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Comité Directeur
Mercredi 15 décembre 2021
Epagny (21)
Procès-verbal N°6 - 2021/2022

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Jacky COLLIN,
Christophe DAVADAN, Bernard DEPIERRE, Pascal DOMINIAK, Noëlle GAUDIOT, Jean-Marie
JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Isabelle LANDRE, Catherine LARCHER, Michel MARGUERY,
Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Frédéric PETITJEAN, Corinne POITOUT, Gilles PRUDON,
Pierre-Anthony QUINCY, Adeline THERAROZ, Sylvie THOMAS.
Membres excusés : Frédéric BENUCCI, Benjamin BUSTON, Mylène GUERIN, Jenny JACOTOT,
Alexandre LAUMET, Matthieu PELZ-FERRY, Benjamin SOUSSIA,
Membres absents : Nicolas BESANCON, Clément RIBAUCOURT.
Invités présents: Loïc BEAUVOIR, Thierry BERTHEAU, Joey GELINAS, Didier TAFFINEAU, Eric
PETIOT, Jacky VERNOUD.
Invités excusés : Jacques SIMON, Nicolas FAURE, Michael LAVALEUR.
M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la réunion en remerciant les membres et invités
présents et rappelle que les membres doivent répondre à la convocation qu’ils reçoivent pour confirmer
leur présence à la réunion afin d’éviter un travail supplémentaire de relance
1- Activités du Président, Secrétaire Général présentées par M. DEPIERRE / M. PRUDON
✓ M. Bernard DEPIERRE informe que la Ligue a obtenu un match international qui se tiendra le 24 février
2022 à Dijon. Une réunion a été initiée par la FFBB mardi 14 décembre dernier en présence du club de la
JDA Dijon, du Comité départemental de Côte d’Or et de la Ligue.

Page 1 sur 5

PV Comité Directeur du 15/12/21

✓
✓
✓
✓

La Ligue ayant eu deux jours avant l’ouverture de la billetterie grand public pour centraliser des bons de
commande « offres clubs » qui seront soumisses à validation de la FFBB.
À ce jour les demandes qui arrivent sont mises en liste d’attente. La demande est forte et les places sont
parties très rapidement.
Au niveau du bénévolat, une quinzaine de personnes sera sollicitée au niveau Ligue.
Suite à des invitations la Ligue a été représentée aux réunions suivantes : M. Michel MARGUERY était
présent au Comité Directeur de Saône et Loire, M. Bernard DEPIERRE en Côte d’Or et Mme Noëlle
GAUDIOT à Curgy pour la présentation de la plaquette du club.
M. Bernard DEPIERRE salue la mémoire de M. SIREUL ancien membre de la Ligue de la Bourgogne et
ancien président du Comité de Côte d’Or.
La réunion de Zone Est s’est déroulée le 27 novembre dernier à Chalon sur Saône pour évoquer les points
suivants : Pass’sport, Plan 5000 terrains, Opération Licences gratuites et point COVID.
Comme la saison dernière l’Open Plus 3x3 sera organisé par la Ligue, le Comité de Côte d’Or et 3x3
Burgundy et se tiendra le week-end du 15 mai 2022 à Dijon.

✓
✓
✓
✓

M. Gilles PRUDON rappelle que le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 2 janvier.
Suite à la situation sanitaire le TDE est reporté et devrait se tenir du 13 au 15 février 2022.
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu à Vermenton le 25 juin 2022.
Un mail cosigné par le secrétaire général, les présidents de CRO et de la commission de discipline a été
envoyé aux clubs pour leur rappeler qu’un arbitre non désigné, arbitre club est considéré comme un
arbitre à part entière comme un arbitre désigné.
✓ M. PRUDON intervient pour rappeler que les mails officiels doivent être envoyés via le secrétariat.
Les membres de commission ne doivent pas envoyer directement des mails aux clubs.
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2- Point des commissions
➢ Commission sportive par M. LAMOTTE
La commission sportive s’est réunie pour effectuer un rappel du protocole COVID au niveau sportif.
M. COLLIN intervient pour faire des rappels sur le protocole FFBB lié au médical notamment sur les tests
positifs et cas contact.
Des échanges entre les membres s’instaurent sur ce sujet.
Les membres conviennent que les directives fédérales doivent être appliquées.
Mme POITOUT souhaiterait en cas de report de match pour cas COVID que la date fixée par la commission
sportive ne soit pas imposée et unique. Une date butoir serait intéressant (match joué avant telle date).
Les membres confirment qu’une souplesse doit être mise en place dans les reports pour les cas COVID.
➢ Commission spécifique Basket Féminin par M. QUINCY
Une réunion a été proposée par Mme JACOTOT et M. QUINCY le mardi 14 décembre 2021 en
visioconférence regroupant plusieurs profil, dirigeants, techniciens, clubs, comités.
Malheureusement peu de personnes ont pu se rendre disponibles. Certains membres ont constaté que l’envoi
de la convocation et du lien étaient tardifs et que le logiciel zoom n’est pas utilisé par tous (Teams étant plus
utilisé). Ceci peut être à l’origine de ces absences. Par ailleurs, d’autres membres qui avaient souhaité faire
partie de la commission n’ont pas été prévenus.
L’objectif étant de pouvoir faire un état des lieux des clubs inscrits dans les différents championnats.
M. GELINAS est en charge d’une cartographie du Basket féminin sur notre région.
Une réunion sera organisée en janvier pour poursuivre ce travail.
➢ Commission Technique par M. MARTIN
- Challenge Benjamin(e)s :
Secteur Bourgogne candidats : CSBGAM, Chapelle de Guinchay
Secteur FC : pas de retour à ce jour
Une relance sera faite en janvier 2022, date butoir 1er mars 2022.
M. TAFFINEAU demande confirmation à M. MARTIN sur la date de la finale car les membres du Comité
Directeur n’ont pas été informés de l’envoi de la candidature. Après vérification, un mail a bien été envoyé le
15/10/2021.
-

