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BUREAU 

Jeudi 13 décembre 2019  
DIJON 

Procès-verbal N°5 - 2019/2020  

 
 

16 Boulevard Winston 
Churchill 

21000 DIJON 
03 80 71 52 03 

 
Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org 

 

 
 

Membres présents : Thierry BERTHEAU, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE, Michel 

MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Frédéric PETITJEAN, Gilles PRUDON, 

Benjamin SOUSSIA, Jacky VERNOUD. 

 

Membres excusés : Philippe BOSSARD.  

 

Invités présents : Jean-Louis LAMOTTE, Didier TAFFINEAU, Sylvie VALTAT, Christophe 

PELLEGRINI (CTF), Loïc BEAUVOIR (DT), Nicolas FAURE (CTS). 
 

Invités excusés : Sylvie AUBRY, Pierre-Anthony QUINCY, Jacques SIMON, Adeline THERAROZ. 

 

 

M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en évoquant les activités récentes.    

 

1- Activité Président et Secrétaire général et trésorier présenté par Bernard DEPIERRE 

 

Un rendez-vous a eu lieu avec le Directeur de la DRDJSCS BFC pour évoquer la situation actuelle de la 

Ligue suite à la mutation de M. Francis PEDRON (CTS). A ce titre un pot a été organisé le lundi 25 

novembre 2019 à l’antenne de Besançon pour le remercier de ses années d’exercices.  

 

Un entretien avec le Président de la FFBB, M. SIUTAT, qui devait avoir lieu ce vendredi 13 décembre est 

reprogrammé en janvier pour cause d’annulation des transports suite aux grèves.  

 

Au niveau partenariat, une rencontre avec le Crédit Mutuel a été effectuée pour établir les modalités d’une 

valorisation de celui-ci.  

 

Un rendez-vous avec la société Textilot pour parrainer la caravane du Basket et une relance a été fait 

auprès d’Iserba. 

 

La Ligue a répondu présente aux invitations des réunions de Comité Directeur des CD 39, CD 70/90 et 

CD 21. 

 

La FFBB a statué concernant l’appel de l’AB Creusot en confirmant la décision tout en effectuant une 

mise en garde sur les procédures de communication et droit de réserve des élus de la Ligue.  

 

http://www/
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Les annuaires de la Ligue vont être envoyés aux clubs la semaine prochaine pour réception avant la fin 

d’année.  

 

Le Président Fédéral va effectuer des déplacements dans notre région les 18 et 19 janvier 2020 a 

l’occasion de matchs professionnels et le 5 février 2020 pour rencontrés les clubs BFC ainsi que des élus 

de collectivités.  

A ce sujet des informations complémentaires vont être transmises auprès des clubs. 

 

Au sein des locaux, des changements de bureaux ont été opérés entre la Ligue et le CD 21. 

Dorénavant les bureaux du CD 21 se trouvent en entrant à gauche au bout du couloir.  

 

Point sur les effectifs Licences 

 

 
 

 

2- Compte rendu de la réunion de zone   

 

Lors de la réunion de zone qui s’est tenue les vendredi 22 et samedi 23 novembre au Coteau (42) les 

thèmes suivants étaient abordés : le Mini-Basket, l’offre de licence, la dématérialisation de la licence et le 

basket 3x3.  

 

Les membres du Bureau présents s’accordent à dire que le thème du Mini-Basket est majeur mais 

l’approche et la communication n’étaient peut-être pas adaptées. 

 

La prochaine réunion sera organisée en BFC le vendredi 13 et samedi 14 mars 2020. Des contacts seront 

pris pour définir le lieu et l’organisation. (Chalon/Dijon) 
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 3- Point sur les commissions   

  

TECHNIQUE 

 

M.MARTIN indique que la situation avec un poliste est devenue préoccupante et qu’une réunion a eu lieu 

en présence de la famille (audioconférence), la Ligue et le club porteur. Des problèmes sont rencontrés sur 

le plan sportif, scolaire et relationnel.  

 

Une exclusion a été proposée avec le respect de la procédure et le droit à la défense. 

 

Le Bureau valide l’exclusion du Poliste.  

  

Il est envisagé de mettre dans la prochaine convention/ règlement intérieur, un critère avec les relations 

Entraineurs/Ligue/Parents.  

