
 
 

 

 

PROCES VERBAL du 30 MARS 2021 

COMPTE-RENDU VISIO-CONFERENCE CLUBS DU 26 MARS 2021 

 

Club Présent (14) Club absent excusé (1) Club absent non excusé (4) 

Bellerive BC – Bourbon SB 

SCA Cusset – SBC Désertines 

AS Dompierre – Doyet BC 

BC Gannat – Std Montluçon 

Moulins Basket – SC St Pourçain 

BC St Yorre – BC Varennes 

JA Vichy – C Yzeure Basket  

BE Commentry Creuzier BB 

BC Lapalisse 

AS Montluçon 

Vaux BC 

  
Participation Membres du Com. Dir.: Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL - Caroline LIEBIG-DUFOUR – Brigitte 

VIGUIER – Patricia VINCENT – Messieurs Franck DUFOUR – Julien FAVE - Rachid HMIMSA – Michel LAINE - 

André TERRADE – Jean-Luc VINCENT. 
 

18h35 Début de la Visio-conférence. 

Le Président demande de bien vouloir excuser l’absence du Président de la Ligue Régionale, il sera représenté 

par Mme Marie-Pierre CHAPELLON (Vice-Présidente) à qui il souhaite la bienvenue.  
 

LICENCES – SITUATION AU 23 MARS (Comparatif N-1 même date) 

 Situation au 23/03/20 Situation au 23/03/21 Différence en - Perte en % 

CD 03 2 167 1 782 385 17,8 % 

ARA 74 444 61 552 12 892 17,39 % 

FFBB 520 004 420 244 99 760 19,2 % 

 

CD03 Situation au 23/03/20 Situation au 23/03/21 Différence en - Perte en % 

F 760 6 30 130 17,1 % 

M 1 407 1 152 255 18,1 % 

Sur nos 1782 licences nous ajoutons 73 licences « Contact » soit un total de 1855 Licences. 

 

Les licences sont valables jusqu’au 30 juin. Comme chaque année les renouvellements ou créations 

s’effectueront à compter du 01 juillet. Toutefois pour cette saison, la couverture assurance est prolongée 

jusqu’au 31 juillet (Décision assureur). 
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SPORTIF 
Vendredi 19 mars, le bureau fédéral finalise l’arrêt définitif des compétitions amateurs en métropole. 

Comme moins de 50% des rencontres se disputèrent, il en résulte que nous aurons aucun classement, aucun 

ranking, aucune montée et aucune descente. 

Toutefois en cas de non-engagement d’équipes dans les divers championnats (nationaux – régionaux 

et départementaux) une attribution de places réservées s’effectuera. 

Les places réservées se feront suivant un volontariat, les équipes seront classées suivant différents critères à 

définir par l’organisateur concerné. 

Les critères seront précisés prochainement toutefois un des critères sportifs sera la prise en compte des 

classements sur les saisons N-1 – N-2 et N-3. 

Pour cette fin de saison, si les restrictions sanitaires s’améliorent, nous aurons peut-être la chance de retrouver 

une situation basket presque normale. 

Avec la Ligue régionale nous étudierons les possibilités pour créer des compétitions alternatives de 5x5 

(plateaux – poules de 4 - …) mais également profiter de la situation pour développer le 3x3 (jusqu’au 31 mars 

offre FFBB pour l’achat de structure(s) gonflable(s). 

Une autre possibilité « le jumelage clubs », principe : rapprochement entre deux clubs afin d’organiser sur une 

journée des rencontres suivant les catégories. 

Nous vous rappelons également que vous pouvez organiser des tournois 3x3 (Open start et Open plus access) 

pour plus d’infos voir le site FFBB rubrique 3x3 (organisation : plateforme 3x3). 
 

Bertrand DESBORDES (Bourbon SB) : Suite demande, souhaite connaitre les possibilités pour la mise en place et 

le développement du Basket Fauteuil. 

Réponse Président : Le Basket fauteuil dépend de la Fédération Handisport, je te ferai passer les renseignements 

concernant le Président du Comité Handisports.   
 

Nos félicitations aux clubs qui organisent sur les terrains extérieurs des animations pour les jeunes, les réseaux 

sociaux commencent à déborder de photos et d’articles. 

Actuellement, les contacts sont proscrits prière de faire respecter les consignes sanitaires. 

Toutefois un petit bémol, sur les photos nous voyons de nombreuses choses mais bizarrement nous n’avons 

aucun retour sur le challenge benjamins. Nous vous rappelons que cette action est prioritaire, de plus il n’y a  

aucun contact de ce fait elle peut être mise en place très facilement. La finale régionale est prévue fin mai 

début juin, merci de faire passer les épreuves à vos U12/U13 avant les vacances de printemps. 

Scoop FFBB du 29/03 : Finale nationale le 19 juin à Paris. 

Concernant l’utilisation des terrains extérieurs, afin d’obtenir les autorisations et les éventuelles modalités 

pour l’emploi, vous devez vous rapprocher du Conseil Régional pour les terrains situés dans les lycées, du 

Conseil Départemental pour ceux des collèges et dans les mairies pour les autres. 
 

