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BUREAU 

Jeudi 8 octobre 2020 
Dijon 

Procès-verbal N°2 - 2020/2021 

 

 

16 Boulevard Winston 
Churchill 

21000 DIJON 

03 80 71 52 03 
 

Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org 
 

 

 

Membres présents : Sylvie AUBRY (visioconférence), Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard 

DEPIERRE, Jean-Louis LAMOTTE, Alexandre LAUMET (visioconférence), Michel MARGUERY, Jean- 

Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY. 

 

Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Nicolas FAURE, Azzedine LABOUIZE. 
 

✓ M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant les membres qui sont tous présents 

(présentiel ou visioconférence). 
✓ En amont de la réunion, la parole est donnée à M. JACOTOT venu faire une brève intervention. 

✓ Il souhaite rappeler son souhait d’avoir au moins un membre de chaque comité départemental au sein de 

la commission de discipline pour avoir une représentativité territoriale. Les personnes intéressées peuvent 

prendre contact avec la Ligue. 

✓ Il effectue un bilan des premiers week-ends et constate un grand nombre de FT et l’ouverture d’un dossier 

disciplinaire. 

 

1- Activités du Président, Secrétaire Général par Bernard DEPIERRE 

M. DEPIERRE nous fait part de son activité : 

✓  Il indique les visites effectuées auprès des clubs (DA Dijon, Chenove, AL Lons, Poligny, Montmorot..) 

et souhaite poursuivre les rencontres auprès de ceux de BFC. 

✓ Participation à des réunions en visioconférence avec la FFBB sur l’organisation des compétitions et la 

gestion COVID-19. 

✓ Inauguration Terrain de jeu 3x3 à Saint Remy (71) 

✓ Forte implication pour mettre sur pied les Camps de la Toussaint. Toutefois avec l’annonce 

gouvernemental indiquant la mise en zone d’alerte renforcée Dijon et sa Métropole, les stages vont être 

annulés. 
✓ Concernant Bellecin, à la place du camp aura lieu un stage U14 U15 du Pôle. 

✓ Rappel aux clubs du « Retour au jeu » : à ce jour, 14 dossiers clubs et 2 comité départementaux. 

 
M. PRUDON prend le relais pour effectuer un bilan au niveau du secretariat général. 

✓ Suite à des retours sur la composition de la Ligue et sur son organigramme, des modifications sont à 

apporter. En effet, pour raisons personnelles M.BERTHEAU (IRFFB) et M.MEUNIER (Basket 

Entreprise) ont décliné les propositions concernant la prise en charge de la IRFBB dont M.PELZ-FERRY 

sera le responsable et la commission Basket Entreprise qui sera intégrée à la commission Nouvelles 

Pratiques dont le responsable est M.LAUMET. 

http://www/
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Annexe 1 (organigramme) 

✓ M. PRUDON après discussion avec M .LAUMET et M.BEAUVOIR propose de mettre en place sur la fin 

d’année civile des réunions de Bureau supplémentaires exclusivement en visioconférence pour le 

traitement de 2-3 dossiers maximum. 

Propositions : mercredi 4 novembre (remplacé par le mardi 3 novembre) et jeudi 3 décembre. 

 
Les membres valident cette proposition. 

 
✓ Au niveau RH, les entretiens individuels seront mis en place en octobre pour chaque salarié en présence 

de M.BEAUVOIR et M.CUENOT. 

✓ Mme Manon BALLON est dorénavant salariée de la Ligue en tant que responsable juridique / assistante 

administrative à mi-temps. La visite médicale d’embauche ayant été effectuée elle sera présente les 

mercredis après-midi, jeudis et vendredis (horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins). 

✓ Création d’un groupe sanitaire : 

- Président de la sportive (ou un représentant) 

- Président CRO (ou un représentant) 

- Secrétaire Général (ou adjoint(e)) 

✓ Commission médicale : 

Annexe 2 (Procédure COVID-19) 

 
Dans le cadre de la diffusion d’information, le secretariat général souhaite que les PV des réunions de 

commission soient envoyés au secrétariat pour être transmis en amont des réunions de Bureau et Comité 

Directeur afin que les membres n’aient plus qu’à statuer sur le contenu. 

 
2- Reprise des championnats régionaux séniors et jeunes par M. LAMOTTE 

 
✓ Depuis le début des championnats, la commission sportive constate des erreurs dans la création 

informatiques des licences. Les sanctions seront effectives à partir du 2ème week-end. 

✓ Après débat sur le sujet, les membres souhaitent repousser d’un week-end supplémentaire la mise en place 

des sanctions. 