 

M.MARTIN souhaite mettre en place une réunion financière en début d’année 2020 pour harmoniser 

l’organisation des Pôles 2020/2021. 

 

Concernant l’organisation du Pôle de Besançon suite à la mutation de M.PEDRON, un CCD a été signé 

avec M.JOBARD jusqu’au mois de juin.  

Pour rappel, la coordination du Pôle doit être effectuée par un titulaire du BE2. Suite à la réunion avec 

l’organisme responsable, la nomination d’un nouveau CTS semble compliquée. 

 

M.MARTIN s’interroge sur le devenir des Pôles qui revient à la FFBB. 

 

Le cahier des charges pour l’attribution des équipes U15 Élite a été élaboré et doit être approuvé par le 

groupe de travail courant janvier pour transmission aux clubs. Il sera mentionné, que les structures 

scolaires seront le collège des Arcades à Dijon et le collège Victor Hugo à Besançon et qu’une 

intervention du club porteur pour un ou des entrainements soient mis en place. 

 

Concernant le cahier des charges U 18, le quota de places n’étant pas communiqué avant avril par la 

FFBB celui-ci sera élaboré ultérieurement. M.MARTIN indique qu’un courrier doit être envoyé à la 

FFBB pour mentionner que la date d’attribution des places n’est pas appropriée. En effet, le choix des 

options des jeunes, la réservation des places d’internats et le recrutement doivent se faire en début d’année 

civile.  

 

Calendrier technique : ETR le 22 décembre 2019 à Voiron, CRJT le 15 janvier 2020.  

 

A la suite du TDE, un CIC sera organisé du 3 au 5 janvier 2020 regroupant les meilleurs potentiels BFC. 

Ce stage s’effectuera à Mâcon comprenant les deux secteurs Bourgogne et Franche-Comté (annulation du 

stage de Doucier).   

Pour le transport au  TDE à Voiron les techniciens de la Ligue vont utiliser le mini-bus de la Ligue. 

 

Une réunion préparatoire pour l’organisation du TIS U14 (24 au 26 avril) doit avoir lieu en février 2020.  

Un remerciement est effectué aux clubs de Charnay et ES Prissé pour la mise à disposition des gymnases.  

 

Au sujet du statut de l’entraineur, Mme VALTAT informe que les notifications ont été envoyées aux 

clubs concernés. 

 

A ce jour, six soirées de recyclage ont eu lieu avec une très bonne communication pour le suivi.  

 

En amont de la réunion CRJT, un travail sera effectué sur le prochain statut de l’entraineur avec l’aide 

juridique de Mme BALLON (juriste alternante).   
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SPORTIVE 

 

M.LAMOTTE indique que les finales régionales 3 x 3 auront lieu le 3 mai 2020.   

 

La coupe territoriale qualificative au trophée Coupe de France arrive à terme, les qualifié(e)s sont : 

PNF : (secteur FC) : BC Champagnole 

PNF : (secteur B) : CSL Dijon 

PNM : (secteur FC) : AL Lons 

PNM : (secteur B) : ES Prissé  

U18F : Chalon BC, Charnay BBS. 

U17M : Elan Chalon, JDA Dijon, ES Prissé 

 

Les inscriptions pour la Coupe de Bourgogne Franche-Comté « Crédit Mutuel » sont closes. Le tirage au 

sort aura lieu la semaine prochaine. 

 

M.DEPIERRE indique qu’il faut attirer l’attention des clubs de PNM pour rappeler l’organisation de la 

seconde phase. Á cet effet, un courrier sera adressé aux clubs concernés avant la fin du mois de décembre.  

 

CRO (annexe 1 ) 

 

Lors des Automnales, la CRO souhaite faire un stage de perfectionnement/préparation pour les arbitres 

JPD en remplacement d’un stage de formation complémentaire aux arbitres R1 et R2.  

 

Prochains stages 

Réunion Mi-saison CF le samedi 25 Janvier 2020, 

Réunion Mi-saison R1 le 2 Février 2020, 

Réunion Mi-saison R2 le 5 Janvier 2020. 

 

 

FINANCES (annexe 2) 

   

Les clubs ont reçu leur compte club. Les comités départementaux ont également reçu un récapitulatif du 

solde des clubs de leur département pour information.    

