
Page 1 sur 4        PV Comité Directeur du 04 06 21  

 
COMITE DIRECTEUR 

Vendredi 4 juin 2021  
Visioconférence 

Procès-verbal N°9 - 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, 

Noëlle GAUDIOT, Sylvie JACOB, Jenny JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Catherine LARCHER, 

Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Sébastien MEUNIER, Matthieu PELZ-FERRY, Corinne 

POITOUT, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY, Clément RIBAUCOURT, Adeline THERAROZ.  

 

Membres excusés : Christophe DAVADAN, Benjamin BUSTON, Jacky COLLIN, Mylène GUERIN, Jean-

Marie JACOTOT, Isabelle LANDRE, Jean-Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN, Benjamin SOUSSIA. 

 

Membres absents : Frédéric BENUCCI, Nicolas BESANCON. 

 

Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Thierry BERTHEAU, Didier TAFFINEAU, Nicolas FAURE,  

Christophe PELLEGRINI, Jacques SIMON. 
 

Invités excusés : Jacky VERNOUD. 

 

M. DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant les membres présents pour cette 

réunion en visioconférence et excusant certains membres ayant eu des problèmes dû aux conditions 

météorologiques. 

 

1- Activité du Président, Secrétaire Général présenté par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON 

 

✓ M. DEPIERRE, une réunion a été mise en place avec les techniciens CTS, CTF et M. MARTIN pour 

planifier le mois de juin à venir avec des nombreuses actions de la filière de détection fédérale.  

✓ Participation de M. DEPIERRE au Comité Directeur du CD 21 le 10 juin mais il ne pourra être à celui du 

CD25 le lendemain. 

✓ Nombreuses réunions de la sous-commission régionale dans le cadre du PSF afin de faire une évaluation 

régionale des dossiers clubs. Une réunion en semi-présentiel sera effectuée samedi 5 juin 2021. 

✓ L’Opération d’aide à la relance par secteur géographique ne sera pas dépliée car peu de retours et suite aux 

annonces de la FFBB et à la mise en place d’actions nos techniciens sont mobilisés sur ce mois de juin. 

✓ Après avoir sollicité la FFBB pour l’obtention d’une place supplémentaire en U18 F, la FFBB a accordée 

cette demande pour la saison à venir. Cette place supplémentaire sera accordée au CSL Dijonnais. 

✓ Dans le cadre du cadre mis en place par la FFBB si d’éventuels désistements intervenaient au niveau 

Championnat de France des club BFC ont déposé un dossier auprès de la FFBB. 

http://www/
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✓ Reprise à temps plein au 1er juin 2021des collaborateurs administratifs  

✓ Les finales régionales du Challenge Benjamin(e)s ont eu lieu au sein des Pôles Espoirs. AZZAROUAL 

Chahiness du FC Saint Loup ( CD 70/90), JACQUES Balthus de Poligny JBC ( CD 39), LANDRY Emie 

CTC Val Maconnais ( CD 71), FONTFREYDE NOHAN de la JDA ( CD 21) se rendront le 19 juin prochain 

à Paris pour la finale nationale accompagnée de M. Sylvie JACOB et M. Abdel ILMAN. 

✓ M. PRUDON rappelle que les présidents de commission doivent rendre leur compte rendu annuel dans le 

cadre de l’Assemblée Générale.  

✓ M. PRUDON indique à la commission sportive qu’elle reçoit des questionnements concernant la saison 

2021-2022. 

✓ Des réunions avec les Présidents de Pôles et les Président(e)s de commission ont eu lieu pour expliquer un 

projet basé sur des documents (feuille de route, note d’information…) afin d’améliorer la qualité de 

l’information de la Ligue au niveau interne et externe. (cf : PJ document EXEMPLE de la feuille de route qui 

devront être complété par les Pôles + note) 

 

2- Point sur les commissions  

 

Commission sportive par M. LAMOTTE : 

 

✓ M. LAMOTTE indique qu’un point sera effectué la semaine à venir à la Ligue concernant les feuilles 

d’engagements. 

✓ Suite à des échanges avec des membres de la commission sportives, les formules des championnats vont 

rester identiques à cette saison en souhaitant éviter les poules de 13.  

✓ En PNM et PNF, s’il y a des désistements la commission ne souhaite pas effectuer de repêchage dans les 

catégories inférieures car au terme de la saison cela fait plus de descentes. 

✓ En jeunes, les dossiers d’engagements vont également être envoyés. En concertation avec la commission 

technique, il sera décidé si des plateaux sont mis en place en fonction des retours des engagements. 

 

Commission technique par M. FAURE : 

 

✓ Au niveau de la formation des cadres, les certifications CQP sont en cours sur ce mois de juin. 

Un mail a été envoyé pour avoir un calendrier de la mise en place des Brevets Fédéraux au sein des comités 

départementaux. 

✓ Sur le mois de juin : Stage U14 zone Est à Voiron (5-6 juin 2021), Stage/Compétitions U14 à Mulhouse (12-

13 juin 2021) et Stage U13 zone Est à Voiron (19 juin 2021). 

✓ Challenge benjamin(e)s : Finale régionale ayant eu lieu le mercredi 26 mai 2021 au sein des Pôles.  Cette 

année encore notre ligue devait envoyer à Paris, le samedi 19 juin prochain, deux finalistes franc-comtois et 

deux finalistes bourguignons. 

Toutes nos Félicitations à : 

AZZAROUAL Chahiness du FC Saint Loup ( CD 70/90) 

JACQUES Balthus de Poligny JBC ( CD 39) 

LANDRY Emie CTC Val Maconnais ( CD 71) 

FONTFREYDE NOHAN de la JDA ( CD 21)  

✓ Les Pôles continuent leurs actions jusqu’à la fin du mois de juin. Les entrées pour la saison 2021-2022 ont 

été finalisées.  

