
 

PV Réunion de Bureau N° 14/2020-2021 du 24-03-2021 
 
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. 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, 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 avec la FFBB de lundi qui était dédiée aux comités et aux ligues.  
 
Volet sanitaire : pas de grande nouveauté. Les salles de sports toujours fermées sauf pour les scolaires. Le sport 
en extérieur est autorisé s’il est encadré et sans contact. Pour les pros, le haut niveau et le PPF pas de changement.  

 
Volet sportif : arrêt définitif des compétitions. Il va falloir proposer des compétitions alternatives en cas de reprise 
et en profiter pour favoriser le développement du 3x3. 

- Au niveau du Championnat de France, suite aux possibles désistements ou rétrogradations de la part de la 
FFBB, le remplacement d’équipes se fera au niveau fédéral par l’étude de candidature de clubs. La réforme de 
la NM3 est reportée d’un an.  

- Au niveau régional et départemental, un cadre de procédure et de candidature sera défini par la FFBB.  
- Compétitions alternatives : les ligues sont animatrices et vont proposer des compétitions non officielles. Les 

équipes fédérales vont intégrer ces animations (N2, N3) qui ne pourront pas aller au-delà du 30 juin 2021.  
 
Volet économique : les aides au basket représentent au total 12 M€ (inclus ligues et comités pour 7M€). Les projets 
PSF non réalisés en 2020 pourront se faire en 2021. Sur la saison 2021/2022, la FFBB maintient ses tarifs, le choix 
pour les ligues et comités se fera localement. Le PSF est majoré de 31%. Le Pass’sport est toujours d’actualité 
(voir les conditions d’attribution). La licence se termine officiellement fin juin mais pourra être prolongée jusqu’en 
juillet pour ceux qui sont déjà licenciés. 
 
Volet social : des travaux vont être menés sur le bénévolat, les emplois aidés, les postes de CTS et de CTF. 350 
services civiques vont être proposés avec comme mission : accompagnateur club 3.0, développeur 3x3, 
accompagnateur du vivre ensemble. Les candidatures se feront du 30 mars au 16 avril avec une répartition moitié 
ligue comités et moitié clubs.  
  
Un échéancier de communication fédérale assez conséquent est prévu jusque fin mars. Un travail FFBB – Ligue 
et Ligue – Comité se fera en avril mai avec en juin une synthèse FFBB – Ligue – Comité 
 
Préparation de la saison 2021-2022 : le premier point important est que la saison 2020-2021 n’est pas terminée. 
Un plan de relance doit être prêt à mettre en place.  
Il n’y aura pas d’Assemblée Générale en septembre, pas de compétitions à cheval sur deux saisons et le 3x3 à 
mettre en œuvre. 
Feuille de route pour la Ligue AURA : identifier les terrains extérieurs à disposition, état des lieux pour le 3x3, 
réflexion sur les compétitions alternatives, la plateforme centrale de l’information et comment communiquer au 
mieux avec les clubs par visioconférences et également l’utilisation des printanières. 
 
Pierre : il est prévu avec le CD42 d’aller au contact des clubs dans le domaine du bénévolat, il est donc important 
de se mettre en accord avec la Ligue pour savoir qui fait quoi 
Olivier : il est en effet important de créer un groupe de travail pour réfléchir sur le projet sportif qui sera proposé 
aux comités. Les volontaires sont : Greg, Joël, Alain, Céline et Pierre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Point financier 
 

Remboursement de la péréquation : Pierre-Yves  
Traditionnellement depuis deux ans, la Ligue prend les frais d’arbitrage par division et la somme est divisée par le 
nombre d’équipes dans la division. Cette année, si on maintient ce calcul, vu la différence entre le nombre de 
matchs joués, certains clubs seraient désavantagés. Exceptionnellement cette année, il est proposé de faire la clé 
de répartition par matchs couverts ce qui ne changera rien pour la trésorerie de la Ligue hormis un travail 
supplémentaire mais sera plus équitable pour les clubs. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Remboursement sur les engagements séniors : soit un avoir est fait suivi d’un virement soit un avoir est fait valable 
pour la saison prochaine. Il sera demandé aux clubs leur préférence lors de la communication sur l’avoir.  
Adopté sur le principe 
 
Somme pour le retour au jeu : les fonds d’aide vont être versés pour le retour au jeu mais la difficulté aujourd’hui 
est d’avoir le tableau finalisé de la FFBB. La situation est actuellement dans l’attente du retour de la FFBB pour 
pouvoir distribuer le montant prévu. Cette information aux clubs paraitra sur le Bulletin Officiel de la Ligue. 
 
