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PROCES-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2020
COMPTE RENDU DES REUNIONS SECTEURS AOUT / SEPTEMBRE 2020
Secteur Vichyssois - Le 28 aout à Cusset
Club présent : Bellerive BC – Creuzier Basket – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre – JA Vichy

Secteur Montluçonnais – Le 31 aout à Doyet
Club présent : BE Commentry – SBC Désertines – Doyet BC – Stade Montluçon Basket – Vaux BC
Club absent non excusé : AS Montluçon

Secteur Moulinois – Le 02 septembre à Bourbon l’Archambault
Club présent : Bourbon SB – AS Dompierre – Moulins Basket – SC St Pourçain – BC Varennes – C Yzeure Basket

Intervenant Comité sur les 3 réunions : Michel LAINE (Qualifications) – Jean-Luc VINCENT (Président)
Distribution
Ballons.
Affiche « Être parent de basketteur » (Une pour chaque gymnase).
Facture acomptes licences pour la saison. Facture part complémentaire Comité pour les affiliations.
Pour certains « lettre de félicitations ou médaille de bronze » à remettre aux intéressés sur vos AG (Aucune
récompense Fédérale ne sera remise sur l’AG du Comité (Idem pour la Ligue).
Récompenses Ligue
Deux médailles d’argent proposées Michel TAIN (Cusset) et Dominique CHEMORIN (Lapalisse) pour l’instant
aucune suite à notre proposition.
Monsieur Dominique BOSMET (JA Vichy) sera récompensé de la médaille d’or FFBB – Quand : Mystère ?
Licences
A ce jour absence de renouvellement de la licence pour quelques Présidents.
Urgence 1 : Effectuer la régularisation dans les meilleurs délais (Idem pour les secrétaires et Trésoriers).
Règlementairement ces personnes doivent être licenciées dans la première quinzaine de juillet.
Rappel : Le Président (ou le Secretaire) du club valide l’authenticité des renseignements pour une demande de
licence.
En attente RIB : AS Montluçon – Vaux BC
Dossier PSF – ANS
Pour le Comité deux dossiers subventionnés (CD et JA Vichy)
Un dossier est passé à la trappe, Désertines (Non Validé dans les délais par le club)
Dossier subvention « Retour au jeu »
CD 2 dossiers acceptés par la FFBB - Qui a constitué un dossier au niveau des clubs ? Néant
Retour au jeu « Challenge du Lancer franc »
Prévoir votre planning - Début des festivités après les vacances de la Toussaint.
Règlements sportifs
Ils seront validés sur la première réunion du Comité Directeur.
En cours – Un § spécifique si arrêt des compétitions avec deux possibilités :
Arrêt des championnats sur une période réduite avec reprise des compétitions jusqu’au terme avec si besoin
ajouter des dates au calendrier.
Arrêt définitif des championnats en cours de saison – Prévoir montées et descentes.
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Engagements seniors
Retour pour le 8 septembre dernier délai.
Rappel les équipes qui s’engagent en 5x5 participent obligatoirement au 3x3 et à la Coupe Départementale.
Visiblement quelques soucis pour certains sur les engagements filles.
Si un club appartient à une CTC possibilité de faire une IE avec un autre membre de la CTC
Proposition : Etablir une entente entre deux clubs (Hors CTC) – Dossier à rédiger avant fin de semaine
prochaine pour validation.
Formation nouvelle formule
Création de 3 brevets fédéraux.
Enfant (U11 et moins)
Jeunes (U13 / U15)
Adultes (U17 et +)
Un personne qui dispose de l’initiateur est dispensé de Brevet Fédéral.
Pour chaque formation la durée sera de 37 heures (21 heures de présentiel (3 stages de une journée)
Le E-Learning et 16 heures terrains (application dans les clubs).
Pour chaque brevet : 6 stagiaires au minimum et 20 au maximum.
Sur notre Comité nous mettrons en place (si possible) : 2 BF enfants – 1 BF jeunes
UN BF adultes en commun avec le CD63
Pour chaque brevet un tarif identique à chaque département de la Ligue Aura : 160 € (140 pour le CD
et 20 € pour la Ligue) - Les inscriptions pour les BF seront faites auprès de l’IFRABB
Une formation arbitre sera maintenue.
Evaluations formations saison 2019 et 2020 (+ candidats libres)
Samedi 5 septembre APM au CREPS Vichy
Recyclage CDO et Technique
Dimanche 6 septembre (journée) au CREPS
Dans les deux cas – diffusion ce week-end de la liste des inscrits à vous de vérifier que vos clients soient
licenciés.
Stages de perfectionnement joueurs
Pour aider les clubs sur la facturation nous partirons sur la base suivante :
Hébergement et nourriture : 50% Comité 50% club
Pour le reste (Intervenants – Location gymnases …) : 100 % Comité
Rappel - Les Différents tournois des sélections départementales sont pris en charge à 100 % par le Comité.
Surclassement
En dehors des commentaires du médecin aucune annotation ne doit être apporté sur le document, dans le cas
contraire, l’imprimé sera retourné au club afin d’obtenir certification de la mention par le médecin (cachet et
signature).
Assemblée Générale Comité
Samedi 19 septembre Salle du Chambon à Cusset
Pour chaque club, merci de minimiser votre participation à deux personnes.
Doivent être présents les membres du Comité Directeur sortant et les nouveaux candidats.
Pour l’élection du Comité Directeur à la clôture des confirmations (27 aout à minuit) nous avons 23 candidats (7
féminines (moins une) et 16 candidats autres) pour 21 postes à pourvoir
Un poste médecin – Néant donc reste 20 postes à pourvoir
Sept postes (au minimum) réservés à des féminines (OK), il reste 13 postes « autres » à pourvoir.
Trois candidats autres seront éliminés – Constat, il est rare d’avoir au temps de volontaires pour travailler au
sein du Comité. Il serait souhaitable que le futur Président demande de coopter ces personnes afin qu’elles
intègrent le Comité.
Concernant la représentation club le jour de l’élection il s’agit du président en exercice.
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Monsieur Pierre DEPETRIS (Président CD69) représentera la FFBB
Madame Marie-Pierre CHAPELLON représentera la Ligue Régionale
Aucune remise de récompenses fédérales
Nous clôturerons notre AG et ensuite nous ouvrirons un chapitre « Conseil d’honneur » avec la remise de
quelques souvenirs à Christian LEGWINSKI et nous célébrerons le cinquantenaire De la finale Européenne de la
JA Vichy (6 joueurs seront présents) pour info une affiche et en cours de réalisation.
Pour conclure un instant émotion avec le départ à la retraite « Basket » de notre ami Jo MAGNIER (Attention il
n’est pas informé)
COVID
Prière de respecter les consignes (Note COVID FFBB n°25)
Attention, avec la fin des vacances, la reprise des cours et des entraînements, fin septembre début octobre
nous entrerons certainement dans une période difficile, il serait sage d’être vigilant.
Merci de ne pas prendre l’affaire à la légère et de bien faire respecter le protocole.
CTC Val d’Allier
Qui est le successeur de David GEORGES à la Présidence de la CTC ?
Merci de nous communiquer rapidement les noms des heureux élus (Président – Secrétaire – Trésorier)
Qualifications – Michel LAINE
Explications sur les diverses modalités notamment sur l’enregistrement des documents (certificats médicaux –
Surclassement…) - Une transmission des différentes consignes sera effectuée très rapidement.
Réunions secteur janvier 2021
Mercredi 6 janvier
Lundi 11 janvier
Mercredi 13 janvier

Organisation : BC St Yorre
Organisation : Vaux BC
Organisation : C Yzeure Basket

AG Comité 2021
Samedi 19 juin

Organisation : BE Commentry

Dans ce contexte difficile, merci aux trois organisateurs d’avoir respecté les consignes sanitaires du moment
et merci à eux pour l’organisation des réunions.
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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PROCEES VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2020
ELCTION DU PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DEL’ALLIER
MANDATURE 2020 - 2024
Membres du Comité Directeur présents (16)
Mesdames Ericka PAGES – Béatrice MOROY – Patricia VINCENT – Caroline LIEBIG-DUFOUR – Brigitte VIGUIER
Messieurs Rachid HMIMSA – Jean-François GELIN – Jean-Luc VINCENT – Michel LAINE – Cédric PICHELIN –
Bertrand PICARLE – Julien FAVE – Jean-Christophe SAUTOUR – Franck DUFOUR – Sébastien PAGES –
André TERRADE
Membres du Comité Directeur absents excusés (4)
Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Valérie ROUSSEAU - Messieurs Michel CONTAMINE - Vincent ROUSSEAU
Monsieur André TERRADE, doyen des élus, assure les fonctions de Président de séance.
Madame Patricia VINCENT, est nommé secrétaire de séance.
Le Président de séance sollicite les membres élus afin de savoir si des personnes sont volontaires pour
assurer les fonctions de Président du Comité Départemental de Basket-Ball de l’Allier pour la mandature
2020 / 2024.
Un candidat déclaré

Monsieur Jean-Luc VINCENT - CD03 « Hors Association » - licence VT580052

Résultat des votes (16 votants)
Bulletin « Pour » : 15

Bulletin « Contre » : 0

Bulletin « nul » : 1

Monsieur Jean-Luc VINCENT, est élu, Président du Comité Départemental de Basket-Ball de l’Allier, à
compter de ce jour pour la mandature 2020 – 2024.
Cusset, le 19 septembre 2020
André TERRADE
Président de séance

Patricia VINCENT
Secrétaire de séance

PV DU 23 SEPTEMBRE 2020 – PROROGATION DU MANDAT DE DELEGUE DEPARTEMENTAL
Consultation effectuée à l’occasion de l’Assemblée Générale du Comité le 19 septembre à Cusset

Club présent (16) : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset – SBC Désertines
AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse – Stade Montluçon Basket – Moulins
Basket – SC St Pourçain – BC St Yorre – BC Varennes –Club Yzeure Basket.
Club absent (2) : AS Montluçon – Vaux BC
Club non concerné (1) : JA Vichy (équipe en CF)
Membres HA présent (6) : Madame Patricia VINCENT, Messieurs Michel LAINE, Georges MAGNIER, Bertrand
PICARLE, Pierre PICARLE et Jean-Luc VINCENT.