Le bureau valide ce report. 

 
✓ La commission rappelle également que les joueurs doivent signer la charte d’engagement et les clubs 

transmettre celle-ci. 

- Demande de l’Élan Chalon de décaler 4 matchs de PNM au dimanche car la LNB impose la fermeture de 

leur salle annexe à partir de 16h lors des matchs de Jeep ELITE. 

- Sur le principe, le Bureau souhaite dans un premier temps qu’une inversion de match soit effectuée et que si 

toutefois cela n’est pas possible qu’on autorise à titre exceptionnel la mise en place d’un match le dimanche. 

- La commission sportive s’interroge sur les amendes des clubs ayant effectués un forfait général en 

championnats Jeunes. 

- Étant donné que la Ligue a décidé une modification des plateaux en optant pour la formule du championnat 

directement, les clubs ne seront pas amendés pour ces forfaits mais le montant de participation sera conservé. 

- Sur FBI, des salles ne peuvent être sélectionnées pour l’organisation des compétitions. L’origine de ces 

problèmes vient du fait que la commission sécurité n’a pas effectuée la mise en conformité des salles qui ne 

sont plus accessibles sur FBI. 

- Ceci est de la compétence des comités départementaux. 

- Des corrections vont être apportées aux Règlements sportifs généraux et particuliers avant diffusion. 

- Dijon et sa métropole étant passés en zone vigilance renforcée, les matchs seniors et U20 ne peuvent se 

jouer. 

- 
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- Les membres décident que les matchs de ce week-end sont annulés mais pour le week-end prochain les 

inversions seront mises en place. 

M.PETITJEAN remercie M.LAMOTTE et son équipe pour son travail dans ce contexte difficile pour tous. 

 
3- Point sur les commissions 

Commission Achats par M. CUENOT 

M.CUENOT responsable de la commission expose le fonctionnement de la commission et les procédures de 

traitement des achats/frais. 

Annexe 3 (Procédure finance) 

 

Finances par M. BOSSARD 

Annexe 4 (PV commission finance) 

M.BOSSARD, revient sur le PV de la première réunion finances en présentielle les suivantes seront en 

visioconférence. 

 
Pôle développement par M.QUINCY 

Annexe 5 (PV Pôle développement) 

✓ Première réunion en visioconférence pour aborder les axes possibles de développement en fonction des 

groupes et commissions composant le Pôle. 

✓ Nouvelles pratiques : sur la mandature l’objectif est l’organisation d’un évènement 3x3 de grande 

envergure. Pas nécessairement de la FFBB mais FIBA. 

✓ Citoyenneté et vivre ensemble : voir les secteurs qui seraient considérés comme prioritaires et identifier 

les évènements sur lesquels la commission peut intervenir. 

✓ Mini-Basket/ Basket Ecole / Basket Féminin : réflexion sur l’organisation du rassemblement Mini-Basket 

en lien avec les CD notamment vis-à-vis des dates d’organisation. 

✓ Réflexion d’un retour du label régional Mini-Basket. 

✓ Volonté d’accueillir une fois dans la mandature le forum Mini-Basket fédéral. M.LAUMET précise que 

l’organisation de cet évènement fédéral ne peut être effectuée que par un CD car le Mini-Basket est de 

leur ressort. 
✓ M.QUINCY propose que si un CD obtient l’organisation la Ligue puisse l’aider si besoin. 

✓ Evènement promotion : l’objectif est d’occuper le terrain c'est-à-dire que la Ligue soit en contact avec ses 

clubs et licenciés. Proposition de formation à distance aux clubs, afin d’acquérir des compétences dans 

certains domaines. 

✓ CTC/Union/Création club : faire un travail de synthèse sur la dernière mandature. Identifier, les clubs qui 

sont en sommeil, jeunes clubs…afin de mettre en place une cartographie et cibler les actions à effectuer. 

(zone déserte, zone avec une forte concurrence d’autres sports…) 

 

Technique par M. MARTIN 

Annexe 6 (PV Pôle Technique et Formation) 

✓ Un bilan de reprise des Pôles a été effectué avec notamment la rencontre des deux nouveaux proviseurs des 

établissements scolaires. M.MARTIN sera l’interlocuteur privilégié sur le Pôle de Dijon avec M.PETIOT. 

✓ Mme JACOB sera l’interlocutrice pour le Pôle de Besançon avec M.LABOUIZE et M.PELLEGRINI. 