En ce qui concerne les subventions, les services sont au ralenti et les virements prennent du retard. 
 

3. Logistique des véhicules : Joël et Pierre-Yves 
 
L’expert devrait nous fournir une estimation la semaine prochaine par rapport au mini bus volé. Le véhicule de 
Denis pourrait basculer en voiture de service, le compteur atteint un nombre de kilomètres conséquents. A réception 
du remboursement des assurances, il est proposé d’acheter deux véhicules en remplacement du mini bus, 
opération qui serait plus économique pour la Ligue. 
Lorsque les Pôles se déplacent, ils le font surtout par bus ce qui rend l’utilisation des mini bus à reconsidérer. Une 
demande est faite au CFA avec possibilité d’obtenir des aides à l’achat d’un des deux véhicules. Joël et Pierre-
Yves auront mandat pour gérer ce dossier. 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Commission Fédérales des dirigeants et adhérents - Printanières : Renaud 
 

Renaud présente la commission qu’il a rejoint cette année. Elle est présidée par Patrick Collette et se compose de 
10 membres de différentes ligues. Les principaux axes de responsabilité sont l’organisation du Campus, des 
Automnales et Printanières et la formation des dirigeants. Quatre travaux ont été validés en bureau fédéral : la 
valorisation du bénévole et de l’engagement jeune, l’animation du territoire et remontée des besoins et la promotion 
de l’ensemble de la formation sur le territoire.  
 
Le Campus 2021 aura lieu du 26 au 29 août 2021 à Nîmes (une note fédérale est parue). Des nouveautés sont 
proposées avec en amont une formation en ligne pour se préparer aux thèmes souhaités et des modules qui seront 
accessibles par rapport au niveau (débutant ou confirmé) et par jour. Des informations fédérales seront diffusées 
au cours de ce Campus. 
 
Les Printanières seront toutes en visioconférences sur une journée ou sur une période (du 15 mars à fin avril). Les 
principaux thèmes abordés seront : emploi, Basket Santé, PSF, les finances associatives, 3x3, la démarche 
citoyenne, FBI et eFFBB. 
Les thèmes pour la Ligue AURA : (voir annexe 1). L’état d’esprit est de créer des formations intéressantes, ciblées 
et adaptées à tous et en petit comité pour une meilleure communication. Le thème sur le bénévolat basket sera 
ajouté. Il faut lancer la communication dès cette fin de semaine sur le Bulletin Officiel et les réseaux sociaux de la 
Ligue. 
 

5. Divers 
 
Renaud : une visioconférence avec les clubs dans le CD01 a lieu ce soir mais la Ligue n’est pas invitée.  
Marie-Pierre : le webinaire d’hier « Colosse aux pieds d’argile » était très intéressant. Olivier et Valérie y ont 
participé. 
 

6. Point Ressources Humaines : 
 
Echanges sur les affectations des ressources au regard des activités de la Ligue 
Vote 1 : unanimité 
Vote 2 : 1 abstention 
Vote 3 : 1 abstention 
 
 

7. Accompagnement juridique : 



 
 

 
Le bureau directeur valide l’accompagnement juridique et prend attache avec un avocat spécialisé en droit du sport 
pour notre gestion courante. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 22h45. 
Le prochain bureau est prévu le 29 mars 2021 
 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                         .   



PRINTANIÈRES 2021

Pour la Ligue AURA : 

• Thème 1 : Comprendre les circuits financiers et les différents coûts 
perçus (licences, péréquation)

• Thème 2 : Politique financière de tarification dans un club en période 
de crise

• Thème 3 : Mettre en place un écosystème financier pérenne en 
période de crise. Relation partenariale

• Thème 4 : Mettre en place une activité Basket Santé

• Thème 5 : Relation avec le milieu scolaire, sections sportives, 
utilisation d’équipements

• Thème 6 : Utilisation FBI – les premiers pas

Trésorier / Président de club

Trésorier / Président de club

Trésorier / Président de club

Annexe 1



PRINTANIÈRES 2021

Pour la Ligue AURA : 

• Temps courts de formation, en visio

• Format simple : 1h15, 15 personnes maximum

• 2 ou 3 programmations pour chaque thème

• Créneaux hors temps de travail ou de loisir : 
• 12h45 – 14h en semaine

• 19h45 – 21h en semaine

• 10h— 11h15 le samedi

• Période flottante du 29 mars au 17 avril

• Communication via BO / mailing / sites / réseaux sociaux

• Visuels créés et adaptés par Guillaume


