
 

Présents : Antoine BÉAL, Jean-Jacques BÉRAUD, Jean-François BOURGEON, Cédric CHATELARD, 

Kevin COUZON, Nadine DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, 

Claudine ZENTAR 

Excusé : Gilles SANFILIPPO 

Invité : Dylan SAVOI 

Gilles SANFILIPPO victime de la COVID 19 est absent, nous luis souhaitons tous un prompt 

rétablissement 

 

SALARIES : 

Dominique et Florence sont au chômage partiel du 2 au 30 novembre, et vont continuer à gérer les 

messageries qu’elles gèrent habituellement. 

Nathalie sera au chômage partiel du 3 au 30 novembre. Elle a travaillé le lundi 2 pour saisir toutes les 

poules. 

Dylan sera au chômage partiel du 3 au 15 novembre. Le lundi 2 il a été présent au Comité pour aider  

sur la formation à distance du nouveau logiciel comptabilité. Il continuera à gérer le BO chaque 

semaine. Il va reprendre le 16 novembre quand Mathilde BODET sera de retour au comité (période de 

formation du 2 au 15 novembre). Ils profiteront de cette période pour avancer sur le relookage du site. 

Geoffrey et Mathilde sont en chômage partiel tout le mois de novembre, (la formation Basket santé de 

Mathilde du 16 au 20 novembre est reportée). 

Pour le maintien intégral des salaires : 8 pour – 2 abstentions 

 

ORGANISATION INTERNE 

Les différentes messageries seront donc relevées régulièrement par Dominique et Florence. 

Claudine a récupéré le téléphone portable du comité, et passera au moins une fois par semaine pour 

relever le courrier dans la boîte aux lettres. Nadine fera de même à Roanne. 

Dylan mettra un message sur le BO en indiquant que nous ne sommes joignables que sur le 07… 

 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DES PRESIDENTS DES CD DE LA LIGUE 



 

Claudine : Explications du pourquoi de ces réunions : échanges – solidarité – partage d’expériences, 

d’idées… 

Baisse des licences de 5% dans le CD74 où 5 journées de championnat senior ont eu lieu, à 13% dans 

le CD38 qui a connu la même situation que le 42 avec plus de 30% de ses gymnases fermés. Dans la 

Loire, nous sommes aujourd’hui à -9,5% et on pourrait atteindre les -20% en fin de saison. 

Tous les CD font faire des propositions d’animation sur le mois de décembre : petits tournois, 

plateaux, matchs amicaux (Noël solidaire). 

Quasiment tous les comités ont mis en place un Conseil des Présidents de Clubs et ont démarré, ou 

vont le faire, des visios.  

Proposition de Claudine pour que nous fassions de même : accord à l’unanimité 

Claudine propose des réunions par secteur géographiques et Jean-François préfèrerait un groupe 

mixte. Le Bureau préfère la 2e solution. Il va falloir préparer au mieux ces visios et Kévin propose que 

ce soient la présidente et les 4 vice-présidents qui le fassent : accord à l’unanimité. 

 

FINANCES, TRESORERIE 

Nous avons à ce jour 521 374 € d’avoirs et une trésorerie saine. Nous avons payé un acompte de 

80 000 € à la Ligue. 42% des clubs ont payé le 1er acompte, ce qui représente 49% sur le 1er acompte 

que nous devrions encaisser. 

Dominique Carrot va faire un tableau des licences saisis et non payés. Antoine appellera tous les 

clubs qui n’ont pas payé pour en connaître les raisons et discuter avec eux. Il semble difficile de faire 

payer les licences seniors alors que ceux-ci n’ont pas commencé de jouer. 

Proposition de suspendre l’appel du 2e acompte : 8 pour – 1 contre – 1 pour n’encaisser que 

l’acompte sur les licences jeunes. 

Un point sur l’état des licences payées sera fait lors du bureau du 19 novembre. Nous pourrions 

ajuster l’appel à l’état réel des licenciés actuels, et non pas aux chiffres de l’an passé. 

Antoine se renseigne auprès du Crédit Mutuel pour le Prêt garanti par l’Etat. De toute façon, il faudra 

faire un prévisionnel avec la baisse du chiffre d’affaires, mais aussi réfléchir à l’utilisation de ce PGE. 

 

COMPÉTITIONS 



 

Claudine pour les échanges avec les autres comités : tous les CD souhaitent si possible une 

harmonisation des dates de reprise -> il semblerait que le plus judicieux soit le we des 15, 16 janvier. 

Mais il faut aussi préparer d’autres scénarii pour des reprises plus tardives. 

Géraldine a finalisé le calendrier avec le schéma de reprise en janvier et elle travaille actuellement 

avec Martine sur les nouveaux règlements sportifs. Il va falloir aussi travailler sur un scénario de 

reprise fin février. 

Le bureau propose de communiquer aux clubs le calendrier et le schéma de reprise mais ATTENTION 

ceux-ci doivent être validés par le Comité Directeur (réunion le 20/11). 

 

ACHAT LOCAL 

Visiter un bâtiment à La Rivière : superficie tout à fait adaptée + parking suffisant + local de stockage 

parfait + accès direct depuis l’autoroute + transports en commun sur place. Antoine, Jean-François et 

Claudine étaient accompagnés de Dylan. La 1ère impression est plus que positive mais tous 

souhaitent une contre-visite en présence de Gilles et Jean-Jacques, absents pour cause de COVID. 

Le bâtiment coûte 390 000 euros et nécessite juste des travaux d’adaptation des bureaux à nos 

besoins, mais aucun gros investissement. Antoine pense que nous devons demander un financement 

bancaire à hauteur de 100% du prix, et ne financer que les travaux sur nos fonds propres. 

Affaire à suivre après le confinement… 


