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BUREAU 

Visioconférence 

Mercredi 29 avril 2020  
 

Procès-verbal N°9 - 2019/2020  

 
 

 

 
 

16 Boulevard Winston 
Churchill 

21000 DIJON 
03 80 71 52 03 

 
Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org 

 

 

 

Membres présents : Thierry BERTHEAU, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard 

DEPIERRE, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN, Gilles PRUDON, 

Benjamin SOUSSIA, Sylvie VALTAT, Jacky VERNOUD. 

 

Invités présents : Jean-Louis LAMOTTE, Sébastien MEUNIER, Didier TAFFINEAU, Jacques 

SIMON, Adeline THERAROZ, Loïc BEAUVOIR (DT). 
 

Invité excusé : Nicolas FAURE (CTS). 
  
Invité absent : Pierre-Anthony QUINCY. 

 

 

M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre cette séance en visioconférence.    

 

1- Activités du Président, du Secrétaire général et du Trésorier présenté par Bernard 

DEPIERRE 

 

Le Président évoque les récentes activités : 

 

Via l’application Teams des réunions Ligue et FFBB sont mise en place pour continuer le traitement des 

dossiers en fonction de l’évolution de la situation malgré l’absence du Basket-ball sur les terrains. 

 

Au niveau de la Ligue, réunion du groupe de travail sur les candidatures U15 et U18 Elites qui s’est 

réuni à deux reprises, pour une première évaluation des dossiers puis pour une proposition des clubs 

retenus.  

 

Au niveau fédéral, réunion des Présidents de Ligue jeudi 23 avril, Comité Directeur Fédéral les 24 et 25 

avril et séminaire des Présidents de Ligue et Comités Départementaux le dimanche 26 avril.   

 

Réunion des Présidents de Ligue avec le conseil régional BFC, seul le Basket-ball était représenté en 

tant que sport collectif.  

La Présidente a annoncé qu’il n’y aurait pas de baisse des participations aux Ligues. Plan d’intervention 

sur toute la vie associative, d’1.5 millions d’euros. Plus d’informations mi-mai. 

Toutes les demandes de subventions auprès de la région sont tenues par celle-ci si les actions n’ont pas 

http://www/
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pu être effectuées ou sont reportées. 

 

Un mail a été transmis à tous les clubs de BFC pour faire un point sur leur situation, évoquer leur 

difficulté.  

Des clubs ont déjà fait savoir qu’ils souhaitent être rétrogradés.(Saint Apollinaire NM3, La Charité 

NM2…) 

 

Point sur les effectifs Licences 

 

 
 

2- Proposition des clubs U15 et U 18 Elites par M. DEPIERRE   

 

Le groupe de travail après étude des dossiers et débats sur ceux-ci propose :  

 

En U15 F : BC Chenove secteur Bourgogne pour le portage de l’équipe du Pôle  

Besançon BC secteur Franche-Comté pour le portage de l’équipe du Pôle.  

Le club de Charnay ayant retiré sa candidature vu la conjoncture actuelle.  

 

En U15 M : JDA Dijon secteur Bourgogne pour le portage de l’équipe du Pôle 

AGM Vesoul secteur Franche-Comté pour le portage de l’équipe du Pôle 

 

En U18 F : 2 places à attribuer pour 4 candidatures Elan Chalon, Chalon BC, BC Chenove, Besançon. 

Le club du CSL Dijonnais n’ayant pas poursuivi sa candidature.  

Elan Chalon et BC Chenove sont proposés.  

 

En U18 M : 1 place à attribuer pour 2 candidatures ES Prissé Macon, AL Lons. 

L’AL Lons est proposé.  

 

Le Bureau valide ces propositions.    
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 3- Aides spéciales aux clubs supports U15 F et M par M. Bernard DEPIERRE   

  

M.DEPIERRE indique que cette année une aide exceptionnelle sera faite aux clubs porteurs. Celle-ci 

sera de 6 000 euros + 500 euros d’aide matériel via notre sponsor Sportcomm. 

 

4- Assemblée Générale 2020 (date, candidature…) par M. Christian CUENOT 

 

M.CUENOT indique que la Ligue s’est positionnée sur la date du 5 septembre 2020 pour la tenue de 

l’AG. Cette date a été retenue car le restant des week-ends de septembre aucune salle n’était disponible. 

 

A ce titre, le Comité Directeur doit être consulté pour valider la consultation des clubs pour : 

-  le report de l’AG après le 15 juillet et la prorogation des mandats des élus jusqu’à cette AG.  

-  la prorogation des délégués Fédéraux (M.CUENOT et M.PRUDON) pour l’AG FFBB au 

Touquet. 

