
 

BUREAU N°05 
(en visioconférence) 

Le vendredi 11 décembre 2020 à 17h30 
 

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

COUZON, Nadine DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGÉ, Gilles SANFILIPPO, Claudine 

ZENTAR 

 

Excusé : Dominique MURE 

 

Invité : Dylan SAVOI 

 

 

 

APPROBATION CR BUREAU N°04 : approuvé à l’unanimité 

 

INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE  

- CT du Conseil des Territoires : 2 réunions très constructives avec 2 TB idées : la fiche pratique de 

chaque CD sur les différentes sortes d’aide (conseil départemental, mairies, etc…) et les visio à diffuser 

des retours au jeu.  

 

- CR visites des biens immobiliers : le local de la Rivière tient toujours la corde. Demande de devis par 

JFB et JJB après finalisation du projet avec DS (qq cloisons à abattre ou monter) + un ascenseur ou 

monte-escaliers, puis proposition au vendeur. Revisite à prévoir avec tous les élus du bureau. Le jeudi 

17/12, Jean-Jacques et Dylan travailleront sur les plans pour que les artisans puissent faire des devis. 

 

- CR groupe de travail « Visios avec les Présidents » : Un mail sera envoyé à tous les présidents de clubs 

avec un document répertoriant toutes les différentes aides possibles + Le Retour au Jeu (si 300 de la 

FFBB, la Ligue y met 300 aussi) et info de visio clubs les mardi 12 et mercredi 13 janvier à 19H , 

vendredi 15 à 18h et samedi 16 à 10h : « Perte de licenciés, problèmes financiers : des idées, des 

intitiatives, des solutions : venez en débattre, échanger, partager lors des prochaines visio clubs » 

 

- Modification du calendrier administratif (à voter au CD du 17/12) :  

• Bureau n°06 le 14 ou 15/01 au lieu du 21/01 

• CD n°03 le 22/01 au lieu du 26/02 à 18h30 

 



 

- Propositions poste SG et poste vacant au bureau (à voter au CD de janvier, ou avant) : SG = Kevin 

après longue discussion avec lui en présence de Gilles – au bureau la présidente propose à Dom de 

rester s’il s’implique dans la com sportive zone sud. 

 

- Open RBF : maintien de la subvention votée l’an passé ? : pour rappel on avait voté une subvention 

de 3000 euros que bien évidemment nous n’avons pas versée. Je propose de la maintenir : OK à 

l’unanimité 

 

- Fiche de missions des bénévoles : 1) utiliser la fiche de Cédric adaptée à notre fonctionnement 2) 

échange entre le VP du pôle, la présidente et DS pour remplir la fiche 3) réunir le pôle pour discuter et 

compléter la fiche 

 

- Gestion des achats : chaîne de validation : 1) chaque VP  est maître dans le cadre de son budget 2) 

hors de son budget, voir avec la pdte et le TG puis présentation au bureau 3) si budget concernant 2 

pôles, échange entre les 2 VP et si nécessaire avec la pdte. Refaire le budget par pôle suffisamment tôt. 

 

- Ordre du jour du CD exceptionnel à valider :  

• Modification du calendrier administratif  puis vote 

• Info démission secrétaire général 

• Présentation du nouveau calendrier sportif, débats, questions puis vote 

• Présentation des modifications des règlements sportifs particuliers, débat, questions puis vote 

- Propositions pour le Comité Directeur du 22 janvier 2021 en présentiel :  

Le Comité Directeur de l’après 2020, celui qui doit redonner espoir et dynamisme. 

Des impondérables : 
Elire un-e nouveau-elle Secrétaire Général-e 
Elire le membre du bureau 
 
Les objectifs : 
Le 1er c’est de créer une dynamique, relancer la »machine ». Pas de sujet « bateau » et négatif du style 
« comment enrayer la perte de licenciés ». Je suis persuadée que c’est en impulsant des projets, en 
donnant une image dynamique du comité, en montrant que nous avançons, que nous avons des idées, 
qu’on donnera l’envie aux clubs d’aller dans le même sens, et qu’ainsi progressivement nous 
récupèrerons des licenciés. 
Le 2nd c’est que les élus non membres du bureau, mais aussi les salariés, se sentent acteurs. 
 
4 ou 5 groupes de travail auxquels on associe les salariés  
Gilles a travaillé avec un groupe fédéral sur : « comment amener l’arbitre club à l’arbitre 
départemental » 



 

Geoffrey a travaillé sur « comment donner un 2nd souffle » aux CEC » 
Claudine et Jean-François ont réfléchi au Conseil des Présidents de Clubs  
Simon a travaillé sur le basket loisirs 
 
La méthode : 
L’animateur de l’atelier  c’est celui qui a travaillé sur le projet. 
On envoie la liste des 4 ou 5 thèmes aux élus et salariés pour qu’ils choisissent en amont du CD, 2 
thèmes. ET nous leur demandons de sortir de leur champ de prédilection, par exemple que les arbitres 
n’aillent pas dans l’atelier sur l’arbitrage, ou les techniciens sur l’atelier CEC. Sortir de sa zone de 
confort, apporter un regard plus extérieur comme pourrait l’avoir un bénévole de club. 
Puis le SG, le trésorier et le DA nous constituons les groupes et en informons les élus avant le CD (ou 
pas ?) 
 