Acceptez-vous de proroger jusqu’au 17 octobre 2020 inclus le
mandat de Monsieur Jean-Luc VINCENT délégué Départemental
préalablement désigné pour l’AG FFBB qui s’est tenue en octobre
2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’AG Ordinaire FFBB se déroulera le
17/10/2020 au TOUQUET

POUR

CONTRE

Abstention

22/22

Néant

Néant

Monsieur Jean-Luc VINCENT est prorogé dans ses fonctions de Délégué Départemental jusqu’au 17 octobre
2020 inclus afin de représenter le CD03 Basket à l’Assemblée Générale FFBB

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

PROCES VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2020
DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU DEPARTEMENTAL - Mandature 2020 – 2024
Réunion du Comité Directeur - 25 septembre 2020 à Saulcet

Membres du Comité Directeur Présents : Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Caroline LIEGIG-DUFOUR – Béatrice MOROY – Valérie
ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT – Messieurs Michel CONTAMINE - Franck DUFOUR – Julien FAVE – Rachid HMIMSA –
Michel LAINE – Sébastien PAGES – Bertrand PICARLE – Jean-Christophe SAUTOUR – André TERRADE – Jean-Luc VINCENT
Membres du Comité Directeur excusés : Mme Ericka PAGES – Messieurs Jean-François GELIN – Cédric PICHELIN - Vincent ROUSSEAU.

Sur proposition du Président du Comité Départemental de Basket-Ball, Jean-Luc VINCENT, les membre du Comité Directeur
présents ont adopté à l’unanimité la constitution du Bureau Départemental pour la mandature 2020 – 2024.
Constitution du Bureau Départemental
Fonction
Nom - Prénom
Président
VINCENT Jean-Luc
Secrétaire générale

VINCENT Patricia

Trésorier Général et 2ème
Vice-Président
1er Vice- Président

GELIN Jean-François

3ème Vice-Président

PAGES Sébastien

4ème Vice-Président

PICHELIN Cédric

Membre

LAINE Michel

Membre

VIGUIER Brigitte

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

CONTAMINE Michel

Coordonnées
12 rue du Capitaine – 03200 Vichy -Tel : 0470981044 –
mail : cd03basket@aol.com
12 rue du Capitaine – 03200 Vichy -Tel : 0470981044 –
mail : cd03basket@aol.com
01 rue des Violettes – 03200 Vichy – Tel :0778344027 –
mail : jf-gelin.averpham@orange.fr
30 rue des Rimords – 03410 Domérat -Tel : 0681748228 –
mail : michel.contamine@orange.fr
Lieu-dit Les Rivards – 03800 St Bonnet de Rochefort –
Tel : 0685879585 – mail : sebastien.pages0@orange.fr
07 rue Gaspard Roux – 03000 Moulins – Tel : 0667645319 –
mail : picheced@gmail.com
3 impasse Lancelotte – 03630 Désertines – Tel : 0632228730 –
mail : michel.laine@libertysurf.fr
27 rue du Peurenard – 03630 Désertines – Tel : 0620344810 –
mail : brigitte.viguier@club-internet.fr

Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

PROCES VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2020
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL – MANDATURE 2020 /2024
(Suite élections du 19/09/20 et décision membres élus)

MEMBRES DU BUREAU DEPARTEMENTAL – MANDATURE 2020 / 2024
(Décision Comité Directeur du 25/09/20)

RESPONSABLES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES – SAISON 2020 / 2021
(Décision Comité Directeur du 25/09/20)

CHARGES DE MISSION – SAISON 2020 / 2021 (Décision Comité Directeur du 25/09/20)
COMITE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL – MANDATURE 2020 / 2024
Fonction
Président
Membre
Membre

Tel
0682160277
0681748228
0658376726

Mail
cd03basket@aol.com
michel.contamine@orange.fr
aurelie.chanal@hotmail.fr

Fonction
Membre
Membre
Membre

NOM - PRENOM
PAGES Ericka
PAGES Sébastien
PICARLE Bertrand

Tel
0660379994
0685879585
0633803280

Mail
kika.pages@orange.fr
sebastien.pages0@orange.fr
pierre.picarle@orange.fr

Membre
Membre
Membre

NOM - PRENOM
VINCENT Jean-Luc
CONTAMINE Michel
DOMAS-CHANAL
Aurélie
DUFOUR Franck
FAVE Julien
GELIN Jean-François

0786235315
0672968652
0778344027

Franck.dufour72@orange.fr
julienfave@hotmail.com
Jf-gelin.averpham@orange.fr

Membre
Membre
Membre

0667645319
0632309906
0632479327

picheced@gmail.com
valerie.rousseau0823@orange.fr
vrousseau96@gmail.com

Membre

HMIMSA Rachid

0661927379

hmimsa.rachid@gmail.com

Membre

0615861472

Jcsautour3@gmail.com

Membre
Membre

LAINE Michel
LIEBIG-DUFOUR
Caroline
MOROY Béatrice

0632228730
0632861914

michel.laine@libertysurf.fr
liebig.dufour@wanadoo.fr

Membre
Membre

PICHELIN Cédric
ROUSSEAU Valérie
ROUSSEAU
Vincent
SAUTOUR JeanChristophe
TERRADE André
VIGUIER Brigitte

0683255636
0620344810

terrade.andre@wanadoo.fr
brigitte.viguier@club-internet.fr

0682475760

beatrice.moroy@hotmail.fr

Membre

VINCENT Patricia

0686405685

cd03basket@aol.com

Membre

BUREAU DEPARTEMENTAL – MANDAT 2020 / 2024
Fonction
Président
Secrétaire Générale
Trésorier Général & 2ème Vice-Président
1er Vice-Président
3ème Vice-Président
4ème Vice-Président
Membre
Membre

NOM - PRENOM
VINCENT Jean-Luc
VINCENT Patricia
GELIN Jean-François
CONTAMINE Michel
PAGES Sébastien
PICHELIN Cédric
LAINE Michel
VIGUIER Brigitte

Adresse
12 rue du Capitaine – 03200 Vichy
12 rue du Capitaine – 03200 Vichy
01 rue des Violettes – 03200 Vichy
30 rue des Rimords – 03410 Domérat
Les Rivards – 03800 St Bonnet de Rochefort
7 rue Gaspard Roux – 03000 Moulins
3 impasse Lancelotte – 03630 Désertines
27 rue du Peurenard – 03630 Désertines

Tel
0682160277
0686405685
0778344027
0681748228
0685879585
0667645319
0632228730
0620344810

Mail
cd03basket@aol.com
cd03basket@aol.com
Jf-gelin.averpham@orange.fr
michel.contamine@orange.fr
sebastien.pages0@orange.fr
picheced@gmail.com
michel.laine@libertysurf.fr
brigitte.viguier@club-internet.fr

RESPONSABLE COMMISSION – SAISON 2020 / 2021
Fonction
Qualifications
Salles et Terrains
Communication
Sportive
Officiels
Formations Techniciens et Officiels
Formation du joueur
Mini-Basket

NOM - PRENOM
LAINE Michel
TERRADE André
CONTAMINE Michel
PAGES Sébastien
VIGUIER Brigitte
HMIMSA Rachid
VINCENT Mathieu
Salarié CD
VINCENT Mathieu
Salarié CD
VERT Philippe
Coopté

Tel
0632228730
0683255636
0681748228
0685879585
0620344810
0661927379
0662885107
0662885107
0683047892

Mail
michel.laine@libertysurf.fr
terrade.andre@wanadoo.fr
michel.contamine@orange.fr
sebastien.pages0@orange.fr
brigitte.viguier@club-internet.fr
hmimsa.rachid@gmail.com
mathew_vinc@hotmail.com
mathew_vinc@hotmail.com
philippe.vert@orange.fr

CHARGE DE MISSION – SAISON 2020 / 2021
Fonction
JAP et Dossiers ANS Ligue
Fairplay
Développement durable
Promotion du basket féminin
Vivre ensemble – Basket santé
Répartitrice
3x3 – Basket Loisir et Entreprise

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

NOM - PRENOM
CHEVALIER Robert
Coopté
CHAMBON Charles-Edouard
Coopté
SAUTOUR Jean-Christophe
LIEBIG-DUFOUR Caroline
VINCENT Mathieu
Salarié CD
VIGUIER Brigitte
SAUTOUR Jean-Christophe

Tel
0617466517

Mail
Lamarie1899@gmail.com

0760586109

chamboncharlesedouard@gmail.com

0615861472
0632861914
0662885107

jcsautour3@gmail.com
liebig.dufour@wanadoo.fr
mathew_vinc@hotmail.com

0620344810
0615861472

brigitte.viguier@club-internet.fr
jcsautour3@gmail.com

Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

PROCES VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2020
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE – SAISON 2019 / 2020
Cusset le 19 septembre 2020
Clubs représentés : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset – SBC Désertines
AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat -BC Lapalisse – Stade Montluçon Basket – Moulins
Basket – SC St Pourçain – BC St Yorre – BC Varennes – JA Vichy – Club Yzeure Basket.
Licenciés “HA” présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Michel LAINE – Georges MAGNIER –
Bertrand PICARLE – Pierre PICARLE – Jean-Luc VINCENT.
Clubs absents non excusés : AS Montluçon – Vaux BC.