 

Lorsque la validation du report sera officielle, les documents de l’AG seront mis à jour et renvoyés aux 

clubs ainsi que les dossiers de candidatures pour intégrer le Comité Directeur dont les retours seront 

possibles 1 mois avant l’AG de la Ligue (5 août 2020). 

 

Le Bureau valide cette proposition.   

 

5- Commission sportive par M. Bernard DEPIERRE 

(annexe 1) 

 

Ranking :  

Dans le cadre d’éventuels désistements d’équipes de BFC en Championnat de France Nationale 3 

Féminine et Masculine, un ranking des championnats Pré-National, validé par le Bureau doit être établit 

et envoyé à la FFBB. 

Un envoi des rankings sera effectué aux membres du Bureau pour validation à distance. 

 

Réflexion formule de championnat saison 20-21 : 

 

En introduction, la FFBB a décidé le report de la réforme des championnats de France d’une année. Il y 

aura donc une montée par secteur lors de la saison 20-21. 

 

Un groupe de travail a été instauré l’année dernière piloté par M.PETITJEAN pour faire des 

propositions de formule.  

Il est proposé que ce groupe effectue de nouveau un travail pour proposition au Comité Directeur qui 

doit se réunir le 28 mai prochain. 

 

Le Bureau valide cette proposition.   

 

6- Développement « retour au jeu » et Caravane du Basket, Camp d’été par M. Bernard 

DEPIERRE 

(annexe 2) 

 

La FFBB a mis sur pied un projet « retour au jeu » avec toutes initiatives des clubs et CD pouvant être 

aidées.  

Le projet de la caravane du Basket est mis en attente mais la mise en place semble fortement 

compromise et sera très probablement annulée cette année.  

 

Concernant les camps qui représentent un poste budgétaire intéressant pour la Ligue, le maintien des 

camps sera étudié lors du prochain Comité Directeur en fonction de l’évolution sanitaire et la possibilité 
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d’accueil des établissements inconnus à ce jour. 

7- Pôle Besançon et Dijon par M. Jean-Luc MARTIN 

 

Le recrutement se fait sur dossier en attente d’un déconfinement pour recevoir les jeunes et leurs 

familles.  

 

Pôle Dijon :  

En fille, envoi de 9 dossiers pour 7 places  

En garçon, envoi de 9 dossiers pour 8 places   

 

Pôle Besançon :  

En fille, envoi de 6 dossiers 4 places. 

En garçon, envoi de 13 dossiers 8 places. 

 

Les jeunes restants en deuxième année ont confirmé leur présence. Les familles de ces polistes ont été 

informées qu’elles devaient être en règle financière avec la Ligue concernant les frais du Pôle de l’année 

écoulée. 

Deux polistes masculins sur le Pôle de Besançon se sont vu signifier par mail (puis après déconfinement 

par recommandé) l’arrêt anticipé de la convention de deux ans. 

 

Les deux structures d’accueil des Pôles ont confirmé la poursuite de la collaboration pour la prochaine 

saison. 

 

8- Point finance par M. Michel MARGUERY 

 

Au niveau du Pôle, une demande a été faite aux familles de régler les frais Pôle jusqu’au mois de mars 

puis une régularisation sera faite après réception des factures des établissements d’accueil.  

 

Concernant les péréquations :  

- Péréquation déplacements : les éléments ont été transmis par la commission sportive afin 

que les écritures des avoirs sur les comptes clubs soient effectuées. 

- Péréquation arbitrage :  

1) cette saison les matchs sans ou avec 1 seul arbitre, un retour sera fait aux clubs 

concernés. ( environ 6 000 euros) 

2) pour les rencontres non jouées, arrêt du championnat ; reversement aux clubs en jeune 

(environ 3 000 euros) et seniors ( environ 46 000 euros) 

 

En amont des reversements, une vérification des soldes des comptes club sera effectuée.  

 

 

 

Concernant le solde des licences 2019/2020 aux CD, le calcul final en cours. Des avoirs concernant les 

mutations seront établis car la FFBB avait facturé à la Ligue les mutations avec les licences, ainsi que 

des avoirs pour une rétrocession au CD des licences AST. 

Ce solde des licences est prévu pour le 15 mai 2020. 

 

Point financier sur la saison 2019-2020, un travail a mi-saison avait été effectué avec l’expert-

comptable dont un pointage des écritures.  

Toutefois et bien que l’AG soit potentiellement reportée un travail important reste à faire pour effectuer 

la clôture des comptes.  
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Le dossier PSF de la Ligue, ne comprenant pas les actions « retour au jeu », a été envoyé.  