 

La commission finances s’est réunie pour évoquer des dossiers / propositions. 

- Une procédure pour les clubs souhaitant une aide de la Ligue pour des projets sera mise en place. 

Une action de formation, développement doit être proposée dans le cadre de leur évènement et/ou 

projet. 

- Une réflexion est portée sur l’avenir de l’antenne de Besançon qui engendre des frais non adéquats 

à son utilisation.   

- D’un point de vu financier la commission n’est pas favorable au passage d’un contrat en CDI. 

- Présentation du Projet « Challenge Licenciés » aux membres du Bureau 

- La commission valide le devis pour l’utilisation du vote électronique pour la prochaine Assemblée 

Générale Elective. 

 

Le bilan financier et qualitatif du CRDS a été envoyé pour versement du solde de la subvention par la 

région. 

 

Afin d’effectuer des économies d’échelle sur l’achat de produits, M.MEUNIER propose que les Comités 

Départementaux, la Ligue effectue des commandes groupées. 
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3- Services civiques par M. DEPIERRE 

 

Suite à la redistribution des demandes de services civiques par la FFBB, la Ligue a attribué les 3 services 

civiques aux clubs suivants : le Breuil BC, DA Dijon et BC Champagnole. 

 

Les clubs retenus ont été prévenus ainsi que les clubs n’ayant pas été retenus. Certains ayant pris les 

devants en effectuant une demande auprès d’autres organismes que la FFBB. 

 

5- Mise en place évènements par M. Bernard DEPIERRE 

 

Caravane (annexe 3) 

Le groupe de travail s’est réuni pour proposer le projet pour la caravane 2020 avec une estimation 

d’animation de 60 à 65 communes. 

 

Les Présidents des  Comités Départementaux présents s’expriment sur les propositions pour lesquelles ils 

sont concernés.  

Après ces retours un document sera remis à jour et envoyé pour validation des Présidents. 

 

Mini-Basket 

Une réunion Mini-Basket est prévue le jeudi 9 janvier 2020 pour l’organisation du rassemblement Mini-

Basket U 11 et le Tournoi Michel Moine U 13.  

 

Proposition d’inclure dans le cahier des charges l’obligation de terrain couvert.  

 

Appel à candidature AG 2020 

L’appel à candidature a été envoyé aux clubs de Bourgogne Franche-Comté pour l’Assemblée Générale 

Élective qui aura lieu le samedi 27 juin 2020. L’Assemblée Générale aura lieu l’après-midi, le matin sera 

proposé un colloque.  

 

La date limite de retour est le 27 janvier 2020. 

 

Questions diverses 

 

• M.BERTHEAU revient sur la décision de la FFBB concernant l’appel de l’AB Creusot même si 

cette décision confirme la sanction de la Ligue un droit de réserve des membres de commission au 

sein de la Ligue est indispensable. Cette affaire est une mise en garde sur la divulgation 

d’information. 

M.DEPIERRE indique que la décision de la FFBB sera transmise à tous les membres de la 

commission sportive. 

• M.CUENOT relance les Comités Départementaux pour leurs propositions d’académiciens 2019-

2020.  

 

La prochaine réunion sera un Comité Directeur le 30 janvier 2020 à Besançon (salle des Torcols)  

 

Fin de séance 21h30   

 

 

 

 

Le Président,                 Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.                Christian CUENOT 
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ANNEXE 1 

 
Réunion CRO Partie Arbitres Vendredi 8 Novembre à Dijon, 20H 

 

 

Présents : Matthieu BARDIAU, Benjamin BUSTON, Joffrey DUTHU, Jérome FLEURY, Brahim 

LAMRIS, Ludovic LOTH, Rony LEFFET, Mariya RADOYCHEVA, Benjamin SOUSSIA 

 

Excusé : Théo BOUVIER 

 

Stage début de saison Arbitre 

Stage les 7 et 8 Septembre à Dijon au CRI Ethic Etapes, du samedi 9H au dimanche 11H30. 

Stage encadré par Matthieu BARDIAU, Joffrey DUTHU, Jérome FLEURY, Brahim LAMRIS, Rony 

LEFFET, Ludovic LOTH, Benjamin BUSTON. 