Le Président ouvre la séance à 15h30
Il accueille,
Monsieur Benjamin BAFOIL, Adjoint aux sports de la Ville de Cusset, qui représente Monsieur Jean-Sébastien
LALOY, Maire de Cusset, excusé ;
Monsieur Pierre DEPETRIS, Délégué Fédéral, qui représente Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président Fédéral,
excusé ;
Madame Marie-Pierre CHAPELLON, Déléguée de la Ligue AURA, qui représente Monsieur Olivier BLATRIE,
Président de la Ligue Régionale, excusé ;
Monsieur Michel GILBERT, Membre du Comité Directeur Régional ;
Monsieur Michel VASSEUR, Président du Conseil d’honneur Régional ;
Monsieur Robert CHEVALIER, Président du SCA Cusset Basket ;
Monsieur Alexandre LAUMET, salarié de la FFBB, chargé du développement club 3.0 pour la zone Est ;
Monsieur Georges MAGNIER, Président du Conseil d’honneur Départemental.
Il fait part des excuses de :
Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil Départemental.
Madame Patricia VINCENT, chargée de l’émargement et de la vérification des mandats et procurations, nous
informe que le total des licenciés au 31 mars 2020 était de 2161, que le total des licenciés représentés est de
2116, le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du Comité et l’Assemblée Générale élective peuvent
se dérouler normalement.
Pour donner suite aux directives fédérales, le Président procède à trois régularisations :
- Report de l’Assemblée Générale prévue initialement le 20 juin 2020 à ce jour
- Maintien dans leurs fonctions des membres du Comité Directeur (mandature 16/20) à ce jour
- Prolongement du mandat de Jean-Luc VINCENT comme Délégué Départemental jusqu’au 17/10/20 inclus.
Les trois propositions sont acceptées à l’unanimité.
Monsieur Pierre PICARLE, Président de la Commission électorale, effectue un rappel sur les modalités des
scrutins et déclare l’ouverture du vote pour l’élection des membres du nouveau Comité Directeur
(Vote des clubs et des licenciés HA).
Monsieur Pierre PICARLE, procède au vote pour l’élection du délégué départemental auprès de la FFBB
Total des voix au 31/03/20 : 1863 (hors JA Vichy l’équipe première participe au CF)
Total des absents : 45
Total des présents : 1818
Majorité absolue : 910
Un candidat déclaré
Jean-Luc VINCENT
CD03HA
Pour : 1817
Abstention : 1
Contre : 0
Monsieur Jean-Luc VINCENT est nommé délégué départemental auprès de la FFBB à compter du 18/10/20.
Sur proposition du Président, la fonction de suppléant sera assurée par Monsieur Michel LAINE CD03 HA.
1

Monsieur Robert CHEVALIER, Président du SCA Cusset, présente son association.
Intervention de Monsieur Benjamin BAFOIL, adjoint aux sports de la Ville de Cusset.
Lecture du rapport moral (Président – Secrétaire) de la saison 2019 / 2020
Questions diverses : Néant

Quitus

Lecture du rapport du Trésorier Général, Monsieur Robert CHEVALIER.
Présentation du compte d’exploitation.
Présentation du bilan.
Lecture des PV des vérificateurs aux comptes.
Rappel des dispositions financières adoptées lors du Comité Directeur du 26/06/20.
Présentation du budget prévisionnel de la saison 2020 / 2021.
Questions diverses : Néant.
Quitus pour l’ensemble des documents présentés par le Trésorier Général.
Suite à la transmission des rapports des responsables des Commissions, le Président demande s’il y a des
questions diverses ?
Néant
Quitus pour l’ensemble des rapports.
Présentation des Brevets Fédéraux par le CTF du Comité Mathieu VINCENT-LHOSTE.
Présentation de l’action « Retour au Jeu » par Alexandre LAUMET de la FFBB.
Monsieur Pierre PICARLE, Président de la Commission électorale, proclame les résultats de l’élection du
Comité Directeur Départemental, mandature 2020 / 2024.
21 postes à pourvoir
1 Poste de médecin
Néant (Le poste sera proposé à la prochaine AG)
7 postes réservés à des féminines, sont élues :
Mesdames Ericka PAGES – Béatrice MOROY – Patricia VINCENT – Aurélie DOMAS-CHANAL – Caroline
LIEBIG-DUFOUR – Brigitte VIGUIER et Valérie ROUSSEAU.
13 postes « Autres », sont élus :
Messieurs Rachid HMIMSA – Jean-François GELIN – Michel CONTAMINE – Jean-Luc VINCENT – Michel LAINE –
Cédric PICHELIN – Bertrand PICARLE – Julien FAVE – Jean-Christophe SAUTOUR – Franck DUFOUR – Sébastien
PAGES – André TERRADE - Vincent ROUSSEAU.
Il n’y aura pas de 2ème tour.
Les membres élus se retirent afin d’élire le Président du Comité.
Intervention de Madame Marie-Pierre CHAPELLON, de la Ligue Régionale de Basket-Ball
Intervention de Monsieur Pierre DEPETRIS, de la Fédération Française de Basket-Ball
Suite à la réunion des nouveaux élus, le doyen Monsieur André TERRADE, proclame le résultat pour l’élection
au poste de Président du Comité Départemental.
Un candidat déclaré
Monsieur Jean-Luc VINCENT
CD03 HA
Membres présents : 16
Membres absents excusés : 4
Bulletins « Pour » : 15
Bulletin « Nul » : 1
Bulletin « Contre » : 0
Monsieur Jean-Luc VINCENT, est nommé Président du Comité Départemental de Basket-Ball de l’Allier pour
la mandature 2020 – 2024.
Monsieur TERRADE, précise que notre Président entame son 6ème mandat à la tête du Comité.
Le Président remercie chaleureusement les personnes présentes pour cette marque de confiance, il précise
également que le Comité Directeur se réunira le 25 septembre afin de déterminer les fonctions de chacun.
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La prochaine Assemblée Générale du Comité est prévue le samedi 19 juin 2021, l’organisation est confiée
au BE Commentry.
Le Président remercie
La municipalité de Cusset ainsi que le Président et les bénévoles du SCA Cusset pour cette belle organisation.
Les membres de l’ancien Comité Directeur qui travaillèrent du mieux possible afin de donner satisfaction à
tous.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux élus.
Il remercie vivement notre Conseiller Technique Fédéral pour son dévouement et son implication.
Un grand merci aux élus et aux salariés de la FFBB ainsi qu’à ceux de la Ligue AURA.
Merci au Conseil Départemental pour son soutien.
Mais surtout, merci, aux clubs et aux licenciés « Vous êtes les poumons du Basket Départemental ».
Il souhaite une belle retraite basket à Jo MAGNIER, notre Président du Conseil d’Honneur, qui après de
très nombreuses années au service de la grosse balle orange a décidé de larguer les amarres. Un grand merci à
lui pour son aide, elle fut précieuse, et son soutien.
Le Président clôture l’AG à 17h30.
La Secrétaire Générale,
Patricia VINCENT

Le Président,
Jean-Luc VINCENT
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PROCES VERBAL du 19/09/20 – SAISON 2020 – 2021
RESULTATS ELECTION DU COMITE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL – MANDAT 2020 / 2024
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE - CUSSET le 19 SEPTEMBRE 2020

Total des voix attribuées au 31 mars 2020 : 2161
Total des voix présentes : 2116
Bulletins nuls : 231

Majorité absolue : 1059
Suffrages exprimés : 1851

21 postes à pourvoir
23 candidats
Dont 1 poste réservé à un médecin – 7 postes réservés à des féminines – 13 postes autres
RESULTATS (Les égalités sont classées suivant la date de naissance – Priorité au candidat le plus jeune)
Poste
CANDIDAT
1er tour
Total des voix
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Médecin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre

Néant
PAGES Ericka
MOROY Béatrice
VINCENT Patricia
DOMAS-CHANAL Aurélie
LIEBIG-DUFOUR Caroline
VIGUIER Brigitte
ROUSSEAU Valérie
HMIMSA Rachid
GELIN Jean-François
CONTAMINE Michel
VINCENT Jean-Luc
LAINE Michel
PICHELIN Cédric
PICARLE Bertrand
FAVE Julien
SAUTOUR Jean-Christophe
DUFOUR Franck
PAGES Sébastien
TERRADE André
ROUSSEAU Vincent
VERT Philippe
CHEVALIER Robert
CHAMBON Charles-Edouard

Poste vacant
1851 - Elue
1851 - Elue
1851 - Elue
1850 - Elue
1850 - Elue
1850 - Elue
1721 - Elue
1851 - Elu
1851 - Elu
1851 - Elu
1851 - Elu
1851 - Elu
1850 - Elu
1850 - Elu
1729 - Elu
1721 - Elu
1709 - Elu
1701 - Elu
1681 - Elu
1650 - Elu
1533 - Non élu
1106 - Non élu
1098 - Non élu

Cusset le 19 septembre 2020
Pierre PICARLE
Président Commission électorale

Georges MAGNIER
Membre Com. électorale

Michel TAIN
Membre Com. électorale

Valérie GUYOT
Membre Com. électorale

PROCES VERBAL du 19/09/20 – SAISON 2020 / 2021
ELECTION DU DELEGUE DEPARTEMENTAL AUPRES DE LA FFBB – Saison 20/21
Assemblée Générale – CUSSET le 19 septembre 2020

Total des voix au 31 mars 2020 : 1863 (Hors JA Vichy équipe première en CF)
Total des absents :

Total des présents :

Majorité absolue :

