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BUREAU 

Visioconférence 
Jeudi 11 février 2021 

Visioconférence 
Procès-verbal N°7 - 2020/2021 

 

 

16 Boulevard Winston 
Churchill 

21000 DIJON 

03 80 71 52 03 
 

Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org 
 

 

 

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE, Jean-

Louis LAMOTTE, Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN, 

Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY. 

 

Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Nicolas FAURE, Christophe PELLEGRINI. 
 

✓ M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant l’intégralité des membres du Bureau 

présents en visioconférence. 

✓ Il revient sur la baisse des licenciés sur notre territoire. 
 

1- Information et activités du Président par Bernard DEPIERRE : 

✓ M. DEPIERRE évoque les réunions qui ont eu lieu au niveau Technique, des Finances, réunion des Président(e)s 

de CD et des visioconférences avec la FFBB. 

✓ En ce mois de Février, les salariés sont en chômage partiel. Cette mesure sera probablement reconduite 

sur les mois à venir. La Ligue accueille actuellement un stagiaire juridique, M. MICHOT, pour 3 

semaines.  

✓ A la fin de la réunion de Bureau aura lieu une réunion de Bureau élargie aux Président(e)s concernant 

l’Open Plus 3x3.  

✓ La Ligue met en place, à compter de ce vendredi, un programme d’intervention Informations Solidarités à 

destination des acteurs du Basket. Les membres sont invités à transmettre cette information et participer 

aux interventions. 

✓ Au niveau des Pôles, un mail a été adressé aux clubs porteurs saison 2020-2021 pour connaître leur retour 

sur cette saison et leur intentions pour celle à venir. 

✓ Une demande d’affiliation d’un club Auguste Events 3x3 a été transmise à la FFBB, la Ligue a été 

consultée sur cette demande et a retourné un avis favorable.  

✓ Deux réunions organisées par la FFBB en même temps que notre réunion se déroulent : Réunion Pôle 

Compétition ( M. CHAUVIN) et réunion Printanières (M. PELZ-FERRY) 

 

2- Activités FFBB par M. MARGUERY 

✓ Le week-end dernier s’est tenu un séminaire, Comité Directeur FFBB, responsable Pôle FFBB et Présidents 

Ligue sur le Projet 2024.  

✓ Un Bureau Fédéral s’est déroulé pour évoquer la poursuite des championnat : décision reportée  

✓ Concernant le Projet global financier, celui-ci ne serait pas appliqué.  

http://www/
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✓ La FFBB souhaite mettre en place des actions financières de soutien à son échelle et les Ligues/Comités 

pourront en faire de même à leur niveau en fonction de leur moyen. 

✓ M. MARGUERY indique que pour cette mandature, il sera impliqué au sein du Pôle Clubs et Territoires.  

 

3- Date de l’AG et appel à candidature par M. DEPIERRE 

 

✓ Compte tenu, de l’éventuel report des compétitions jusqu’à fin juin, la FFBB avait, sur dérogation, autorisée 

les structures à mettre en place leur AG en septembre. M. DEPIERRE propose la date du 4 septembre 2021.  

✓ M. CUENOT indique que dans nos statuts l’AG doit être organisée avant le 15 juillet 2021 ; il conviendra 

donc de faire valider cette dérogation. 

✓ M. MARGUERY prend la parole pour évoquer le fait que la FFBB va se réunir dans les prochaines semaines 

pour prendre d’éventuelles décisions sur cette fin de saison. De ce fait, si la saison est « écourtée » l’AG peut 

se tenir à la date initiale le 26 juin 2021. 

✓ Le Bureau propose de lancer un appel à candidature avec retour au 10 mars 2021 en indiquant une date d’AG 

au samedi 26 juin 2021 (si arrêt des compétitions) ou le samedi 4 septembre 2021. 

 

Le Bureau valide cette procédure.  

 

4- Commission Finances par M. BOSSARD (annexe 1) 

 

✓ M. BOSSARD revient sur la réunion de la commission Finances.  

Au niveau de Besançon une opportunité de location de Bureau au sein de la Maison Régionale de sports a été 

proposée à la Ligue.  

 

Le Bureau valide cette proposition. 

 

✓ La FFBB nous a doté d’un terrain de 3x3, une piste de travail serait de mettre ce terrain à un endroit fixe. Des 

études seront faites à ce sujet. 

✓ M.MARGUERY présente une version du Budget modifié aux membres du Bureau pour consultation. 

La version définitive devant être validée par le Comité Directeur.  

✓ La Ligue étudiera au maximum sur la partie financière comment pouvoir aider les clubs et quelles actions 

seront mises en place. 

 

5- Commission Technique par M. MARTIN (annexe 2) 

 

✓ M. MARTIN indique que la commission Technique poursuit ses activités (Pôle, stages…). 

✓ Le statut de l’entraineur est en attente de l’évolution des championnats.  

✓ Les Brevets Fédéraux, les inscriptions se poursuivent. Suite à une demande des Comités, le paiement des 

inscriptions faites 72 heures avant le premier rassemblement peuvent être apportés le jour du rassemblement. 

L’inscription sera validée  

✓ N. FAURE évoque les rassemblements CQP à venir avec notamment deux rassemblements les deux week-end à venir 

(13 et 14 février puis 20-21 février).   

 
 

6- Réunion de Bureau élargie avec les Président(e)s des Comités Départementaux : Open Plus 3x3 
 

 

✓ M. DEPIERRE ouvre cette réunion sur l’attribution de l’Open Plus 3x3 afin d’éclaircir la situation sur 

l’attribution de cette manifestation au sein du territoire BFC.  

✓ M.DEPIERRE confirme après demande au service financier de la FFBB qu’aucune dotation financière ne 

sera faite pour l’organisation de l’évènement.  
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En préambule, il rappelle la chronologie sur ce dossier. La FFBB via une note « eFFBB » a sollicité la Ligue 

et les Comités pour l’organisation de l’Open Plus 3x3 avec une date limite de candidature au 31 octobre 

2020. La Ligue n’a pas répondu à cette candidature. 

✓ M.VERNOUD souhaite avoir des éléments complémentaires sur la chronologie des faits. 

✓ M.BERTHEAU intervient et apporte des précisions sur le fait que le CD71 ait été affecté à un Open Plus sur 

la région ARA, le 12 juin 2021 à Lyon. Après contact auprès de la FFBB, celle-ci indique que c’est pour 

fluidifier la répartition des équipes sur le territoire national. 

✓ M. LAUMET prend la parole pour rappeler la chronologie et présente le budget prévisionnel. 

✓ Des échanges s’instaurent sur ce dossier.  

✓ M. DEPIERRE clôture la réunion en indiquant que l’ensemble des acteurs du basket-ball en BFC vont se 

réunir pour organiser cet évènement qui permettra de promouvoir notre sport. 

 
 

 

Fin de la séance à 20h00 

Prochaine réunion de Comité Directeur en visioconférence vendredi 12 mars 2021 à 18h30 ( rectifier au 

jeudi 11 mars 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.  Gilles PRUDON 