Présence également de Cynthia BA, présidente CDO71, et Théo BOUVIER, répartiteur jeunes région, qui 

nous ont secondés lors de différentes séances. 

Pour cette année, nous avons accueilli 90 arbitres. Le groupe était composé de nos arbitres R1 et R2, mais 

également d’arbitres JPD, des arbitres départementaux qui viendront aider la CRO à couvrir le plus 

possible les rencontres jeunes région (U13/U15:U18F pour les JPD). 

Au programme du stage : Tests de revalidation (QCM et test physique), Séance groupe (consignes du 

responsable), Mécanique (nouvelles consignes), QCM Vidéo, Séance code de jeu (rappel modifications 

règlementaires de la saison dernière), Gestion. 

Points positifs du stage : ambiance générale sur le stage ; infrastructure pour les séances théoriques ; 

regroupement de tous les arbitres région de différents niveau pour la découverte et le partage d'expérience 

Points négatifs : Soucis de déplacement  au gymnase qui entraine des retards sur les séances ; Les groupes 

de travail étaient assez chargés, les séances un peu courtes. 

Partie intendance, une réflexion doit être faite concernant les repas, car la nourriture proposée par 

le CRI est limitée et chère pour la prestation. 

Remerciement à Bernard DEPIERRE qui a assisté à l’ouverture du stage et qui a adressé quelques mots 

aux arbitres. 

Remerciement à Jeannine FARCY et le club du CSLD pour le prêt du gymnase Marion le samedi matin 

afin de passer le test physique aux arbitres dans les meilleurs conditions. 

 

 

Stage rattrapage Arbitres Région et Département BFC 

Stage le samedi 28 Septembre à Fontaine les Dijon, de 13H à 17H 

Encadrement par Mariya RADOYCHEVA, Joffrey DUTHU et Benjamin BUSTON. 

Présence de deux arbitres régions, 3 arbitres JPD et 4 arbitres départementaux des CDO21 et 71 qui ont 

assisté à l’intégralité du stage. Egalement présence de quelques arbitres départementaux qui sont venus 

rattraper le QCM et/ou le luc léger suite à un premier échec. 

Programme de l’après midi : Consignes départementales et régionales, Tests de revalidation (QCM et test 

physique), Mécanique (nouvelles consignes), QCM vidéo, Règlement de jeu. 

Remerciement au club de Fontaine-lès-Dijon, en particulier Corinne POITOUT, pour la réservation et le 

prêt d’une salle de cours et d’un gymnase afin que ce stage se déroule dans de bonnes conditions. 
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Automnales 2019/2020 

Organisation de deux stages (de 10H à 16H) lors des automnales qui ont eu lieu le samedi 19 Octobre à 

Besançon et qui a réuni entre 35 et 40 arbitres. 

Stage pour le groupe R1 encadré par Rony et Joffrey, stage pour le groupe R2 encadré par Brahim. 

Pour le groupe R1 : séance mécanique (rappels, perfectionnement) ; séance sur le jeu intérieur avec 

l'intervention de Lucas Fèvre, coach de l'équipe PNM de Chenove ; vidéos et échanges avec des 

entraineurs de PNM. 

Pour le groupe R2 : Séance relation Arbitres/Joueurs/Entraineurs, Rapports incidents (en lien avec les 

problèmes rencontrés en ce début de saison), séance terrain. 

 

Quelques soucis de logistiques rencontrés (et donc retard sur les séances), le gymnase n'étant pas à côté 

des salles de cours ; sinon les stages se sont bien déroulés et les séances ont été appréciées. Egalement, sur 

ce weekend, peu d'arbitres formateurs disponibles, Brahim a été seul pour encadrer le groupe R2, ce qui 

n'est pas très confortable. 

 

Les automnales, après discussion avec les référents de chaque groupe, ne seront plus utilisés pour un stage 

de formation complémentaire aux arbitres R1 et R2, mais plutôt pour faire un stage de 

perfectionnement/préparation pour les arbitres JPD 

Ils siffleraient en jeunes région dès le début de la saison, assisteraient au stage des automnales, et 

passeraient enfin un examen de validation région sur la deuxième partie de la saison. L'idée sera travaillée 

avec les CDO en janvier lors d'une réunion. 