Un poste à pourvoir
Un candidate déclaré

Jean-Luc VINCENT

Pour :

Contre :

CD03 HA

VT580052

Abstention :

Monsieur Jean-Luc VINCENT est nommé délégué départemental auprès de la FFBB à compter
du 18 octobre 2020.
Sur proposition du Président, le poste de suppléant sera assuré par Monsieur Michel LAINE
CD03 HA
VT500086
Cusset le 19 septembre 2020
Pierre PICARLE

Jean-Luc VINCENT

Patricia VINCENT

Président Com. électorale

Président CD03

Secrétaire de séance

PROCES-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2020 – SAISON 2020 / 2021
COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 25/09/2020 A SAULCET

Membre présent : Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Caroline LIEBIG-DUFOUR – Béatrice MOROY –
Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER - Patricia VINCENT.
Messieurs Michel CONTAMINE - Franck DUFOUR – Julien FAVE – Rachid HMIMSA –
Michel LAINE – Sébastien PAGES – Bertrand PICARLE – Jean-Christophe SAUTOUR –
André TERRADE – Jean-Luc VINCENT.
Membre excusé : Madame Ericka PAGES – Messieurs Jean-François GELIN – Cédric PICHELIN – Vincent
ROUSSEAU.
Invité présent : Madame Caroline GARRET – Messieurs Robert CHEVALIER – Philippe VERT
Invité excusé :
Messieurs Charles-Edouard CHAMBON – Mathieu VINCENT (CTF CD03)
Le Président ouvre la séance à 18h50
Il félicite les membres élus pour cette nouvelle mandature.
Il remercie l’assistance pour son renouvellement de mandat à la tête du Comité « Le 6ème !!!)
Lecture du courrier du Président de la FFBB.
Il précise quelques consignes :
Les décisions prises par le Comité Directeur ne doivent pas être divulguées avant une diffusion officielle.
Un membre élu ou coopté ne représente pas son club mais il travaille pour le bien de l’ensemble des clubs et
des licenciés du département.
ATTENTION, nous serons vigilants sur ces 2 points.

Attribution des fonctions
Malgré quelques abstentions, les propositions furent acceptées à la majorité des élus présents.
Nomination au titre de Président d’honneur : Monsieur Georges MAGNIER.
Composition du Bureau Départemental (8 membres)
Jean-Luc VINCENT
Président
Patricia VINCENT
Secrétaire Générale
Jean-François GELIN
Trésorier Général et 2ème Vice-Président
Michel CONTAMINE
1er Vice-Président
Sébastien PAGES
3ème Vice-Président
Cédric PICHELIN
4ème Vice-Président
Michel LAINE
Membres
Brigitte VIGUIER
Membres
Mme Caroline LIEBIG-DUFOUR regrette que la représentation féminine ne soit pas plus équitable.
Réponse Président : Pour la composition du Bureau nous devons tenir compte de la fonction attribuée et ensuite
des disponibilités de chacun.
Cooptation
Comme il fut précisé sur les réunions secteurs, une personne candidate aux élections à le désir de s’investir
dans les missions du Comité, il semble primordial d’intégrer à notre groupe les postulants malheureux.
Sur proposition, sont cooptés :
Mme Caroline GARRET – Messieurs Charles-Edouard CHAMBON – Robert CHEVALIER et Philippe VERT
Rappel : Une personne cooptée participe aux réunions du Comité directeur, elle formule des avis ou autres
mais elle ne participe pas aux votes.
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Responsables des Commissions
Qualifications
Salle et Terrains
Communication
Commission Sportive
Commission des Officiels
Commission des Formations
Commission Mini Basket

Michel LAINE
André TERRADE
Michel CONTAMINE
Sébastien PAGES
Brigitte VIGUIER
Rachid HMIMSA avec notre CTF Mathieu VINCENT
Philippe VERT

Les diverses missions au sein des commissions
Pas d’affolement, nous sommes dans la routine.
Petites explications sur les fonctions de chacun et les attentes.
Jean-Christophe SAUTOUR souhaite la création d’une mission « Développement durable » - Avis favorable.
Règlement sportif (Modifications adoptées)
Article 40
Licences – Prise en compte des nouveaux termes attribués aux licences
Article 67
Consigne sanitaire
Article 68
Cas non prévus
En attente, Règlement spécifique « Montées et descentes » si arrêt des compétitions en cours de saison.
Quand nous bénéficierons de la version Fédérale, nous rédigerons notre règlement, nous vous le diffuserons
pour accord (SVP quand nous vous solliciterons merci de répondre en retour) et ensuite nous le
communiquerons à la FFBB pour validation.
Dispositions Fédérales COVID 19 – Note 26
Nomination du Groupe sanitaire CD03
Jean-Luc VINCENT – Michel CONTAMINE – Sébastien PAGES
Nous avons sollicité le Président du CD63 afin qu’il consente à la transmission de nos dossiers auprès de son
médecin élu ---- Accord du Président du CD63 qui informera l’intéressé.
Les affaires recommencent à bouger, nous nous dirigeons vers des soucis d’organisation dans les plus brefs
délais.
Enquête Commission Technique Régionale
Nous avons reçu une note nous sollicitant pour obtenir notre avis sur les actions prévues prochainement à
savoir :
Le CIC qui doit se dérouler pendant les vacances de Toussaint
Le TIC prévu le 31 octobre
Le Tournoi des étoiles U13 prévu du 20 au 22 décembre à Voiron
Plus les actions U14 et U15.
Plusieurs choix sont proposés (Maintien ou modification des formules)
En début de semaine nous étudierons les différents points avec notre CTF et nous donnerons notre avis.
Nous risquons quand même de subir de grosses modifications.
Championnats 3x3 garçons
La conjoncture actuelle étant très indécise et afin de faciliter le report des rencontres 5x5 qui ne pourraient se
dérouler, nous vous proposons d’annuler les journées 3x3 prévues les 17 et 18 octobre et 31 octobre / 1 er
novembre et de rebâtir un championnat 3x3 à partir du mois de janvier.
Cette solution modifierait également notre calendrier sportif pour lire Finale Coupe et 3X3 WE des 29/30 mai à
la place des 8 et 9 mai
Championnats 3x3 filles
Il sera également revu car l’équipe de Moulins souhaite engagée une équipe d’où un plateau supplémentaire.
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Minibasket
Diffusion des imprimés pour les engagements U11 et U9 en début de semaine prochaine.
1ère phase après les vacances de la Toussaint.
Rassemblement U7 (Noel) comme la saison dernière nous vous proposons un rassemblement sur chaque
secteur. Cette saison ce choix est surtout lié au COVID.
Avis favorable
Les organisateurs auront le choix de la date car les calendriers Ligue et Comités sont très chargés.
Fête du Mini basket
Organisation JA Vichy - WE Pentecôte ou Ascension - jour au choix à nous communiquer très rapidement afin
d’avertir dans les meilleurs délais la Commission Minibasket de la FFBB.
Formation arbitres
À la suite des évaluations 1ère année voir qui est intéressé pour participer à une formation arbitre Dpt.
Nous diffuserons aux clubs un imprimé pour les inscriptions à notre formation arbitre club.
Nous ferons le tri sur FBI au niveau des arbitres clubs car pour certains il serrait intéressant de savoir quand
ils obtinrent cette formation.
Ecole d’arbitrage – Elles seront conviées à nous fournir la liste des stagiaires au début et au terme de la
formation (avec les résultats).
Coupe Allier SM
Tirage des 8ème de finale
N° rencontre
Rencontre
1
Bellerive BC 2 – SBC Désertines
2
Ent CTC Bourbonnais – Moulins Basket
3
SBC Désertines 2 – BC Lapalisse
4
SC St Pourçain – BE Commentry 2
5
Exempt - Bourbon
6
JA Vichy 3 – C Yzeure Basket
7
BC Varennes – SCA Cusset 3
8
BC Gannat 3 – Creuzier BB
Retour au jeu « Challenge du LF »
Planning d’organisation : Nous sommes dans l’attente de quatre réponses, SCA Cusset – Moulins Basket – BC
Varennes et JA Vichy.
Nous nous dirigeons vers des dates imposées.
Info Ligue
Pas de séminaire entraineurs cette année à Clermont-Ferrand.
Les journées de présaison se dérouleront à distance.
Tour de table
Rencontres - Position de la Ligue vis-à-vis du COVID
Président
Ligue - Comités et clubs nous sommes assujettis aux directives des Préfets et des Maires.
Quelques licences non validées suite à l’absence de justificatifs.
Tournoi des étoiles – Le maintien de la formule actuelle est nécessaire
Président
Entièrement favorable car depuis plus d’un an nous mobilisions enfants, encadrement et
parents, il serait dommage que nous ne participions pas. Malheureusement nous ne sommes
pas les décideurs.
Arbitres

Des dossiers médicaux ne sont pas effectués.
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Programme des prochains Comité Directeur
V 19 février 2021
Secteur Montluçonnais (Montmarault ?) – Organisation : Michel C & L
V 28 mai 2021
à Gannat – Organisation Philippe VERT.
Le Président souhaite une bonne saison à tous, il clôture la séance à 20h30.

