
 

PV Réunion de Bureau N° 13/2020-2021 du 11-03-2021 
 
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. 
 
Excusés : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg, PERRIER Clément 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Retour sur les comités directeurs des Comités 
 
Janine : présente au comité directeur du CD63 qui a eu lieu en deux temps : samedi matin de 10 à 13h et mercredi 
soir de 19h à 21h15. Tout s’est très bien passé et il a été évoqué le fonctionnement sur l’antenne de Clermont et 
des locaux. Il est peut-être envisagé pour le Comité de vendre ces locaux. 
Un retour très positif également sur les réunions de clubs avec le CD74 qui ont eu lieu le lundi et le mardi.  
Il est prévu la même chose la semaine prochaine avec le CD69 et les clubs concernés. Présente également demain 
soir au CD42 mais il faudrait également un représentant de la ligue pour samedi matin. 
 
Joël : présent au comité directeur du CD42 à Saint Etienne et visioconférence avec les clubs de la Loire. Tout s’est 
très bien passé. Le CD42 a présenté son nouveau projet d’acquisition.  
 
Jean : présent sur le comité directeur du CD38. Retour très positif. Le comité reverse environ 10% de leur budget 
en aides. (Remboursement d’extension + engagements). 
 
Renaud : présent sur le comité directeur du CD73. Très bon retour. Les aides représentent également à peu près 
10%. Pour ce qui est de l’évènementiel, le comité est sur l’organisation de l’opération 3x3 pour la qualification aux 
différents tournois.  
 
Marie-Pierre : fait un retour par rapport à une commission financière du CD43 et la constatation que quelques clubs 
n’ayant pas fait de projets de retour au jeu ont moins d’aides. Le Comité 43 va également se pencher sur la 
possibilité de proposer des aides. 
 

2. Point financier 
 
Olivier a eu la validation par Jean-Pierre Siutat du timing de nos réunions et décisions et que le Comité Directeur 
se tiendra bien le 17 mars 2021. Les chiffres concernant les aides seront annoncés avec la possibilité d’ajouter des 
sommes selon le résultat du bilan de la Ligue.  
 
Jean fait un retour sur le travail préparatoire. En ce qui concerne le prévisionnel sur deux saisons, le résultat de 
l’année prochaine serait négatif à hauteur de -197 000 € (dont impact avec remboursement des engagements et 
l’embauche de 3 ETP supplémentaires pour le développement au niveau de l’IFRABB). 
En ce qui concerne la saison 2022/2023, le prévisionnel serait positif à + 50 000 € en sachant que quelques 
éléments peuvent varier mais ce serait plus à notre avantage.  
 
Alain fait remarquer qu’il y a des anomalies par rapport aux nombres de licences et aux catégories de celles-ci. 
 

3. Point sportif 
 
Olivier rappelle qu’il va falloir rendre des comptes pour le 15 mars 2021 sur les axes définis lors de précédentes 
réunions 
- Au niveau du 3x3 des événements se mettent en place. Il faut que la Commission soit prête pour compléter des 
événements déjà existants. Une réunion est prévue la semaine prochaine et reste dans l’attente du retour des 
Comités pour connaître leurs actions.  
- Au niveau du 5x5, il s’agissait de plateaux par niveaux de championnat pour essayer de recréer un challenge et 
un semblant de compétition. Proposer également des défis entre PN et N3. Toutes ces propositions pourront être 
exposées aux clubs lors des visioconférences prévues pour le retour au jeu.  
 
 



 
 
- Le jumelage : il va être proposé aux clubs de se jumeler soit en détachant toutes leurs équipes ou seulement sur 
certaines catégories. Le but est de recréer des moments sportifs et conviviaux. 
 
- L’opération « coup de poing » sur les jeunes : faire un bilan sur les statistiques avant COVID et après, au retour 
au jeu pour pouvoir évaluer avec les Comités le nombre de licenciés perdus et celui à reconquérir et sur quels axes 
porter les travaux et la communication (journées copains/copines, licences jeunes gratuites, OBE : opérations 
basket école). 
 
Il faut également intégrer dans ces projets le retour des officiels avec des chiffres qui sont actuellement également 
en baisse. Franck informe qu’une réunion est prévue mardi pour la formation des officiels au 3x3 car le retour au 
jeu va se faire par ce biais et en extérieur.  
 
Un power point pour résumer toutes ces actions sera envoyé aux membres du bureau pour être complété et validé. 
Ce support servira de catalogue. La plateforme de centralisation de l’information évoquée dernièrement sera 
également un outil très intéressant à ce retour au jeu. 
 

4. Divers  
 
Marie-Pierre : est ce que tout le monde sera présent à la réunion de Zone ? 
Olivier : non il y aura trois absents : cd43 – cd73 – cd15 et pour info Joël sera présent. 
Joël : il faudra être vigilants à propos des clubs qui ne vont pas être aidés notamment ceux qui ne jouent pas en 
Ligue ou qui n’ont pas fait de dossier retour au jeu. Il faudra prévoir une aide particulière. 
Joël représentera la Ligue mercredi sur invitation du club de Beaujolais basket pour la signature de la convention 
de la classe sportive avec le lycée de Belleville. Une action sera également mise en place envers l’arbitrage.  
En ce qui concerne le Brevet Fédéral adulte, il faut que les Comités maintiennent les dates et suite à la réunion du 
25-26 mars et des décisions qui y seront prises, un retour sera fait. 
Janine : les demandes pour les récompenses fédérales ont été envoyées aux Comités. Les retours pour les 
médailles d’Or sont à faire pour le 24 mars à la Ligue et le 31 mars à la FFBB. Quant aux autres médailles c’est 
prévu fin avril. Une réflexion est à mener pour le contingent de la Ligue et les membres du Bureau y sont invités. 
Janine met à l’honneur le travail des CTF du 63. Ils ont recensé tous les terrains praticables en extérieur ou 
gymnases et grâce à cet outil ils sont facilement repérables pour permettre la pratique du basket. Cette information 
est à faire circuler auprès des autres Comités. 
Olivier : je remercie Jean-Luc et Patricia Vincent (Allier) qui ont proposé de prendre en main la gestion des 
récompenses des médailles. C’est accepté et ils seront en collaboration avec Sandrine. 
Il faut ajouter à l’ordre du jour du prochain comité directeur la composition des commissions. Celle du 3x3 s’est 
étoffée. Tout autre information est à envoyer à Janine avant la fin du weekend pour l’ordre du jour. 
Marie-Pierre : lundi 15 mars à 18h30 il y aura un webinaire sur FFBB citoyen Maif, La présentation sera assurée 
par Valérie Réa de la commission démarche citoyenne 
Renaud : le campus aura lieu cette année à Nîmes fin août avec une approche modulaire en fonction de la 
connaissance des participants. 
Pour les printanières une communication va être faite sur le format (à distance) qui sera proposé. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 21h20. 
Le prochain bureau est prévu le 28 mars 2021 
 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                         .   


