5x5 par niveau de jeu pour se challenger – Mettre en 

place une organisation (Rassembler par ex. les perdants et gagnants de 
plateaux…)

✓Plateaux Défis (Des régionaux se challengent face à des Nationaux)
✓Evènements Ligue 3X3 mais aussi compléter les 3x3 des CD
✓Mixage 5x5 / 3x3 / Basket Santé pour des évènements « pleins »
✓Jumelages
✓Coordination des calendriers CD et LR

A détailler selon niveaux, sites, CD….



LE JEU : LES PLATEAUX

✓ Etre facilitateur d’organisations
✓ Esprit des plateaux: 

- Recréer pour ceux qui le souhaitent et qui aurait été frustrés cette saison 
une situation similaire au championnat de leur niveau sans enjeu

- Plateau itinérant par étapes avec les mêmes équipes et chacun reçoit ou 
- Plateaux éclatés en regroupant vainqueurs et perdants d’étapes 

précédentes
✓S’assurer que chacun puisse recevoir 



LE JEU ET L’ECHANGE :

✓Le jumelage:
Proposer à un club de chaque secteur de se retrouver sur une journée avec 
l’ensemble de leurs équipes.
Journée d’échanges favorisant les liens entre les 3 anciens secteurs d’AURA
Possibilité de faire les 3 rotations sur 3 week-ends qui pourraient contribuer 
à des rentrées d’argent.



DES ÉVÈNEMENTS MIXTES ET COMPLETS :

✓ Faire en sorte d’une manière générale que les évènements soient 
complets et variés (voire propices à la découverte de nouvelles  pratiques)

✓ Faire cohabiter:
- Jeunes et seniors (plusieurs compétitions par site)
- Idem avec régionaux et nationaux (NM3/NF3 – Prénat…) 
- Jeunes Dpt et Jeunes Ligue
- Nos pratiques 5X5 – 3x3 – Basket Santé - BaskeTonik



LE DÉVELOPPEMENT :

✓Etat de la perte des licenciés par catégories et par sexe : 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 SENIORS

Pertes licences Féminins 20/21 Pertes licences Masculins 20/21 Total Perte licences Saison 20/21

- 12 341 licenciés



LE DÉVELOPPEMENT :

✓Opération de cooptation de masse: Journée des Copains et Copines (U7 à 
U13 ?)

✓Chaque jeune invite 2 à 3 copains ou copines
✓A minima un mercredi ou 2 avant la fin de saison (30 Juin)
✓Un mercredi ou 2 en début de saison (Sept.)
✓Contenus ludiques pour mêler experts et débutants
✓Présence de parents et bénévoles pour l’accueil et l’invitation à revenir
✓Outil: préparation d’une invitation personnalisable à l’attention des clubs
✓Personnalisation sur des catégories localement en danger. Sauvegarde de 

certains championnats (Etude statistique)



CONTINUITÉ DU PPF :

✓ Poursuite du PPF avec adaptation aux contraintes

✓Offre de substitution si impossibilité:
Transformer en équipes de 3x3 et organiser des rassemblements plus 

facilement modulables
Eviter la saison blanche pour toute une génération



CHALLENGE BENJAMIN(E)S :

✓ Maintenir si possible la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s

✓ Faire preuve d’adaptabilité pour laisser se terminer toutes les étapes 
départementales



OUTIL DE COMMUNICATION (À L’ÉTUDE):

✓Une plate-forme de communication AURA en complément de l’outil 
fédéral 

✓Site internet de compilation d’informations sur le retour au jeu avec 
agenda (classement chronologique et géographique)

✓ Liste la plus exhaustive possible des évènements CD + LR  (Trouver un 
partenaire peut-être ?)

✓Possibilité de s’inscrire aux évènements (?)
✓Rubriques: 5x5 – 3x3 – Basket santé – Détections Fêtes/Rassemblements 

– Jumelage (?)