FINANCES 
1er rappel – Les licences U7 à U11 sont gratuites depuis le 01 mars, si vous avez des demandes en attente 

validez les ! 

2ème rappel – Le 4ème acompte « licences » est annulé – Prochaine facture, reliquat annuel (courant mai).  
 

Le montant total des aides aux clubs (FFBB – Ligues et CD) s’élève en gros 12 000 K€. 

Sur la saison notre Ligue à assurer une aide aux clubs d’environ 325 K€  

- Prise en charge d’une partie des achats ballons 10 700 € 

- 2ème phase jeune non facturée 29 000 € 

- Kit désinfection (AG Ligue) 14 300 € 

- Péréquation 10 000 € 

- Aide sur les engagements sur 2 saisons 163 000 € 

- Remise sur la part régionale affiliation (35 €) 19 000 € 

- Dossier retour au jeu (complément) 60 000 €  

- Prise en charge d’une partie de l’achat ordinateurs (139 €) 11 000 € 
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Au niveau du Comité pour l’instant nous sommes sur une aide d’environ 12 K€  

- Engagements compétions seniors et IDEP jeunes 6 000 € 

- Diminution des extensions licences (Décision Com. Dir) 6 000 € 

Suivant notre bilan de fin de saison nous envisageons d’aider les clubs sur des actions (fin de saison et début de 

saison prochaine). 

La baisse d’environ 380 licences fait ressortir une perte de 18 K€ 

En revanche nous ferons une économie d’environ 10 K€ sur les actions de la Commission Technique qui ne 

purent se dérouler. 

Sur cette saison nous estimons notre perte financière à environ 20 K€. 

Pour revenir sur le cout des licences – nous allons facturer : 

Le socle plus le taux de l’assurance 

L’extension joueur (0 € part FFBB – Taux Ligue de début de saison + Taux CD idem Ligue) 

Attention la licence T et la mutation seront facturées. 
 

Sur la facture de fin de saison ressortira : 

Le total que vous auriez dû payer (Taux de début de saison) et le montant que vous devez payer (Taux de fin de 

saison). 
 

Dispositions financières pour la prochaine saison 

FFBB Idem début de saison 20/21   

Ligue  Idem début de saison 20/21 (Eventuellement baisse des extensions suivant le résultat de fin de saison) 

Ceci permettrait aux clubs qui ne disposent d’aucune équipe dans les championnats régionaux de bénéficier 

d’une aide afin de compenser les efforts financiers qui seront réalisés sur les engagements. 

Comité A définir sur Comité Directeur du mois de mai suivant le bilan financier de la saison. Différentes 

possibilités sont envisageables. 
 

Remboursement licence 

Surtout ne faites pas cette bêtise 

Une possibilité pour un licencié : Défiscalisation possible de la « Cotisation » (Imprimé CERFA - Don). si 

abandon de la demande de remboursement auprès de son club (Demande papier obligatoire) – Se rapprocher 

de son centre des impôts pour plus de précisions. 

 

Rappel : Au niveau d’un club le coût d’une licence est composé de la manière suivante : 

Adhésion  Montant de la licence (Socle + extension + mutation – T …)  (Facturation instances). 

Cotisation Frais autres liés au club (arbitrage – déplacements – boissons – Salariés …). 
 

A méditer : 

Les organismes fédéraux font des efforts financiers, nous espérons que vous de votre côté vous aurez la même 

dynamique vis-à-vis de vos licenciés notamment pour les renouvellements.  

Vous devez considérer que cette saison, vos frais d’arbitrage sont très minimes, idem pour les déplacements, 

itou pour les pots d’après rencontres et je ne parle pas des engagements sportifs. Bref, à vous de voir !  

  

L’AVENIR 
Sportif 

Priorité de fin de saison (au cas où) 

En dehors du challenge benjamins qui reste prioritaire. 

Samedi 8 mai - Fête du mini basket à Vichy (Problème : Elle a du plomb dans l’aile, une décision sera prise dans 

les prochains jours – Report possible en septembre sur secteurs). 

Dès que possible : Compétitions alternatives seniors et jeunes (5x5 et 3x3) – Jumelage clubs. 

Organisations clubs : Tournois 5x5 et/ou 3x3 (A envisager : Aide financière possible du Comité sur dossier) 
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Priorité de début de saison prochaine  

WE des 28/29 aout ou 4/5 septembre Une journée spécifique réservée au basket féminin 

Lieu à définir  Volontariat (Appel d’offre à venir)  

Organisation  Comité et club support 

Programme Ateliers basket – Rencontre U15F CF (Cournon ?) – Rencontre NF2 (Cournon ?) 

Financement Comité (Collectivités ??) 
 

WE 11/12 septembre Une journée découverte du basket (U7 à U13 G et F) 

Modalité : Je suis licencié, je viens avec des copains/copines pour la découverte de mon sport. 

Organisation Clubs 

Programme Ateliers basket – 3x3 … 

Prévoir  Sensibilisation des parents (café, boissons, gâteaux …) – Récompenses (médailles…) 

Comité  Aide financière (Condition : Respect des dates – Présentation factures) 

Club organisateur Une table – 2 chaises - Un stylo pour signature imprimé demande de licence. 
 