-
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TDE : le TDE est reporté en février mais coïncide avec les dates du CIC. Une réflexion est portée sur
l’organisation possible de ce CIC.
Une réunion ETR suivie d’une réunion CRJT aura lieu le lundi 17 janvier 2022.
Les rassemblements du CQP P1 (à Dijon) et P2 (à Besançon) auront lieu les 8 et 9 janvier 2022.
Une réunion est programmée le 10 janvier avec les représentants de l’UFR STAPS de Dijon pour
discuter d’une éventuelle convention sur le même principe que la convention STAPS de Besançon
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(mise à disposition salle contre intervention technique).
Une réunion avec les techniciens Ligue s’est tenue avec pour objet les tournois U12 des départements
pour éventuellement accompagner/soutenir ces tournois (à définir en CRJT).
Au niveau du Statut de l’entraineur, cinq comités ont déjà effectué une soirée technique, les CD25 et
CD58 doivent en organiser une avant le 22/01/2022 fin de la phase aller.
M. THERAROZ questionne sur la catégorie U13F, les départements ayant effectué une première
phase en départemental ne pourraient -ils pas effectuer une seconde phase régionale ?
Des échanges s’instaurent sur ce sujet. Toutefois cette proposition amputerait les championnats
départementaux et le délai est sans doute trop tardif car les comités organisent déjà leur seconde
phase.
M. DEPIERRE intervient sur la mise en place des camps d’été.
Deux semaines seront organisées à Bellecin (S1 : du 24 au 29 juillet 2022 / S2 : 31 juillet au 5 août
2022), une demande de 3ème semaine va être faite.
Au niveau du CREPS de Dijon une réunion a eu lieu le mardi 15 décembre dernier pour évoquer
l’évolution des tarifs depuis quelques années et redéfinir les bases pour la prochaine session.
M. PETIOT a obtenu le parrainage des camps par des joueurs professionnels. La communication des
camps va être lancée début 2022.

-

-

➢ Commission Régionale des Officiels par M. DEPIERRE
-

M. DEPIERRE regrette qu’aucun élu de la CRO ne soit présent ce soir.
M. DEPIERRE souhait qu’une réflexion soit effectuée sur un soutien aux écoles d’arbitrage pour les
deux saisons à venir.
Un autre étape peut être envisagée à l’horizon 2022-2023 sur la mise en place d’une équipe engagée =
un arbitre.
Les stages de recyclage de mi-saison sont organisés en janvier :
R2-R3, JDP le 9 janvier 2022, R1 le 8 janvier 2022 et OTM le 9 janvier à Dijon.
Il est indispensable que les clubs forment des arbitres.

-

➢ Commission finances par M. MARGUERY
-

Point Trésorerie : au niveau des finances pas de remarque particulière sur cette mi-saison.
Subventions CRDS 2021 : les bilans financiers et qualitatifs des actions CRDS vont être finalisés.
Le versement du solde restant sera effectué fin janvier 2022.
Remboursement Prêt : les remboursements du PGE et France Active sont en cours avec les premiers
versements fin 2021.

3- Point Antenne Besançon par M. CUENOT
M. CUENOT informe que des sociétés et un notaire sont venus estimer le bien.
Un document de présentation de l’antenne a été envoyé aux membres.
Suite à ces visites, une estimation entre 100 000 et 130 000 euros a été établie par les différentes sociétés.
Les membres valident la démarche de vente via un ou plusieurs prestataires (3 abstentions).
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4- Questions diverses
-

-

-

M. BEAUVOIR informe les Président(e)s de comités départementaux qu’un mail sera envoyé pour
avoir leur retour sur l’organisation de la Junior League 3x3.
M. DEPIERRE indique qu’une réunion en visioconférence des référents licences aura lieu le 6 janvier
2022 et mardi 21 décembre une réunion des Président(e)s de comités et ligues suite au Comité
Directeur FFBB de ce week-end.
M. JACOTOT indique qu’une demande pour les académiciens va être envoyée aux comités.
Au niveau disciplinaire, il indique qu’à ce jour les FT sont nombreuses (plus de 200).
M. GAUDIOT soumet la mise en place d’un mémo pour les clubs pour la gestion de la feuille de
marque et les éléments à ne pas oublier de remplir. M. DEPIERRE informe que cela est de la
responsabilité de la Ligue.
M. PETITJEAN soumet qu’au prochain Bureau la certification Qualiopi soit à l’ordre du jour.
M. VERNOUD remercie la Ligue et particulièrement M. PETIOT pour son soutien sur les actions de
détections.
Concernant le match France-Portugal il précise que l’organisation du match est du ressort de la
FFBB.
Le CD21 et la Ligue seront sollicités pour un soutien via des bénévoles.
M. VERNOUD souligne le fait que le CD21 et la Ligue doivent être associés et pro-actifs sur
l’organisation d’une soirée technique (clinic techniciens) avec l’association JDA Dijon qui a déjà
évoqué l’organisation.

Prochaine réunion Bureau en visioconférence le mercredi 12 janvier 2022.
Fin de la séance à 21h00

Le Président,
Bernard DEPIERRE.
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Le Secrétaire Général,
Gilles PRUDON
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