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BUREAU 

Dijon 

Jeudi 25 juin 2020  
 

Procès-verbal N°11 - 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, 

Pierre-Anthony QUINCY, Benjamin SOUSSIA, Sylvie VALTAT (visioconférence), Jacky 

VERNOUD.  

 

Invités présents : Sylvie AUBRY (visioconférence) Jean-Louis LAMOTTE, Sébastien MEUNIER, 

Didier TAFFINEAU, Jacques SIMON (visioconférence), Adeline THERAROZ (visioconférence), 

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

Invité absent : Jacky COLLIN. 

 

M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre cette séance qui se déroule en présentiel et 

visioconférence.    

 

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

DEPIERRE 

 

Le Président évoque les récentes activités : 

- La nomination du CTS sera effective au 1er août 2020. Celui-ci sera affecté sur Besançon.  

- Les travaux sur le PSF continuent avec notamment des réunions avec la FFBB sur le point des 

évaluations et des synthèses sur le plan national.  

- Les réunions en visioconférence se démocratisent notamment conséquence de la situation sanitaire 

que nous avons vécue.  

- Des Assemblées Générales de clubs se sont déroulées, BC Champagnole, BC Chenove et d’autres 

sont à venir.  

- Le Comité Départemental du Doubs a procédé à son Assemblée Générale élective le 12 juin dernier à 

l’issue de laquelle M. Sébastien MEUNIER a été réélu.  

- Un point est fait sur les dates des AG des CD à venir : 

➢ CD 39 3 juillet 2020 à Saint Claude  

➢ CD 21 9 juillet 2020 à Chenove 

➢ CD 70/90 28 août à Vesoul 

➢ CD 71 4 septembre à Digoin 

➢ CD 89 4 septembre à Auxerre 

➢ CD 58  4 septembre à Nevers (à confirmer) 

 

http://www/
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2- Campus FFBB par M. DEPIERRE   

 

Le campus de la FFBB est maintenu et aura lieu du jeudi 27 août au dimanche 30 août à Saint Paul les 

Dax (40). Au niveau de la Ligue deux inscriptions seront faites pour deux élus (des demandes OPCO 

seront effectuées pour la prise en charge des frais pédagogiques.) 

 

M. Bernard DEPIERRE invite les clubs et les CD à s’inscrire aux modules qui sont enrichissants et de 

grande qualité.   

 

 

3- Commission sportive par M. Frédéric PETITJEAN   

 

La commission sportive s’est chargée d’effectuer un sondage auprès des clubs pour connaitre les 

intentions de chacun afin d’organiser les championnats.  

M. Frédéric PETITJEAN indique qu’une réunion du groupe de réflexion s’est tenue le 10 juin en 

présence de tous les territoires.  

Un document sur des propositions est diffusé aux membres. Des échanges s’instaurent entre eux. 

Les propositions : 

➢ PNM deux poules de 12 : validation à l’unanimité 

➢ PNF : une poule de 13 ou 14 : validation à l’unanimité 

➢ RM2 : secteur bourgogne poule de 11 ou 12.  

➢ RM2 : secteur Franche-Comté poule de 12 avec la montée des premiers des 3 poules 

départementales. 

➢ RF2 : des demandes complémentaires seront faites aux clubs par la commission sportive. (1 

abstention) 

➢ RM3 : des demandes complémentaires de la commission sportive seront faites aux clubs des 

départements secteur Bourgogne selon le ranking. 

 

Les fiches d’engagements vont être envoyées aux clubs pour retour au 15 juillet 2020. 

 

 

4- Développement « retour au jeu » et  caravanes du Basket par M. Bernard DEPIERRE 

 

➢ Retour au jeu : Pour rappel 1 million d’euros sera affecté aux clubs et 500 000 euros pour les CD.  

La Ligue recevra un terrain mobile de 3x3. Pour cela, des recherches sont effectuées pour stocker les 

éléments pour le terrain et le panneau.   

M. Alexandre LAUMET, salarié de la FFBB, est présent pour aider les structures de notre région à 

mettre en place les actions du retour au jeu.    

➢ M. Didier TAFFINEAU indique qu’une réunion est programmée le 26 juin 2020 avec les clubs de 

l’Yonne animé par M. Alexandre LAUMET. 

➢ M. Sébastien MEUNIER, les clubs sont en attentes des protocoles précis de la reprise du jeu.  

➢ M Jacky SIMON indique qu’une étude pour l’utilisation des structures gonflables du CD 21 et CD 

71/Élan Chalon a été effectuée. Malheureusement celles-ci ne sont pas disponibles. Par conséquent le 

CD 70/90 ne peut mettre en place son projet.  

➢ Dans le cadre du retour au jeu les CD 21 et CD 71 ont proposés leurs structures aux clubs. 
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5- Point finances par M. Michel MARGUERY 

 

Résultat 2019-2020 sera positif de quelques milliers d’euros en prenant en compte le fait qu’il y a eu 

des reports des mensualités du prêt et de l’activité partielle. Un rendez-vous est programmé lundi 

prochain avec l’expert-comptable.  