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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COMPTE RENDU VISIOCONFERENCE DU 27/11/2020 (Clubs et Membres du Comité Directeur)
Présence d’Olivier BLATRIE (Président Régional) et Marie-Pierre CHAPELLON (Vice-Présidente)
Les thèmes abordés
Les licences
L’Action retour au jeu
Les finances
Les compétitions sportives
Les Formations

Etapes à retenir à ce jour
28/11 Activités extra-scolaires en extérieur pour les mineurs
15/12 Activités extra-scolaires en salles
20/01 Ouverture des salles de sports pour les adultes
13/02 Consigne Fédérale – Reprise des championnats (mais Possible avant)
26/27 juin
La FFBB autorise la fin des compétitions à cette date

COMPARATIF LICENCES AVEC LA SAISON PRECEDENTE (A la même date)
N-1

DIFFERENCE
- 80 920
- 10 063
- 308
F : 111 - M 197
Actuellement financièrement nous sommes sur une perte d’environ 7 000 €

FFBB
LIGUE AURA
CD03

487 196
70 494
2 047

A CE JOUR
406 276
60 431
1 739

Baisse en %
- 16,6
- 14,3
- 15,0

Il faut être réaliste nous ne sauverons pas les meubles mais nous devons minimiser cette diminution et pour
cela nous comptons sur vous.
Nous avons très bien compris que vous êtes tous obnubilés par les résultats de vos équipes tout ce qui se passe
autour se résume à « Rien à faire place aux autres », malheureusement les autres pensent de la même façon,
résultat nous avons un mal fou à mettre en place les consignes fédérales.
Pour relancer la machine vous allez devoir sortir le bleu de chauffe et être créatif – Comment :
En organisant diverses actions (Tournois jeunes ou seniors en 3x3 ou en 5x5 – Stages divers – Basket santé …..)
mais surtout que ces actions apparaissent sur les réseaux sociaux mais pensez également aux articles dans la
presse.
Dès la reprise des entrainements jeunes, un petit article avec photo ne fera pas de mal.
Fixons-nous un objectif – Terminer la saison à plus de 2 000 licences.
A ce jour nous sommes à – 261, mais l’affaire est réalisable !
Nos grosses écuries peuvent envisager entre 20 et 25 licences supplémentaires.
Les moyennes, entre 10 et 15 et les petites 5 ou 6.
Sur cette base nous devons toucher au but. Alors au boulot.

RETOUR AU JEU
Pour vous aider financièrement dans la mise en place de vos actions, une solution, l’aide fédérale « Retour au
jeu » mais là aussi nous vivons un grand moment du « Rien à faire place aux autres » nous sommes dans la
même conjoncture que le dossier PSF
A ce jour 2 dossiers sont validés par la FFBB (Bellerive et Lapalisse) j’espère que nous en aurons d’autres.
Rappel :
Dossier à effectuer avant le 30 décembre – Une fiche action à compléter (cette fiche peut comprendre
plusieurs actions) – Les actions doivent s’effectuer avant le 30 juin 2021.
Un budget prévisionnel à élaborer – Une aide maximum de 1000 € est envisageable
Cerise sur le gâteau, hier en Comité Directeur la Ligue a décidé d’accorder une aide supplémentaire aux clubs
bénéficiaires.
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Le Comité ne sera pas en reste, lors de notre prochain Comité Directeur, nous étudierons la question afin
d’apporter un soutien à ces mêmes clubs.
FINANCES
La FFBB est la ligue viennent d’éditer un nouveau calendrier des facturations où figure une baisse des
redevances.
De notre côté nous avons maintenu notre 2ème acompte au 01 décembre mais pour le 3ème du 01 février nous
effectuerons un nouveau calcul en fonction de vos effectifs à la date du 10 janvier.
Si l’hémorragie persiste nous procéderons de la même manière pour le 4ème acompte.
Attention le réajustement sera effectué uniquement sur les clubs qui enregistrent une perte importante
Pour info, le Comité Directeur de la Ligue a adopté une diminution de 35 € sur la part complémentaire de
l’affiliation régionale
LES COMPETITIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES
Avant d’aborder le sujet je vais demander au membre du Comité Directeur présent de bien vouloir
voter pour nous permettre de poursuivre nos compétitions jusqu’au 27 juin 2021
Contre : Néant
Abstention : Néant
Proposition adoptée
Suivant les annonces du Chef de l’état et suivant les directives de notre Président fédéral, un 3ème projet de
notre calendrier sportif a vu le jour - ATTENTION ceci reste du conditionnel
Nous serions sur la base si ouverture des gymnases pour les adultes au 20/01 :
Mise en jambe pour les SM et SF par un journée Coupe Départementale les 30/31 janvier
3ème journée aller en SM les 6/7 février (Début des vacances scolaires) et journée coupe pour les SF.
Reprise du championnat masculin et début du championnat féminin après les vacances d’hiver.
Pour l’ensemble la dernière journée est prévue le week-end des 19/20 juin avec entre ces deux dates des
rencontres « Coupe ». Les finales de la coupe d’Allier sont prévues le WE des 26 et 27 juin.
Pour les U11 et U9
Détection U11 le samedi 16 janvier au CREPS Vichy (Convocation sera transmise prochainement)
Pour les U11 fin de la 1ère phase sur la période 23/24 janvier / 27/28 mars avec 2ème phase à suivre
(Plateau final 26 et 27 juin)
Pour les U9 Plateaux 1ère phase 23/24 janvier – 30/31 janvier et 27/28 février et 2ème phase à suivre jusqu’au
19/20 juin.
Pour l’ensemble avis clubs : S/O
Concernant les championnats interdépartementaux jeunes pour l’instant nous attendons les directives du
CD63.
Cependant ce qu’il faut savoir pour la phase phase 2, aucune montée d’IDEP vers la R3 et aucune descente de
R2 vers l’IDEP. Tout le monde reste à sa place.
Si une équipe actuellement en R2 veut rejoindre l’IDEP il n’y aura aucun souci elle pourra le faire. De ce fait des
repêchages montées sont envisageables (Décision Commission sportive régionale).
Pour les championnats régionaux seniors, des modifications sont possibles, la Commission sportive Régionale
se charge de les présenter aux clubs concernés.
Visios prévues : PRF/PRM le 01/12 à 19h00 – Jeunes le 02/12 à 19h00 – R2/R3 le 03/12 à 19h00
Nous devons établir une modification de nos règlements sportifs (Formule - Montées / descentes – Report –
Arrêt des compétitions) ceci avant le 31 décembre après cette date impossible de modifier nos règlements.
Nous devons transmettre notre projet à la FFBB pour validation pour le 19 décembre.
Il faut savoir également au cas où la situation sanitaire deviendrait catastrophique avec un arrêt rapide des
compétitions (- 50% des rencontres disputées) – Un ranking général serait effectué et la décision fédérale pour
les montées/descentes serait incontestable et elle serait applicable par tous.
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Revenons au calendrier des reprises
En milieu de matinée réception d’un mail du Président Fédéral qui apporte quelques précisions
supplémentaires :
28 novembre – Droit de pratiquer une activité extra-scolaire en club pour les mineurs mais uniquement
individuelle et en extérieur.
15 décembre – Toutes les activités extra-scolaires pour les mineurs (intérieur et extérieur) pourront reprendre.
Il s’agit des activités sportives pratiquées en club selon les règles d’encadrement habituelles (bénévoles et
salariés) mais dans le respect du protocole sanitaire renforcé.
20 janvier - Possibilité aux adultes de reprendre une activité sport collectif en club (intérieur et extérieur) et si
l’évolution sanitaire le permet.
Concernant le protocole sanitaire des indications supplémentaires seront formulées prochainement
Mais car il y a un Mais : La règle retenue pour le sport serait le respect strict d’une distance de 2 mètres entre
chaque participant.
Question : Cette règle sera-t-elle effective pour les compétition ?
Affaire à suivre.

LES FORMATIONS
Notre 1er stage présentiel Brevet Fédéral débute le 6 décembre (17 janvier et 7 février)
BF enfant : A ce jour 2 inscrits de ce fait il est annulé car nous devons avoir un minimum de 4 stagiaires.
BF jeunes : OK il peut se dérouler - 4 participants
Une autre formation BFE et BFJ sera organisée à partir de février merci de motiver vos licenciés
BF adultes (Voir Bulletin Officiel CD63 semaine 48) - Ouverture inscriptions 9/11 clôture 6/4 – 1er stage 17 avril.
Organisation commune CD63/CD03 ?
Si les inscriptions aux BF E et J sont relativement décevantes la surprise émane des formations arbitres où nous
avons 6 inscrits sur une formation arbitre Dpt et 8 sur une formation arbitre club.
En espérant qu’ils seront tous présents le 6 décembre.

Quelques précisions avant de conclure
Le challenge benjamins est maintenu de ce fait merci de procéder à la mise en place des épreuves dès que
possible
Les réunion secteurs prévues début janvier sont annulées – Nous les remplacerons par une visioconférence
vers le 15/20 janvier.
L’Assemblée Générale prévue à Commentry le samedi 19 juin sera certainement déplacée au WE des 3-4 juillet.
Merci à tous d’avoir participer à cette réunion
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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PROCES VERBAL DU 21/01/20 – COMPTE RENDU REUNIONS
COMITE DIRECTEUR – VISIO CONFERENCE DU 18/01/21
CLUBS – VISIOCONFERENCE DU 20/01/21

Visioconférence Comité Directeur
Membres présents : Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte
VIGUIER – Patricia VINCENT – Messieurs Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR – Julien
FAVE – Rachid HMIMSA – Michel LAINE – Bertrand PICARLE – Cédric PICHELIN – Vincent
ROUSSEAU – Jean-Christophe SAUTOUR – André TERRADE – Jean-Luc VINCENT
Membres excusés : Mesdames Caroline LIEBIG-DUFOUR – Ericka PAGES – Messieurs Jean-François GELIN –
Sébastien PAGES
Invités présents : Madame Marie-Pierre CHAPELLON (Ligue AuRA) – Robert CHEVALIER – Philippe VERT –
Mathieu VINCENT (CTF)
Invités excusés :
Madame Caroline GARRET – Messieurs Charles-Edouard CHAMBON – Olivier BLATRIE
(Président Ligue AuRA)