 

 

Compte rendu TIC U13 des journées des 1er et 2 Novembre 

Le TIC U13 de Bourgogne a eu lieu au Creusot le 1er Novembre 2019 sur deux sites différents. Gymnase 

Jean de Prat pour la section féminine et Halle des Sports pour la section masculine. L’accueil de tous les 

participants (joueurs, techniciens, arbitres) a été effectué au gymnase Jean de Prat à partir de 9h15 par 

Alexandre PONCET (arbitre stagiaire Championnat de France). Encadrement des arbitres effectué par 

Mariam RADOYCHEVA, CTO BFC, accompagnée de Lucien MARINARO et Pierre DAVADAN, tous 

deux arbitres R1 et formateurs CDO71. 

 

Arbitres départementaux sélectionnés par leur CDO respective : Louis ANTONINI (CD71), Maxence 

BOISSET-ROYER (CD89), Max DUPRE (CD58), Quentin JORGE (CD89), Alexandra KAROLEV 

(CD21) (absente), Téo MAITROT (CD21),  Corentin MODET (CD71), Hervé VIGEOLA (CD58) 

 

Lors des rencontres, les arbitres étaient suivis par les formateurs, avec un retour à la fin de chaque match, 

et quelques précisions lors des TM ou intervalles de jeu durant la rencontre. 

Remerciement à Alexandre PONCET qui a officié sur certaines rencontres et qui a pu accompagner les 

jeunes officiels. Remerciement à Cynthia BA qui a accompagné les formateurs tout au long de la journée 

et participé aux retours effectués aux arbitres. 

 

Le TIC U13 de Franche-Comté a eu lieu à Lure le 2 Novembre dans le comité de Haute-Saône et 

Territoire de Belfort au gymnase Brosset. 

Patrick REZAIRE (président CDO25) et Veronika NIKOLOVA (arbitre RM1) ont été présents sur la 

formation d’arbitrage avec notre CTO. Afin d’accompagner 4 jeunes stagiaires arbitres départementaux : 

Meletine BARTHELET (CD25), Alicia POUPEE (CD25), Enzo JOLY (CD25) et Jérôme CREVEL 

(70/90). 
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Ces jeunes arbitres, stagiaires départementaux depuis le mois de Septembre 2019, se sont exprimés sur le 

terrain en parallèle avec leurs formateurs. Ils avaient de la volonté, de l’enthousiasme et ils étaient à 

l’écoute pour mettre en situation les consignes demandées. 

 

Répartition / Désignations 

Taux de couverture : 

Difficultés en début de saison sur les matchs jeunes et le dimanche après-midi  en Séniors (du mieux sur 

Novembre et Décembre notamment en Séniors) avec beaucoup d'indisponibilités, et de jeunes arbitres qui 

continuent à jouer/entrainer le samedi après-midi. De plus,  les arbitres nationaux et fédéraux sont tous 

réquisitionnés en Championnat de France, ne permettant pas de les  récupérer en région. 

Après réflexion et à sa demande, Matthieu est remplacé dans les désignations R2 pour la suite de la 

saison. C'est Brahim qui a accepté de le succéder et qui a déjà pris le relai. 

 

Formation Continue 

Groupe R1 

Un premier QCM de formation a été envoyé ; 100 % de réponse. 

Les arbitres avaient également pour travail d'envoyer 4 clips vidéos. On attend encore des retours 

d'arbitres. 

Disparité de travail dans ce groupe, avec des arbitres envoyant régulièrement et en quantité des situations 

vidéos afin de progresser, contrairement à d'autres qui n'ont encore rien envoyé. Dans l'ensemble, le 

groupe avance dans le bon sens. 

Le QCM de Novembre sera envoyé d'ici dix jours. 

 

Groupe R2 

Groupe conséquent mais suivi par Brahim et Matthieu qui les suivent au quotidien. 

Un premier QCM en Octobre a été envoyé, avec une participation décevante (la moitié du groupe) ; un 

QCM sera envoyé en Novembre. 

Suite aux premières évaluations, en Janvier, quelques arbitres seront proposés pour être testés et pour 

officier en R1. 

 

 

Observations 

A la date de la réunion, 14 arbitres ont été vus en R1 ; ils seront 20 à avoir été observés fin novembre. 