 

Concernant les Pôles : suite à la fin d’année interrompue par le COVID 19 et en fonction des factures 

qui nous seront transmise par les établissements d’accueil, un recalcul des factures mensuelles sera 

envoyé aux familles. La répercussion se fait sur les factures d’hébergement et de restauration, les frais 

fixes restant dus.  

 

- Proposition de répartition d’une partie du résultat positif de la saison aux clubs.  

Valorisation selon des critères bien définis ou sous forme d’un bon d’achat auprès de notre partenaire 

Sportcom.  

Le Bureau valide cette proposition.   

 

- Proposition pour l’année prochaine de modifier, au niveau des Pôles, le seuil de prise en charge 

maximum de la Ligue. Il sera de 60% du montant à partir de la saison 2021-2022. 

Le Bureau valide cette proposition.  

 

En conclusion, suite au premier retour de l’expert-comptable : il faut être très vigilants au niveau 

financier. La Ligue ayant un train de vie légèrement supérieur à ses moyens.  

 

 

6- Point RH par M. Bernard DEPIERRE 

 

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

accueillis par des établissements inconnus à ce jour. 

 

 

7- Camp d’été : bilan par M. Bernard DEPIERRE 

 

Malgré la situation sanitaire, la Ligue a poursuivi son travail pour mettre en place les BFC Camps.  

Nous avons dû faire face au refus du CREPS de Dijon ne reprenant pas ses activités et du centre de 

Moirans car l’établissement n’a pas encore reçu la certification sécurité.   

 

Par conséquent, la Ligue met en place deux semaines au sein de la base de Bellecin avec 23 places pour 

la semaine 1 et 25 places pour la semaine 2. 

 

 

8- Organisation stage arbitres régionaux et CF par M. Benjamin SOUSSIA 

 

Les stages arbitres et OTM HN sont annulés en présentiel et se feront sur deux demi-journée en 

visioconférence sauf les tests physique Championnats de France qui seront effectués dans les Ligues 

sous la responsabilité du Président de CRO et la CTO.  

➢ CF Nationaux : 29/30 août 2020 à distance.  

➢ CF Fédéraux : 6 septembre 2020 à distance.  

 

Les stages régionaux des Officiels seront effectués en présentiel.  

Pour les arbitres sur une seule journée avec QCM en ligne avec une participation financière (40 euros) à 

hauteur du stage OTM qui sera également sur une journée en présentiel. 
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9- Assemblée Générale BFC par M. Christian CUENOT 

 

Un tour de table est effectué pour faire un point sur les situations des CD :  

➢ CD 39 : 3 juillet septembre 2020 

➢ CD 21 : jeudi 9 juillet 2020.   

➢ CD 70/90 : vendredi 28 aout 2020.  

➢ CD 89, 58 71 : vendredi 4 septembre 2020.  

 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 5 septembre 2020.  

Programme : 

10h à 12h : colloques sur le mécénat et la sensibilisation sur les agressions sexuelles dans les 

milieux sportifs avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ». 

13h30 : Assemblée Générale Élective avec le vote électronique 

 

Les convocations ont été transmises avec les candidatures au Comité Directeur et délégués fédéraux.  

Les invitations aux élus ont également été transmises.  

 

10- Questions diverses 

 

Discipline :  

M. QUINCY indique que son ordinateur n’est malheureusement plus utilisable et qu’il n’a pu avancer 

sur les dossiers ayant perdu les éléments. Il informe qu’une réunion aura lieu pour clôturer les dossiers 

avant l’été.  

 

Au prochain Bureau Fédéral des modifications au niveau disciplinaire doivent être votées notamment 

sur l’automatisation des Fautes Techniques qui se feront directement via FBI et des notifications 

transmises directement aux personnes concernées. 

Validation des réunions à distance et sanction en cas de non-respect des huis clos sanitaire (dans le cas 

d’une nouvelle épidémie).   

 

Dématérialisation Licence :  

➢ La mise en place de la dématérialisation est effective.  

➢ M. Frédéric PETITJEAN, il faut absolument que le club inscrive la case charte d’engagement et que 

le joueur coche la case lors du remplissage de sa licence.  

➢ M. Sébastien MEUNIER conseille aux clubs de U7 à U18 d’effectuer un surclassement automatique 

et à partir de U18 se signer la Charte d’engagement.  

➢ Ils insistent sur le fait qu’une fois la demande envoyée, aucune modification n’est possible.  

➢ M. Jean-Luc MARTIN indique que le lundi 6 juillet 2020 auront lieu les réunions ETR et CRJT.  

➢ M. Jacky SIMON signale que la convention U15 M pour le portage de l’équipe de l’AGM Vesoul 

n’a pas été transmise aux structures concernées. Au niveau de la communication M. Jacky SIMON 

souhaite également que le CD70/90 soit informé des dossiers sportifs du Pôle pour pouvoir répondre 

aux éventuels questionnements.  

➢ M. Jean-Luc MARTIN informe que ceci sera effectué dans la semaine à venir.  

 

Prochaine réunion Comité Directeur le mercredi 26 août 2020 (Maison du Rugby à Beaune sous 

réserve de confirmation).   

Fin de séance 21h30 

   
 

Le Président,                 Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.                Christian CUENOT 