Chacun participe à 1 ou 2 ateliers ??? Un maximum de 6 personnes par atelier afin que chacun 
participe pleinement. 
 
 

INTERVENTION DU TRESORIER  

- Situation paiement 1er acompte Licences (voir Dropbox) : 63 clubs/106 ont payé. La présidente 

appelle les clubs qui ont refusé de payer. 

 

- Nouvelle Echéancier Acompte Licences : on repousse le 2nd acompte au 15 février. A noter que les 1er 

acomptes ne représentent que les licences jeunes. Aucun engagement n’a été facturé aux clubs. 

 

- Point sur les aides : PGE - Fonds de Solidarité : les 2 demandes ont été faites par le trésorier. Baisse 

de 40% du chiffre d’affaires. 

 

- Nouveau Logiciel Comptable et Commerciale CEGID : de gros problèmes de mises en place mais aide 

par la FFBB. 

 

 

INTERVENTION DU RESPONSABLE DES QUALIFICATIONS : 

- Etat des licences (cf dropbox)  

      –     Evocation du problème d’une correspondante d’un club qui a accès à Fbi et est vraiment la 

correspondante du club avec le comité, et qui n’est pas licenciée depuis 2 saisons -> rappel sur le BO et 

courrier au président du club concerné. 

 

 

INTERVENTION DU RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX 

- Action en direction des clubs sur le recensement des terrains extérieurs, leur état, les actions à 

entreprendre (cf site FFBB -> trouver des playgrounds = archifaux).  



 

- Les terrains extérieurs sont classés comme suit : T1 = loisirs – T2 = entraînement – T3 = compétitions 

et tournois.  

Faire passer la liste aux élus, clubs et maires 

 

 

INTERVENTION DU PÔLE PRATIQUES SPORTIVES 

- Règlements sportifs championnat jeunes : OK tout est prêt pour une reprise des jeunes et mini au 
15/01. 
 
- CR réunion du Pôle du 02/12 : ??? La réunion a été très productive et elle s’est servie de ce qui s’est 
dit dans les visio clubs. 
 
- Stratégie développement Basket 3x3 : accompagner les clubs -> cf compte-rendu de la réunion du 

groupe de travail 3x3. 

 

 

INTERVENTION DU PÔLE FORMATION 

- CR réunion Technique du 01/12 : la formation aux BF a eu lieu au comité le 14 décembre en présence 

de PO Croizat, et le CD42 a payé les repas. A l’heure actuelle il y a 7 inscrits pour le BF enfants, 16 sur le 

BF jeunes et 2 sur le BF adultes. 

Les sélections 2008 ont entraînement les 20 et 21 décembre à Firminy et Roanne avec 2 gymnases sur 

chaque site. 

 

- Opération de fidélisation Jeunes Arbitres : OK ça va se faire 

 

- Officiels : réunion des écoles d’arbitrage le samedi 12 décembre en visio et il y aura aussi une visio 

pour la FI. Le dernier kahoot a eu lieu le mardi 15 décembre et des gourdes seront offertes aux trois 

1ers. Aux journées de l’arbitrage c’est Alexis Prat qui a été mis à l’honneur. Emilie et Cédric referont la 

visio sur le Youtube du comité pour l’e-marque V2. 

 

 

INTERVENTION DU PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

- OBE : le mail de MG a eu du succès avec beaucoup de retours 

 

- Labels : celui pour l’EFMB d’Andrézieux sera donné sous réserves – Visite de St Chamond à venir – pas 

de nouvelles de St Romain le Puy – Nadine a demandé à participer à la visite pour le label du Puy. 

 

- CD43 et demande de travail en commun : une réunion est prévue en janvier pour travailler sur les 

plateaux et les tournois 

 



 

- Challenge Benjamins : les clubs ont été relancés 

 

- Jury du concours de confinement : Nadine, Céline et Marie 

 

 

INTERVENTION DU PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL 

- CR réunion de Pôle du 03/12 > Proposition Vœux 2021 

 

- État d’avancement « projet partenariat Ville Feurs/CD42 » pour mise à dispo gymnases : location de 

la salle à 130€ la journée et 100€ la soirée, avec mise à disposition gratuite de 2 gymnases à chaque 

fois. 

 

- Échanges sur la mission de « service aux clubs » pour définir le cadre : à voir au prochain bureau ou 

en ateliers lors du CD 

 

- Relance partenariats 2021 : travail de Simon et Dylan 

 

DIVERS :  

- Réunion des 2 bureaux CD42/CD43 : attendre que nous ayons refait la signature de la 

convention des clubs du CD43 

- Intervention des CTF dans les clubs entre le 15 et le 23 décembre : ok, info site, BO et RS 

 

Fin de la visio à 21h30 

 