Sauf souci de dernière minute, chaque arbitre du groupe R1 aura été vu une fois avant les fêtes de Noël. 

Pour le groupe R2, 4 arbitres vus seulement, mais on devrait en avoir 16 vus fin novembre. A la suite de la 

réunion, les désignations jusqu'à fin décembre ont été effectuées, et des observations ont été prévues afin 

de voir près de 90% du groupe R2. 

 

 

 

Prochains stages 

Réunion Mi-saison CF le samedi 25 Janvier au CFA du Sport 

Réunion Mi-saison R1 le 2 Février au CFA du Sport 

Réunion Mi-saison R2 le 5 Janvier au CFA du Sport 
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Réunion CRO Partie OTM Samedi 16 Novembre à Dijon, 18H 

 

 

 

Présents : Gwennaelle HENRIOT, Marie-Aude LOTH, Estelle GILBERTIER, Benjamin SOUSSIA 

 

 

Point répartition 

Le tableau demandé par Estelle et réalisé par Mariya est très utile pour voir les incohérences de 

désignations des OTM (lieux, postes). Il permet également une meilleure répartition des coûts des OTM 

pour les clubs. 

 

Point observations 

Nous avons défini les fonctions de la responsable des observations pour que ce soit clair pour tout le 

monde et afin d'être plus efficace. 

Bilan des observations déjà réalisées et prévues. Points sur les OTM détectés comme étant en difficulté. 

 

Stage de mi-saison 

Organisation du stage du dimanche 5 janvier. Demande à Bernard Depierre pour pouvoir bénéficier de la 

maison du Rugby à Beaune comme l'an passé. 

 

Règlement LBFCBB 

Idée d'ajouter dans notre règlement de la ligue le fait de pouvoir, sur observations, retirer un OTM des 

listes officielles s'il est considéré comme n'ayant pas le niveau de pratique requis pour officier sur des 

rencontres de championnat de France. 
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ANNEXE 2 

 
Compte rendu Commission des finances 

27 novembre 2019 
 
 

Membres présents : Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Michel MARGUERY, Didier 

TAFFINEAU, Jacky VERNOUD. 

 

Membres excusés : Sylvie AUBRY, Laurence BERNER. 

 
Invité présent : Loïc BEAUVOIR. 

 

 
 

• Point financier  
 
Un point est effectué par la commission des finances sur le suivi de budget de la Ligue et 

notamment les budgets des commissions.   

 

Un rappel est fait pour l’envoi des comptes clubs à titre d’information aux Comités 

Départementaux afin qu’ils puissent détecter des éventuels problèmes de paiement. 

 

Le suivi de la caisse de péréquation est établit. La vigilance est de rigueur.  

 

Une procédure sera mise en place pour l’obtention d’aide aux actions (clubs, CD) pouvant être 

faite sous différentes formes (financière, matériel…)  

La commission souhaite que toutes participations de la Ligue soient assortis d’une action de 

formation, de développement. 
 

• Antenne Besançon 

 
Une analyse de la commission a été faite sur le cout de l’antenne de la Ligue. 

(cout global : 9 400 euros. Location CD 25 : 2 400 soit 7 000 euros) 

 

Une réflexion est faite sur l’avenir de ce bien. ( vente, location des garages) 

 

Suite aux discussions sur l’avenir de l’antenne, un point  ressources humaines est abordé. 

A quelques mois d’une élection, la commission finance est défavorable à la validation d’un 

poste en CDI (ni transformation d’un CDD vers un CDI, ni création d’un CDI). 

 

• Projet challenge licenciés  

 
Dans le cadre du projet de mise en place d’un challenge licenciés ayant pour but la 

redistribution d’une partie des amendes aux clubs ayant contribués à l’évolution du Basket-ball 

en Bourgogne Franche-Comté. Des critères seront définit par la Ligue et M. Philippe 

BOSSARD présente un document Excel permettant les calculs.  

 

Les critères pourront être modifiables chaque année en fonction des objectifs à atteindre, 

concernant les chiffres, ils seront établit avec arrêts des données FBI au 31 mars.  
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• Procédure Financière  

 
Des manquements ont eu lieu vis-à-vis des procédures financières.  

 

La commission propose la création d’une commission « achats » pour la gestion des achats 

(cadeaux, récompenses sportives…) avec comme Président un membre de droit de la 

commission des finances.  