✓ Organigramme du Pôle Technique/Formation : 

 
Président Jean-Luc MARTIN 

1er Vice-Président Matthieu PELZ-FERRY 

2ème Vice-Président Sylvie JACOB 
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IRFBB : 

Matthieu PELZ-FERRY 

CTS Nicolas FAURE 

Pôle : 

- Bourgogne : 

Jean-Luc MARTIN 

CTF Eric PETIOT 

 
- Franche-Comté : 

Sylvie JACOB 

CTS Azzedine LABOUIZE 

 
 Statut de l’entraineur : 

Jean-Luc MARTIN 

 
Sélections : 

Frédéric BENUCCI 

CTS Azzedine LABOUIZE 

 
✓ Statut de l’entraineur : 

Rappel, les CD doivent organiser et informer la Ligue de leur soirée technique. Le suivi du statut de 

l’entraineur sera effectué par M.MARTIN. 

M. PETITJEAN propose l’organisation d’une soirée technique entraineur/officiels. 

✓ Formation du Joueur : 

- M. LABOUIZE intervient sur les sélections et la détection. 

- Au niveau du Pôle FC, le planning d’entrainement a pu être augmenté passant de 9h à 14h30 d’entrainement. 

- L’équipe technique est intéressante et productive. 

- Stage U14 U15 à Bellecin du 26 au 28 octobre 2020 avec une liste élargie à certains potentiels non polistes. 

- M. PETITJEAN constate et met en avant le fait que certains jeunes puissent être pris en sélection régionale 
sans être au Pôle, ceci peut discréditer le Pôle. 

- M. MARTIN indique que ce choix s’explique par la volonté de rouvrir un dialogue avec les clubs du secteur 
FC. 

- M. LABOUIZE souhaite également avoir un regard d’ensemble des jeunes potentiels en BFC. 

- Dates de sélection : TIZ U14 à Andrézieux 3-4-5 avril 2021. 

- U15 23-24-25 à la Grande Motte. 
✓ Formation du cadre : 

- M. FAURE prend la parole pour faire le point sur les formations CQP. 

- La session 2019/2020 va être terminée sur les deux week-ends de la Toussaint puis certification. 

- Pour la session 2020-2021, les inscrits débuteront avant d’avoir leur certification P1. 

- Au niveau du calendrier, cette nouvelle session doit commencer en semaine (20-21 octobre 2020) en 
partenariat avec l’UFR STAPS de Besançon. 

- Concernant la mise en place des Brevets Fédéraux, les formations ne pourront être mise en place qu’à partir 
de janvier 2021. 

- M.DEPIERRE indique que les CTS vont être dotés de nouveaux outils informatiques. 
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Trésorerie par M. MARGUERY 

✓ Dans le cadre d’une aide exceptionnelle en lien avec la Région BFC, la Ligue transmettre des éléments via 

France Active pour pouvoir éventuellement bénéficier de cette aide exceptionnelle. 

✓ Au niveau du Prêt Garanti par l’Etat (PGE), la Ligue va peut-être faire une demande dont le montant 

maximum serait de 225 000 euros. Au bout d’un an le remboursement doit être effectué avec un taux non 

communiqué à ce jour. Il faudra alors choisir entre un remboursement en totalité ou en partie sur 5 ans. 

✓ Dans le cadre du regroupement des comptes de Montceau à Darcy, des négociations sont en cours pour 

effectuer d’éventuelles économies (au niveau du prêt de l’acquisition du siège et des assurances). 

✓ Au niveau des clubs porteurs, une lettre sera transmise aux 4 clubs pour leur indiquer que l’aide de la Ligue 

sera versée en plusieurs fois. 

✓ La Ligue a reçu la première facture Licence de la FFBB. Elle a, à son tour, facturé aux CD et aux clubs. 

✓ 

✓ En cette fin d’année la Ligue va devoir établir les bilans des actions subventionnées avec les justificatifs. 

 

Questions diverses 
 

✓ M.LAUMET dans le cadre du passage de Dijon en zone d’alerte renforcée il est recommandé le télétravail 

pour les salariés. Qu’elle est la position de la Ligue ? 

Pour le moment le télétravail ne sera pas mis en place, les conditions à la Ligue permettant la distanciation et 

le télétravail étant utilisé pour Mme DECHAUME. 

 

✓ Le Bureau souhaite mettre en avant et remercie M. Grégory DUBOIS, arbitre JEEP Elite, qui intervient 

bénévolement depuis plusieurs années sur les camps d’été de la Ligue BFC. 

 
Fin de la séance à 21h30 

Prochain réunion de Bureau en visioconférence mardi 3 novembre à 18h30 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Président, Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE. Gilles PRUDON 