ETAT DES PROJETS CD :

✓ CD69: Plateaux extérieurs Challenge Benjamins / Fête du MiniBasket fin Mai / Initiative laissée 
aux clubs pour les tournois

✓ CD43: Challenge Benjamins en extérieur / Challenge 3x3
✓ CD38: Challenge Benjamins / Tournois 3x3 / Fête de la jeunesse à Beaucroissant (ou plusieurs 

sites) sur plusieurs dates ?
✓ CD26/07: Challenge Benjamins / Tournois 3x3
✓ CD63: Pas d’initiative 5x5 du CD mais proposition de coordination / Offre de tournois de jeunes. 

Possibilité de s’associer avec les CD03 et CD15
✓ CD73: Tournoi 3x3
✓ CD01: Challenge Benjamins à distance / Challenge AinBasket 3x3
✓ CD03: Challenge Benjamins et Fête du MiniBasket en priorité
✓ CD15: Challenge Benjamins mais pb de disponibilité de terrains extérieurs
✓ CD74: Tournois 3x3
✓ CD42:Challenge Benjamins et idem sur U15 (Collectif) / Boite à idées d’évènements / Fête du 

MiniBasket multisite /Open + U18 / Plateaux organisés /Animations terrains extérieurs / 
Colloques / Ouverture aux niveaux Ligue (A affiner et trier en CD)



POINT FINANCIER

Jean CELLIER – Valentin GIRARD - Pierre-Yves CHASSARD 

Annexe 3



PRÉVISIONNEL 2021-2023

Fédération (Transfert de charges) 0 0 0 0

Vie Statutaire 54 100 1 092 346 54 100 1 192 646

Valorisation et Image du Territoire 157 500 116 000 157 500 116 000

Organisation Générale et Logistique 168 500 0 168 500 0

Compétitions et Pratiques Sportives 47 700 113 400 47 700 182 400

Dynamique Territoriale 5 500 0 5 500 0

Formation 622 000 421 000 648 000 432 500

IFRABB 293 700 534 100 413 500 761 500

Coordination et Harmonisation 0 0 0 0

Administration Generale et Finances 1 089 955 32 800 1 123 700 24 000

Divers ou Exceptionnel 0 0 0 0

TOTAL 2 438 955 2 309 646 2 618 500 2 709 046

Version synthétique :

- 129 309 90 546

-38 763Cumul des deux résultats   =



PRÉVISIONNEL 2021-2023

Les points marquants :

1) Vie statutaire :
- Licences : 824K€, estimation basée sur le nombre de la saison actuelle + 3 000
- Comme à l’accoutumée, pas de prévision sur les pénalités financières (12K€ sur la saison 19/20)

2) Compétitions et Pratiques Sportives :
- Impact de la mesure sur les engagements (Basé sur un remboursement à 100% des Seniors sur 2020-2021 et pas de

facturation pour les Jeunes sur 2021-2022 => Impact de 70K€ sur le prévisionnel)

3) Formation :
- Prévision de 3 camps : Bénéfice total estimé à 15K€

4) IFRABB :
- L’année de référence sera l’exercice 2022-2023 avec un fonctionnement « normal » qui permet d’équilibrer le budget

global de la ligue.

5) Administratif, Financiers et Ressources Humaines :
- Augmentation de la masse salariale liée à l’IFRABB (Impact budget annuel : 80K€)



COMMISSION 
COMPETITIONS 5X5

Alain SERRES

Annexe 4



SITUATION

COMPETITIONS saison en cours

*Seniors : Les 50% de rencontres jouées validées sur nos règlements en décembre deviennent compromises.
* En attente d'une décision Fédérale pour une cohérence de territoire
* Différentes options de pratique ( 3x3 - 5x5 – plateaux – tournois....) seront proposées dès que les conditions 
sanitaires le permettront
* Tenir compte d'un temps de réathlétisation

COMPETITIONS 2021 2022

• Construction en cours d'un retro planning pour la préparation de la saison prochaine
* Consultation des clubs sur les engagements ( seniors)
* Groupe de travail sur une formule des compétitions seniors

JEUNES ELITE
* Les pré-candidatures sont à déposer pour le 05 avril
* Confirmation du nombre de places à la CF 5x5 pour le 12 avril midi.

U15F et U15M (6 places),  U18F (5 places),  U18M (8 places)



COMMISSION 3X3

Corinne TAEYE

Annexe 5
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