Visioconférence Clubs
Clubs présents : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset – AS Dompierre –
Doyet BC – BC Gannat – Stade Montluçon Basket – SC St Pourçain – BC St Yorre – BC Varennes
C Yzeure Basket
Clubs absents : SBC Désertines – BC Lapalisse – AS Montluçon – Moulins Basket – Vaux BC – JA Vichy
Intervenants : Jean-Luc VINCENT (Président Comité) – Michel LAINE (Qualifications)
Synthèse des deux réunions

Point sur les licences
Nous comptabilisons un négatif de 350 licences (- 16,5 %) – La Ligue moins 16,3% et la FFBB moins 18,2%
Bellerive
6
Doyet
32
St Yorre
4
Bourbon
35
Gannat
21
Varennes
47
Commentry
15
Lapalisse
10
Vaux
10
Creuzier
21
AS Montlucon
5
Vichy
20
Cusset
44
St Montluçon
61
Yzeure
15
Désertines
21
Moulins
31
Dompierre
8
St Pourçain
20
En gros les petites écuries ont une baisse de 5 à 10 licenciés, les moyennes de 10 à 25 et les grosses de 20 à 30.
La crise sanitaire a fait des gros dégâts mais pour certains nous nous posons des questions car nous
enregistrons des diminutions importantes qui sont difficiles à comprendre :
St Montluçon moins 61 – Varennes moins 47 – Cusset moins 44 – Creuzier avec une perte de 21 licences se
retrouve avec un total de 13 – Pour ces 4 clubs vous devez étudier de près la situation car la crise sanitaire
n’explique pas tout.
A un degré moindre Bourbon et Doyet perdent environ 30 licences.
Le constat est simple pour redresser la situation, il nous faudra au minimum 4 saisons et à condition que les
affaires s’améliorent le plus vite possible.

Finances
Dans un premier temps nous aborderons le problème du remboursement des licences - Surtout ne faites pas
cette bêtise vous y laisseriez des plumes.
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Cout d’une licence
ADHESION A LA FEDERATION
Club
Affiliation + affiliation parts complémentaires (Ligue - CD)
Licencié
Licence (Socle et extensions – AS – T - mutation)

COTISATION
Licencié auprès du club
Licence
Divers sur la base des (% affiliation - frais
d’arbitrage – Déplacements – Location
gymnase – coût Salariés ….)

Si vous souhaitez effectuer des remboursements faites le uniquement sur la base des cotisations (hors montant
de la licence) – Le cout de la licence vous sera obligatoirement facturé par les instances.

Acomptes licences
Comme nous vous l’avons signalé, nous effectuerons une révision des 3ème et 4ème acomptes.
Nous repoussons La date de régularisation du 3ème acompte au 10 février.
À la suite d’un rapide calcul, nous partirions sur les bases suivantes :
Sans changement : Bellerive – Dompierre – AS Montluçon – St Yorre - Vaux
Légère augmentation : Vichy
Diminution : Pour les autres.

Projet - Dispositions financières 2021 – 2022
ATTENTION ceci reste un projet, il n’y a rien de définitif, il est lié à diverses décisions (FFBB – Ligue) mais
également à notre bilan financier de fin de saison. L’idée serait la suivante :
Licences
Renouvellement
Licence
Cout du socle
Extensions
Part CD à 0 € (Compétition – Loisir – Entreprise)
Les taux AS – T et mutations seraient appliqués
Création
Idem cette saison
Engagements compétitions départementales
Idem cette saison : 0 €

Fond de solidarité
La FFBB envisage de créer un fond de solidarité pour les clubs ayant des difficultés financières.
Modalités
FFBB
2€ x nombre de licenciés
Ligues 2€ x nombre de licenciés dans la Ligue concernée
CD
1€ x nombre de licenciés dans le Comité concerné (CD03 environ 1800 €)
Total = Fond de solidarité pour reversement aux clubs
Actuellement, une Commission fédérale étudie la faisabilité mais dans un premier temps elle enquête pour
savoir si les Ligues et les Comités sont favorables à cette mise en place.
Pour notre Comité – Possible, si nous tenons compte de notre économie avec l’annulation du Tournoi de Noel
U13 à Voiron.
Observation : Avis partagé pour les membres du Comité Directeur

Compétitions Départementales
En partant sur la base que février et mars sont aux oubliettes.
Championnats Seniors M et F
Objectif : Avoir 50% des rencontres « jouées » afin d’obtenir un classement (Ratio) autorisant les montées et
descentes.
Soit 7 rencontres de la « Phase Aller » à disputer en PRM et DM – Actuellement 2 sont jouées – Reste 5
Chez les SF – 5 rencontres de la « Phase Aller » à disputer – Actuellement 0 jouée
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Si nous pouvons jouer début avril
Maintien des Coupes Départementales + clôture de la phase « Aller » des championnats
Si reprise après les vacances de Printemps (3 zones = reprise début mai)
Annulation des Coupes mais clôture de la phase « Aller » des championnats.
SI reprise courant mai / juin
Nous appliquerons les consignes fédérales (Arrêt des compétitions ??? Saison Blanche ??)
3x3
Organisation d’un tournoi départemental (M et F).
Pour les clubs, dès que possible faire le maximum pour la mise en place du 3x3 (Terrain extérieur …)
Rencontres U11 – U9
Arrêt des compétitions actuelles - Création de nouvelles formules dès reprise.
Objectif faire jouer un maximum de rencontres aux jeunes (plateaux – rencontres …)
Les dérogations en cours sur FBI seront refusées. A la reprise nous vous communiquerons les nouvelles dates
afin que vous puissiez effectuer vos programmations.

Formation arbitres (Clubs et Départementaux)
Pour cette saison, nous avions fixé le coût d’une inscription à la formation à 100 €.
Comme il sera difficile à nos formateurs d’intervenir sur le terrain, les membres du Comité Directeur adoptent
le nouveau tarif des inscriptions à 80 € (facturation à venir).

Formation Brevets fédéraux
Pas simple, sur notre 1er formation BF jeunes, le présentiel aux stages ne pose aucun problème, en revanche,
des soucis pour le E-learning mais surtout pour le travail dans les clubs où la règlementation sanitaire perturbe
énormément les tâches à accomplir.
Pour ces raisons nous n’organiserons plus de BF cette saison (BF enfants et jeunes).
Les inscriptions au BF adultes sont ouvertes (organisation CD63 – Conjointement avec CD03 ?).

Challenge du lancer franc (Retour au jeu)
Dates à modifier si possible à partir du 15 avril (Mai/juin serait plus judicieux)
Bellerive BC (17/02) – Désertines (06/02) – Dompierre (09/04) – Gannat (16/02) – Lapalisse (10/04)
St Pourçain (03/04) – Varennes (Date à fournir).

Challenge benjamins
Urgence 1 – Si possibilité de reprise (gymnases) courant février.
Il serait sage que la FFBB modifie son planning des finales (Dpt et Ligue).

Sélections départementales
L’ETR envisage un nouveau calendrier avec possibilité d’un TIC U13. Le projet sera transmis prochainement.

Détection U11
Une nouvelle programmation sera effectuée nous étudierons les possibilités avec notre CTF.

Fête du mini basket
Nous avons déclaré la date du 8 mai auprès de la FFBB (Organisation JA Vichy)

CTC
Création – Modification ou cessation dossier à transmettre à la FFBB pour le 30 avril
Urgence 1 pour ceux qui souhaitent une création.
Pour les CTC existantes, il serait souhaitable de commencer d’étudier les divers problèmes pour ne pas faire
comme la saison dernière.
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CTC Val d’Allier : Depuis septembre nous sommes toujours en attente de l’organigramme notamment pour les
fonctions de Président.

Convention des Classes « Section Sportive »
JA Vichy – Prière d’informer rapidement le collège Jules Ferry de votre position concernant le renouvellement
de la convention (+ copie CD).

Dossiers « Retour au Jeu »
7 dossiers sont traités et 2 sont en cours.

Promotion du Basket féminin
Comité Directeur – Pour le groupe de travail merci de prévoir une présentation de votre projet sur le prochain
Comité Directeur.
Objectif : Une journée (début septembre) réservée au basket féminin – Pour cette 1ère année voir s’il est
possible d’organiser une rencontre NF2 (Cournon) qui serait précédée par une rencontre U15F (Cournon) – Le
reste de la journée à définir. Prévoir estimation financière.

Développement durable
Idem – Voir les possibilités pour la prochaine saison

Fair play
Idem – Voir les possibilités pour la prochaine saison

AG Comité
Report au samedi 3 juillet à Commentry APM (BE Commentry faire le nécessaire pour réservation salle pour
environ 60 personnes – Tenir compte de la distanciation).
Pour info l’AG de la Ligue se déroulera normalement le samedi 10 juillet à Clermont-Ferrand.

Elections FFBB
Nos félicitations à nos 6 élus régionaux :
CD 26/07 - Stéphanie PIOGER (Vice-Présidente – Membre du bureau)
CD63 - Carole FORCE (VP - Présidente Ligue Féminine - Membre du bureau)
CD 42 - Claudine ZENTAR
CD 69 - Pierre DEPETRIS (VP - Membre du bureau)
CD 63 - Gérald NIVELON (Membre du bureau – Il sera le délégué aux clubs)
CD 69 - Mili SPAHIC

Intervention Michel LAINE (Qualifications)
Licences – Il manque divers documents sur des demandes (voir FBI) merci de régulariser au plus vite (Doyet –
Cusset – Moulins – Vichy – Yzeure).

Intervention André TERRADE (Salles et Terrains)
OK pour les PV de sécurité – Des retours de dossiers sont en attente.