 

Concernant le traitement des frais de déplacements, la commission propose l’accord et 

validation des frais des salariés par le DT et des frais des élus par le Président de la commission 

concernée. 

Le Trésorier fera des contrôles inopinés et traitera avec la commission des finances tout litige 

signalé.   

  

 

• Questions diverses 
 

La commission des finances valide la proposition de la FFBB pour le vote lors de l’AG élective fait 

par la société Ubiqus car la Ligue est dans l’incapacité (temps et procédure) de gérer l’élection au 

vu de la complexité.  

 

Les membres de la commission feront remonter à la FFBB que la date de l’AG en septembre serait 

plus judicieuse pour la clôture comptable ( AG en juin clôture comptable complexe) et permettre un 

temps d’échanges avec les clubs pour engager la nouvelle saison.  

 

Concernant les montants des frais, la commission indique qu’il sera ajouté dans les dispositions 

financières le montant d’un hébergement de 55 euros + petit déjeuner.  

Tout dépassement sera réajusté lors du remboursement. 

 

Fin de la réunion à 21h. 
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ANNEXE 3 

 
CARAVANE du BASKET 

PROPOSITIONS à soumettre aux CD 
suite à la réunion du groupe de travail 

27 novembre 2019 
 pour validation lors de la réunion de Bureau du 13 décembre 2019. 

 
 

Dans la perspective de l’édition 2020 de la Caravane du Basket sur les mois de juin et juillet avec une 
structure et une durée d’une journée par étape, voici un listing de villes potentiellement intéressantes par 

département. 
Proposition d’un départ de la caravane le 21 mai 2020 soit une caravane présente à minima sur 60 sites 

jusqu’au 31 juillet 2020.  
 

Les clubs supports seront sollicités et doivent être moteur sur les sites.  
 

Présents: N.GAUDIOT, B.DEPIERRE, C.CUENOT, G.PRUDON, L.BEAUVOIR, 
PM.REGNIER (audioconférence), J.SIMON (audioconférence). 

Retour écrit et suggestions de T.BERTHEAU par mail en amont de la réunion. 
 

Excusés: S.AUBRY,JL.MARTIN 
 

 

Côte d’or : 

St-Apollinaire, Montbard, Seurre, Chenôve, Auxonne, Chatillon sur Seine, Arc sur Tille,  

• Zone de développement 

Nolay, Arnay le Duc, St Jean de Losne, Brazey, Vitteaux, Recey sur Ource 

Pouilly-en-Auxois.  

 

Doubs : 

Pontarlier, Valentigney, Isle sur le Doubs, Morteau, Baume les Dames. 

• Zone de développement 

Besançon (Planoise), Arc et Senans, Valdahon, Mouthe. 

 

Haute Saône / Territoire de Belfort : 

Champlitte, Dampierre sur Salon, Rougemont le Château, Melisey, Port sur Saône, Vesoul, Luxeuil les 

Bains, Jussey, Héricourt, Belfort, Fougerolles, Marnay, Beaucourt. 

• Zone de développement 

Champagney, Rioz 

 

Jura : 

Champagnole, St-Claude, Cuvier, Poligny, Lons le Saunier, Salins les Bains. 

• Zone de développement 

Orgelet, Moirans, Bletterans, Arinthod, Arbois, Les Rousses (intervention club Saint Claude). 

 

Nièvre : 

La Charité, Marzy, Nevers. 

• Zone de développement 

Varzy, Clamecy, Corvol, Donzy, Guerigny, Entrains-sur-Nohain, St Amand en Puisaye, Luzy 
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Saône et Loire : 

Le Creusot, Curgy, Autun, Bourbon-Lancy, Montceau les Mines, Gueugnon, Tournus, Cluny, La chapelle 

de Guinchay, Chagny. 

• Zone de développement 

Pierre de Bresse, Mervans, St Germain du Bois, Couches. 

 

Yonne :  

Auxerre, Vermenton, Moneteau, Sens, Joigny, Avallon, Tonnerre. 

• Zone de développement 

Partenariat avec YONNE TOUR SPORT (500personnes/jour) 

1 à 5 étapes  

En attente du programme YONNE TOUR SPORT 

 