Celui-ci comporte les thèmes et actions suivants : 

- Développement de la pratique / Développement, par le réseau des Comités et Ligues, 

d'actions contribuant au Plan de Performance Fédéral : Pôle Espoirs 

 

- Développement de la pratique / Contribution, par les clubs, à la formation fédérale : 

Formation des différentes familles du Basket-ball. 

 

- Développement de la pratique / Développement, par le réseau des Comités et des Ligues, 

du nombre d'équipes engagés dans les compétitions fédérales (5x5, 3x3, tout niveau et 

toute catégorie) : Finales régionale 3x3, Coupe BFC, développement Basket entreprise. 

 

- Développement de la pratique / Développement, par le réseau des Comités et des Ligues, 

d'actions liées à la particularité territoriale (milieu rural, mixte ou urbain) : Actions de 

développement du Basket-ball pour tous 

 

- Développement de l'éthique et de la citoyenneté / Développement, par le réseau des 

Comités et des Ligues, d'actions liées à la mixité et la citoyenneté : Mise en place 

d’évènements développant la mixité et la citoyenneté.  

 

La sous-commission régionale devra se réunir pour effectuer une pré-évaluation des dossiers des clubs 

de BFC, à transmettre à la FFBB avant le 1er juin 2020. 

 

Le projet de budget et le projet des dispositions financières sont en cours de construction.  

Une réunion finance est prévue le 5 mai prochain. 

Ces projets seront proposés au prochain Comité Directeur.  

 

Afin d’effectuer une économie, la Ligue souhaite donner ses panneaux de Basket-ball qui sont stockés 

dans un garage en location à Autun pour pouvoir vider celui-ci et arrêter la location annuelle.  

Les CD sont donc invités à transmettre leur intention pour venir récupérer ces panneaux. 

 

9- Point RH par M. Bernard DEPIERRE 

 

A ce jour l’effectif des salariés est le suivant.  

 

Au niveau administratif : 4 personnes comprenant un Directeur Territorial, une secrétaire 

administrative/comptable, un apprenti administratif (présent 3j/semaine dont le contrat se termine en 

juin 2021) et une apprentie juriste (présente 3s/mois dont le contrat se termine en septembre 2020). 

 

Au niveau technique : 2 CTF, 1 CTO, 1 CTS mi-temps et la nomination possible d’un second CTS sur 

Besançon. 

 

Une réunion avec le Président, le SG, le Trésorier, le président de la commission finance, le Président 

CRJT et le DT a eu lieu pour connaître les besoins et faire un point financier. 

 

La nomination du CTS à Besançon permettrait le remplacement du CTF (M. REGNIER) dont le contrat 

s’est arrêté en mars et également du vacataire (M.JOBARD) embauché à mi-temps jusqu’au mois de 

juin sur le Pôle de Besançon.  

 

Le recrutement d’un CTF sur Dijon reste nécessaire pour assurer des missions au Pôle Espoirs, de 

sélections et de développement. De plus, suite à des problèmes physiques récents un bilan sera fait avec 

un intervenant du Pôle Espoirs de Dijon sur sa capacité à poursuivre ou non ces missions (pouvant être 
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faite par le nouveau CTF). 

 

Au niveau administratif, l’aspect juridique étant de plus en plus présent, il serait proposé à Mme 

BALLON, actuellement apprentie juriste et terminant son Master 2 profession juridique du sport, un 

contrat à mi-temps au sein de la Ligue et un accompagnement de la Ligue pour trouver une autre 

structure sportive complétant le contrat à mi-temps. 

 

 

10- Questions diverses 

 

M.MARTIN informe qu’actuellement la FFBB indique que nous conservons l’organisation du TIL U 14 

l’année prochaine. Les demandes de réservations n’ont pas encore été effectuées car nous restons dans 

l’inconnu. 

 

Le CTS vient de nous indiquer par mail l’organisation de réunion pour la réforme de la formation.  

Trois temps sont prévus par la DTBN : 

- lundi 18 mai de 17h00 à 18H00 : une visioconférence avec les élus de Ligue (président 

CRJT – SG – Président- élu IRFBB + à définir)  

- mardi 19 mai de 17h00 à 18h00 : une visioconférence avec les techniciens (ETR + 

Personnels extérieurs)  

- Date ultérieure : une visioconférence avec les présidents de CD. 

 

 

Mme VALTAT souhaite connaître la période de diffusion des dispositions financières Ligue qui sont 

importantes pour les CD notamment pour la préparation de leur AG lors de laquelle elles sont adoptées. 

 

M.MARGUERY indique qu’elles seront transmises courant mai.  

 

Prochaine réunion Comité Directeur le jeudi 28 mai 2020 (en présentiel ou non en fonction de la 

situation).   

 

Fin de séance 20h45   

 

 

 

 

 

 

Le Président,                 Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.                Christian CUENOT 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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