Tour de table des autres commissions
R.A.S

Intervention Marie-Pierre CHAPELLON (Ligue)
Elle présente les excuses de notre Président Régional retenu sur une autre visioconférence.
Elle remercie le Président de son invitation.
Fond de solidarité
Projet à l’étude au niveau de la Ligue – Toutefois nous devons tenir compte que les efforts financiers réalisés
cette saison par la Ligue sont déjà importants.
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3x3
A la reprise, il est primordial que les clubs s’investissent sur cette action (Consigne FFBB).

Questions diverses
Bertrand DESBORDES (Bourbon SB)
Lors des vacances d’été, l’assurance fédérale couvre t’elle les accidents lors des stages ?
Président : Je poserai la question aux instances.
Franck DUFOUR (Comité)
Position de notre CTF vis-à-vis du chômage partiel
Président : Fait sur le 1er confinement – A envisager maintenant.

Prochain Comité Directeur
Visioconférence fin mars / début avril (Avec à suivre une visio clubs).
Pour l’instant nous conservons notre Comité Directeur en présentiel au 28 mai à Gannat.

Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket
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PROCES-VERBAL DU 08 MARS 2021
COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION A DISTANCE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Membres participants : Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Caroline LIEBIG-DUFOUR – Béatrice MOROY –
Ericka PAGES – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER - Patricia VINCENT – Messieurs Michel CONTAMINE –
Franck DUFOUR - Julien FAVE – Jean-François GELIN – Rachid HMIMSA – Michel LAINE – Sébastien PAGES –
Bertrand PICARLE – Cédric PICHELIN – Vincent ROUSSEAU – Jean-Christophe SAUTOUR – André TERRADE –
Jean-Luc VINCENT.
Membre non participant : Néant
OBJET DE LA CONSULTATION
Modification des dispositions financières (Part CD03 sur les extensions pour la pratique en club)
Pour cette saison La FFBB renonce aux extensions : Joueur compétition – Joueur Loisir – Joueur entreprise –
Joueur AST compétition. La facturation s’établira sur le socle licence avec montant assurance.
A ce jour, la Ligue conserverait la totalité de ses extensions (Les efforts financiers s’effectueront sur les 2
prochaines saisons sur le cout des engagements dans les championnats régionaux S et J).
En accord avec les Présidents du CD15 et CD63 aucun frais sur les engagements dans les championnats IDEP
jeunes pour cette saison.
RAPPEL DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE LA SAISON
PRATIQUES
SOCLE POUR TOUT LICENCIE EN CLUB
Licence club
EXTENSIONS POUR PRATIQUE EN CLUB

CATEGORIES
Toutes

Part FFBB
Part LIGUE
Part CD03
(Taux : DIRIGEANT – TECHNICIEN NJ et ARBITRE NJ)
12,00
7,00
16,00

U7 à U11
0,00
U12 à U15
3,00
U16 à U18
12,00
U19 et +
12,00
Joueur Loisir
U19 et +
7,00
Joueur Entreprise
U19 et +
7,00
Vivre Ensemble
U18
Gratuit
Santé Inclusif Tonic
U19 et +
0,00 COVID
Extension (en +)
U13
Gratuit
Joueur compétition
U14 – U15
18,00
Prêt (T) pour un autre club
U16 et +
35,00
AUTORISATION SECONDAIRE POUR JOUEUR COMPETITION EN CLUB
Joueur compétition
U13
0,00
AST compétition
U15
5,00
U16 et +
8,00
Joueur compétition
U18
AST entreprise
U19 et +
19,00
Joueur compétition
U18
Gratuit
ASP compétition
U19 et +
24,00
Joueur
Compétition

TOTAL
35,00

0,00
3,00
8,00
8,00
1,00
1,00
X
??
X
18,00
35,00

4,50
8,40
10,40
10,40
3,80
3,80
X
0,00 COVID
X
18,00
35,00

39,50
49,40
65,40
65,40
46,80
46,80
Gratuit

X
5,00
8,00

X
5,00
8,00

0,00
15,00
24,00

X
X
X

X
X
X

19,00
Gratuit
24,00

Gratuit
54,00
105,00

Estimation financière en fin de saison (Hors taux Assurances)
TT Lic
Socle
Ext. U7/U11
Ext. U12/U15
Ext. U16 et +
Ext. Loisir
Ext AST C U15
Ext AST C U16+

1780 *
409
455
673
76
8
23

Taux
(FFBB-Ligue-CD)
35,00 €
4,50 €
14,40 €
30,40 €
11,80 €
15,00 €
24,00 €

TOTAL
62 300,00 €
1 840,50 €
6 552,00 €
20 459,20 €
896,80 €
120,00 €
552,00 €
92 720,50 €

* Dont 167 dirigeants
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Taux FFBB /
Ligue à reverser
19,00 €
0,00 €
6,00 €
20,00 €
8,00 €
10,00 €
16,00 €

TOTAL
A REVERSER
33 820,00 €
0,00 €
2 730,00 €
13 460,00 €
608,00 €
80,00 €
368,00 €
51 066,00 €

ACQUIS CD
28 480,00 €
1 840,50 €
3 822,00 €
6 999,20 €
288,80 €
40,00 €
184,00 €
41 654,50 €

PROPOSITION N°1 - Nous conservons nos extensions
TT Lic

Taux

Taux Ligue à
reverser

TOTAL

(Ligue-CD)

Socle
Ext. U7/U11
Ext. U12/U15
Ext. U16 et +
Ext. Loisir
Ext AST C U15
Ext AST C U16+

1780
409
455
673
76
8
23

35,00 €
4,50 €
11,40 €
18,40 €
4,80 €
10,00 €
16,00 €

62 300,00 €
1 840,50 €
5 187,00 €
12 383,20 €
364,80 €
80,00 €
368,00 €
82 523,50 €

19,00 €
0,00 €
3,00 €
8,00 €
1,00 €
5,00 €
8,00 €

TOTAL
A REVERSER
33 820,00 €
0,00 €
1 365,00 €
5 384,00 €
76,00 €
40,00 €
184,00 €
40 869,00 €

ACQUIS CD
28 480,00 €
1 840,50 €
3 822,00 €
6 999,20 €
288,80 €
40,00 €
184,00 €
41 654,50 €

Perte fin de saison : Néant
Une partie du solde positif de fin de saison pourrait servir à aider des actions clubs la prochaine saison (Achat
matériel, formation …).
PROPOSITION N°2 - Nous diminuons nos extensions de 50%
TT Lic
Socle
Ext. U7/U11
Ext. U12/U15
Ext. U16 et +
Ext. Loisir
Ext AST C U15
Ext AST C U16+

1780
409
455
673
76
8
23

Taux
(Ligue-CD)
35,00 €
2,25 €
7,20 €
13,20 €
2,90 €
7,50 €
12,00 €

TOTAL
62 300,00 €
920,25 €
3 276,00 €
8 883,60 €
220,40 €
60,00 €
276,00 €
75 936,25 €

Taux Ligue à
reverser
19,00 €
0,00 €
3,00 €
8,00 €
1,00 €
5,00 €
8,00 €

TOTAL
A REVERSER
33 820,00 €
0,00 €
1 365,00 €
5 384,00 €
76,00 €
40,00 €
184,00 €
40 869,00 €

ACQUIS CD

Taux Ligue à
reverser
19,00 €
0,00 €
3,00 €
8,00 €
1,00 €
5,00 €
8,00 €

TOTAL
A REVERSER
33 820,00 €
0,00 €
1 365,00 €
5 384,00 €
76,00 €
40,00 €
184,00 €
40 869,00 €

ACQUIS CD

Taux Ligue à
reverser
19,00 €
0,00 €
3,00 €
8,00 €
1,00 €
5,00 €
8,00 €

TOTAL
A REVERSER
33 820,00 €
0,00 €
1 365,00 €
5 384,00 €
76,00 €
40,00 €
184,00 €
40 869,00 €

ACQUIS CD

28 480,00 €
920,25 €
1 911,00 €
3 499,60 €
144,40 €
20,00 €
92,00 €
35 067,25 €

Perte fin de saison : 6 587,25 €
PROPOSITION N°3 - Nous appliquons les mêmes extensions que la Ligue
TT Lic
Socle
Ext. U7/U11
Ext. U12/U15
Ext. U16 et +
Ext. Loisir
Ext AST C U15
Ext AST C U16+

1780
409
455
673
76
8
23

Taux
(Ligue-CD)
35,00 €
0,00 €
6,00 €
16,00 €
2,00 €
10,00 €
16,00 €

TOTAL
62 300,00 €
0,00 €
2 730,00 €
10 768,00 €
152,00 €
80,00 €
368,00 €
76 398,00 €

28 480,00 €
0,00 €
1 365,00 €
5 384,00 €
76,00 €
40,00 €
184,00 €
35 529,00 €

Perte fin de saison : 6 125,50 €

PROPOSITION N°4 - Nous annulons les extensions
TT Lic
Socle
Ext. U7/U11
Ext. U12/U15
Ext. U16 et +
Ext. Loisir
Ext AST C U15
Ext AST C U16+

1780 *
409
455
673
76
8
23

Taux
(Ligue-CD)
35,00 €
0,00 €
3,00 €
8,00 €
1,00 €
5,00 €
8,00 €

TOTAL
62 300,00 €
0,00 €
1 365,00 €
5 384,00 €
76,00 €
40,00 €
184,00 €
69 349,00 €

Perte fin de saison : 13 174,50 €
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28 480,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28 480,00 €

RESULTAT DU VOTE DE LA CONSULTATION A DISTANCE
PROPOSITION 1
0

PROPOSITION 2
3

PROPOSITION 3
14

PROPOSITION 4
3

La proposition 3 est adoptée (Taux des extensions identiques à la Ligue).