Championnats départementaux seniors 21/22 

Nous resterons dans la prudence, car ne rêvons pas au 01 septembre la situation ne s’améliorera pas du jour au 

lendemain. Malgré les vaccinations nous aurons encore quelques périodes difficiles certes moindres mais nous 

devons en tenir compte.  

De ce fait, logiquement nous resterons sur les mêmes bases que cette saison avec des poules de 8 (DM1 – DM2 

– DF1) + Coupe départementale et championnat 3x3.  
 

Formations 
Il nous reste à organiser un dernier stage BF jeunes idem pour les formations arbitres clubs et départementaux. 

Objectif  Conclure avant la fin de saison. 
 

Détection U11 (2010) à mettre en place dès que possible. 
 

Pré-sélections U12 idem stages ou entrainements dès que possible. 

Eventuellement RIC fin juin ? 

Lé génération 2008 a subit les foudres des consignes sanitaires, il serait dommage que le groupe 2009 devienne 

également le dindon de la farce. 
 

Divers 

Challenge du Lancer Franc - Mise en route dès que possible. 
 

Quelques informations importantes 

Début de la campagne service civique 21/22 (Les documents vous seront transmis)  

Ouverture prochaine de la campagne PSF - Pensez-y (Observation : Les actions non réalisées en 2020 pourront 

l’être sur 2021). Dossier à établir sur le Compte Asso (N’attendez pas le dernier jour !). 

Les printanières (1/4 au 29/4) – Voir dernier BO de la Ligue pour les inscriptions - Formation Dirigeants sous la 

forme de webinaires. 

N’oubliez pas les différents labels fédéraux (voir site FFBB) 
 

Micro Basket – Rendez vous sur le site fédéral – onglet FFBB – Onglet Micro Basket  

Vous ouvrez le clip, Il sera très utile si vous souhaitez mettre en œuvre cette action. 
 

Nous allons perdre notre CTS Isabelle FIJALKOWSKI, elle sera mutée prochainement à Paris (Choix personnel). 

Une réorganisation du Pôle espoirs secteur Auvergne s’effectue actuellement en interne. 
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Michel LAINE – Qualifications 
La gestion des licences pour la saison 2021-2022 - Quelques informations 

La saison sportive 20/21 a été marquée, outre les effets de la COVID, par la première étape du processus de 

dématérialisation des licences. Celui-ci se poursuivra sur les saisons 21/22 et 22/23. 

Ainsi, cette deuxième étape annoncée pour la saison à venir, annonce des modifications dans différents 

champs dans FBI.  

Les évolutions actuelles concernent :  

- La préinscription des licenciés : ajout d’un champ commentaire permettant au club de dialoguer avec 

le comité ; possibilité de rajouter ou retirer un surclassement. 

- Les licences :  

*Ajout de la fonctionnalité de relance/renvoi des pré-inscriptions avec statut « en attente de saisie 

adhérent ».  

*Renvoi automatique de la e-licence après modification (nom, prénom, date de naissance, 

surclassement…)  

*Ajout du champ « Joueur protégé » sur la fiche licence. 

*Pour faciliter la validation par le comité, lorsque plusieurs personnes interviennent sur le process, 

intégration de nouveaux statuts (exemple : en attente de retour club). 

*Aperçu des pièces jointes à la place du téléchargement. 

*Refonte de la gestion des surclassements sur e-licence pour donner plus de souplesse aux clubs. 

*Dématérialisation des licences AST /T /Licences étrangères ainsi que du process lettre de sortie et 

joueur de nationalité hors EEE. 
 

Les évolutions à venir : 

- Affichage de l’option d’assurance de la saison précédente sur e-licence et un texte explicatif sur le 

fonctionnement du contrat d’assurance fédéral. 

Remarque importante : les clubs doivent informer leurs licenciés qui souhaitent diminuer les risques 

de garanties ou ne plus souscrire à l’assurance proposée par la FFBB la saison prochaine par rapport 

à cette saison, qu’ils doivent adresser un courrier à la FFBB avant le 31 mai 2021. 

- Modifications sur le formulaire d’affiliation des clubs dont l’intégration du service de paiement. 
 

En conclusion, mi-mai nous devrions pouvoir vous donner plus de précisions et vers la mi-juin, un 

accompagnement aux changements est envisagé. 

 

Les Dates à retenir 
28 mai Réunion Comité Directeur à Gannat (ou visio). 

Courant juin, visio avec les clubs. 

Samedi 03 juillet AG du Comité à Commentry.  

Samedi 10 juillet AG de la Ligue à Clermont-Ferrand.  

 

Le Président remercie les clubs et les membres du Comité Directeur présents. 

Un grand merci à Mme la Vice-Présidente de la Ligue pour ses interventions et les nombreuses précisions 

apportées. 

Pour conclure : Notre et votre objectif – Reconquérir nos licenciés. 

Fin de la visio-conférence à 19h45 

 

Patricia VINCENT        Jean-Luc VINCENT 

SG CD03 Basket        Président CD03 Basket 
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