✓ M. MEUNIER questionne si la FFBB a validé les candidatures des championnats Elites.  

M. FAURE répond que le retour de la Ligue avec le choix des équipes (U15 M : JDA Dijon / AGM Vesoul 

U15F : BC Chenove / Saint Vit Basket, U18 M : AL Lons U18 F : BC Chenove/ Elan Chalon / CSL 

Dijonnais)  a été transmis à la FFBB ce jour et doit être abordé et validé lors du Bureau fédéral du 11 juin 

prochain. 
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Commission des officiels par M. BUSTON : 

 

La CRO va terminer sa saison en effectuant le point avec les référents de groupe pour préparer la saison à venir.  

 

3- Point finances par M. MARGUERY 

 

Les membres du Comité Directeur ont reçu en amont de la réunion les projets concernant les dispositions 

financières et le budget 2021/2022.  

 

Au niveau des dispositions financières ont été revus les montants négatifs car il n’était pas judicieux 

d’indiquer vis-à-vis des facturations de licences un tarif négatif sur FBI. 

En conséquent, pour la saison 2021/2022 le socle proposé sera à 5 euros avec le complément dans la partie 

extension. 

Au niveau des CQP, les tarifs sont les suivants : 400 euros P1, 400 euros P2, 350 euros P2P3. Ces tarifs ne 

comprennent pas l’hébergement et la restauration.  

Au niveau des FT, la FT banc a été ajouté avec le tarif d’une première FT soit 35 euros.  

 

M. MARGUERY indique que ce sont les seuls changement par rapport à la saison précédente au niveau 

régional. Si d’autres montants sont changés ceux-ci sont relatifs à la FFBB. 

 

Au niveau du budget prévisionnel 2021-2022 :  

Les montants des licences (produits et charges) ont été réactualisés avec le nombre de licences de cette 

saison.  

Intégration des l’Open Plus 3x3 sur l’exercice à venir et une partie des subventions que nous avons perçus 

dans le cadre de France Active. 

Dans le cadre du PSF Ligue suite aux nouvelles actions souhaitées par la FFBB, notamment championnat 

des Pôles, la demande a été supérieure.  

En terme de masse salariale, le montant reste identique à la saison 2020-2021. Ce montant comprenait 

l’embauche d’un CTF développement qui avait été gelé suite aux conditions sanitaires. 

Concernant ce point, la commission finances ne préconise pas une embauche au vu du manque de visibilité  

sur la reprise et le futur en terme de licenciés. 

 

Le Comité Directeur valide les dispositions financières et le budget prévisionnel 2021-2022 (une abstention).  

 

M. MARGUERY confirme l’arrêté des comptes au 31 mai 2021 et indique que la clôture des comptes pour 

cette saison 2020-2021 sera finalisée avec l’expert-comptable qui vient à la Ligue le jeudi 10 et vendredi 11 

juin 2021.  

 

M. MARGUERY rappelle qu’en fonction du résultat définitif il ne sera pas fait de bénéfice sur les clubs. Par 

conséquent, si le résultat est intéressant des actions pourront être entreprises vis-à-vis des clubs.  

 

4- Camp d’été par M. DEPIERRE 

 

✓ A ce jour, 133 inscriptions sur les 5 semaines :  

La 3ème semaine de Dijon étant peu remplie et une disparité au niveau des âges ne permettant pas une activité 

et un développement constructif, il sera proposé aux familles de basculer sur d’autres semaines.  

A noter que la 1ère semaine de Bellecin est complète avec 50 inscriptions.  

La Ligue espère atteindre les 180 inscriptions. 
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M. SIMON indique que pour ne pas être en concurrence sur l’organisation de camps Clubs et Ligue, une 

concertation pourrait être mise en place. 

 

5- Assemblée Générale Ligue BFC par M. DEPIERRE 

 

Celle-ci se tiendra à Nevers le samedi 26 juin à 10h30.  

Les convocations ainsi que les documents relatifs à l’AG ont été envoyés aux clubs. ( 4 postes vacants aux 

Comité Directeur, 2 poste des délégués fédéraux, 2 suppléants délégués fédéraux) 

 

A ce jour, une candidature pour intégrer le Comité Directeur et une candidature pour les délégués fédéraux.  

Les comptes rendus des commissions seront envoyés la semaine précédant l’AG.  

Suite à la saison écoulée comprenant peu d’activités, après concertation avec M. QUINCY le trophée Jean-

Claude BRIERE ne sera pas mis en place.  

Il est proposé M. BRIERE pour les Académiciens en complément des propositions des CD pour M. 

DEBRAND (CD25), M. MARCILLY  (CD 21) et M. PHAL (CD21). 

 

 

6- Questions diverses  

 

M. LAUMET rappelle l’organisation des tournois 3x3 (Access, Open Plus, Junior League).  

Le tournoi sera retransmit sur les réseaux sociaux. Présence sur le tournoi d’une des 12 meilleures équipes au 

monde, l’équipe nationale de Belgique, équipe qui fut 3 fois champion de France. 

Des formations d’arbitre et OTM 3x3 seront dispensées lors de ce week-end.   

Les derniers détails ont été organisés, il reste à recevoir le décret d’application.  

Cet évènement est une première sur notre territoire. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 20h30 

Prochain réunion de Comité Directeur 1er juillet 2021 (lieu à définir). 

 

 

 

Le Président,      Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.     Gilles PRUDON 

 

 