Estimation perte financière en fin de saison
Les économies
Les pertes
Actions Commission Technique

10 000,00 €

TOTAL

Perte d’environ 380 licenciés
Engagements Dpt et inter-dep
Diminution des extensions

10 000,00 €

TOTAL
Report économies
TOTAL DES PERTES

18 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
30 000,00 €
-10 000,00 €
20 000,00 €

A envisager pour la prochaine saison
Décision sur le Comité Directeur du mois de mai et suivant le bilan financier de fin de saison
Ce qui reste acquis
Engagements sur les compétitions CD03 : 0,00 (Idem cette saison) - Championnats IDEP : ?
A définir cout des licences (Extensions)
Normalement aucune augmentation FFBB et Ligue
Les possibilités
Nous conservons les taux extensions de cette saison.
Nous conservons les taux extensions pour les CREATIONS et nous appliquons les taux 50% ou Ligue pour les
RENOUVELLEMENTS.
Nous appliquons les mêmes taux que la Ligue (sauf U7/U11 où nous resterons sur du 50%).

Observations Président – Les objectifs
Sportif – Pour la fin de saison (Si possible jusqu’au 30 juillet)
(Si arrêt des championnats et si les conditions sanitaires sont favorables)
Privilégier
Challenge benjamins
Fête du mini-basket
Plateaux 3x3 (S et J)
Plateaux 5x5 (S et J)
Aider la mise en place des actions clubs (Humain – matériel et financier)

Sportif – Début de la prochaine saison
Partir à la reconquête de nos licenciés
Début septembre - Organisation (Comité et club d’accueil) d’une journée spécifique au basket féminin (En
cours d’élaboration par Commission spécifique).
Mise en place dans les clubs de journées « Découverte du Basket » (Masculin et féminin des catégories U7 à
U13). Soutien financier : Comité
Avec l’aide des clubs - Organisation de plateaux 3x3 et 5x5 (S et J) - Comité : Aides financières à étudier
Prévisionnel
À la suite du Bureau Fédéral du 19 mars où de nombreuses décisions seront prises, nous organiserons une
Visio-conférence avec les clubs.
Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket
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PROCES VERBAL du 30 MARS 2021
COMPTE-RENDU VISIO-CONFERENCE CLUBS DU 26 MARS 2021
Club Présent (14)
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

Club absent excusé (1)
BE Commentry

Club absent non excusé (4)
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)
CD 03
ARA
FFBB

Situation au 23/03/20
2 167
74 444
520 004

Situation au 23/03/21
1 782
61 552
420 244

Différence en 385
12 892
99 760

CD03
Situation au 23/03/20
Situation au 23/03/21
Différence en F
760
6 30
130
M
1 407
1 152
255
Sur nos 1782 licences nous ajoutons 73 licences « Contact » soit un total de 1855 Licences.

Perte en %
17,8 %
17,39 %
19,2 %
Perte en %
17,1 %
18,1 %

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).

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).
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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 €
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.
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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)
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.
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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 subi 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.

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.
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*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
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket
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PROCES VERBAL DU 16 JUIN 2021
COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 12 JUIN 2021 A GANNAT

Membres présents : Mmes A. DOMAS-CHANAL – C. LIEBIG-DUFOUR – B. MOROY – B. VIGUIER – P. VINCENT
M. M. CONTAMINE – F. DUFOUR – J. FAVE – JF. GELIN – R. HMIMSA – M. LAINE – S. PAGES
B. PICARLE – C. PICHELIN – A. TERRADE – JL. VINCENT.
Invités présents : Mmes MP. CHAPELLON (Ligue AURA) – C. GARRET – M. CE CHAMBON – R. CHEVALIER –
P. VERT
Membres excusés : Mme E. PAGES – V. ROUSSEAU – M. V. ROUSSEAU – JC. SAUTOUR
Invité excusé :
M. M. VINCENT-LHOSTE (CTF)

Le Président ouvre la séance à 10h
Il remercie les clubs qui sur cette période de confinement s’investirent en organisant dès qu’ils en eurent la
possibilité des séances pour les mineurs sur les terrains extérieurs.
Certains n’eurent pas cette chance soit par l’absence de terrains soit par le veto de quelques instances.
Maintenant, il reste les autres, les inconditionnels de la méthode « Place aux autres » heureusement le % reste
très faible.
Il félicite également les clubs qui à l’aide des visioconférences gardèrent un contact en interne, faible
consolation car rien ne vaut le visuel, mais cette méthode eut le mérite de conserver la mobilisation des
troupes. Merci également aux clubs qui font vivre le basket sur les réseaux sociaux.
Concernant les directives fédérales pour les compétitions, les hautes instances essayèrent le plus possible de
reculer l’échéance mais la conclusion était inévitable.
Au terme de la saison précédente nous étions sur une interruption de 3 mois ½ cette saison nous sommes sur
du 7 mois ½ sans la moindre compétition.
Nous clôturons la saison avec 1801 licences soit une perte de 367 licences (127 F et 240 M) soit moins 16,9 %
nous sommes sur la moyenne nationale (La Ligue AURA – 17% et la FFBB – 18,7%).
Côté finances, le choix fédéral de conserver uniquement le socle de base et de mettre à 0 € les extensions fut
un bon choix mais malheureusement la Ligue n’opta pas pour cette solution en préférant neutraliser les
engagements sur les championnats régionaux pour les deux prochaines saisons.
Ce choix ne fut pas le meilleur, un score à 0 sur les extensions aurait été plus judicieux et il nous aurait autorisé
à faire de même.
Conséquence à la suite des diverses propositions la majorité du Comité Directeur opta pour appliquer les
mêmes taux que la Ligue.
Ce choix relevait de la sagesse car il nous permettait de rembourser la Ligue sans entamer notre réserve
financière d’une saison mais surtout nous limitions notre passif dans le compte de résultat.
Compte de résultat qui aura un intérêt moindre car entre l’aide fédérale avec l’action « Retour au jeu » la
subvention PSF, la subvention départementale, la diminution de nos charges avec notamment l’annulation du
TIC puis du Tournoi des étoiles et l’annulation de quelques stages nous obtiendrons un résultat peu significatif.
Le danger reste à venir car nous allons devoir justifier certaines aides et l’affaire ne sera pas simple mais
heureusement nous avons l’habitude de solliciter des aides à 35% / 38% du montant des actions et
logiquement nous devrions nous en sortir. Au cas où nous rembourserons.
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Côté clubs, malgré les inquiétudes de nos dirigeants régionaux et nationaux, soyons optimistes, certes il y eut
de la perte au niveau des recettes buvettes et sur diverses organisations mais il y eut aussi des grosses
économies notamment avec l’arbitrage, les remboursements des déplacements, les gratification aux
éducateurs et les engagements sportifs.
Le seul souci que pouvait avoir un club résidait dans le non-paiement des cotisations et visiblement sur le
département R.A.S (Pour l’instant !).
.
Pour la prochaine saison quelques craintes (non financières) sur l’avenir de trois clubs :
L’AS Montluçon où un problème de gymnase se profile à l’horizon.
Creuzier BB et Vaux BC qui actuellement font le mort, il devient urgent de se réveiller !
Les aides aux clubs pour la rentrée de septembre
Nous maintiendrons le cap des engagements sportifs à 0 € soit en gros une perte de 3 000 €.
Aide financière à ceux qui participeront à la journée « Découverte du basket » les 11/12 septembre. Cette aide
s’effectuera sur facture(s) fournisseur(s) notamment sur des éventuelles récompenses ou gouters.
En plus de ce soutien, sur la saison, nous aiderons chaque club dans l’organisation d’une action (Hors celles
prévues par le CD).
Les modalités : Dossier préalable à établir avec budget prévisionnel pour accord - Compte rendu de l’action
avec bilan financier. Là aussi l’aide sera accordée uniquement sur facture(s) fournisseur(s).
Attention – Une aide ne veut pas dire une prise en charge à 100%, elle n’excédera pas 50%.
Pour les stages, nous essaierons de rester sur la base 50% à charge des Clubs sur l’hébergement et/ou
nourriture, le reste (Location gymnase – Salle de cours – Encadrement…) 100% à charge du Comité.
Conclusion : Aider les clubs « Oui » mais à condition de ne pas se mettre dans le rouge. Une des priorités de
cette mandature réside dans l’acquisition d’un siège.
A noter que nous avons acheté 2 structures gonflables « But auto portant » pour un montant de 3 400 €.
L’Objectif étant de mener des actions extérieurs (Centre Commercial, place municipale …)
Les clubs pourront utiliser ce matériel, contre signature d’une fiche de prêt et chèque de caution.
Le Dossier PSF
En dehors du Comité, 5 demandes (Bellerive – Cusset – Désertines – Std Montluçon et Varennes), Il y a du
mieux, mais nous sommes que sur du 5%.
Maintenant, soyons réalistes dès l’ouverture de la demande le rédacteur prend peur et si un petit grain de
sable s’introduit malencontreusement dans son parcours du combattant, il n’hésite pas à fermer boutique.
Il y eut aussi une question qui stoppa les intentions de quelques clubs : Avec la crise actuelle si je ne peux
réaliser mes objectifs, comment vais-je faire pour justifier mon aide financière ?
La fin de saison
Le D 20 juin au CREPS - Stage de formation (arbitres et BF jeunes) avec un stage U12
Le S 26 juin CREPS - Détection U11
Le S 03 juillet à 15h15 à Commentry AG du Comité
Le S 10 juillet au Zénith de Cournon AG de la Ligue AURA
Rappel : Pour les deux AG, chaque délégué club et chaque licencié « Hors association » doit être licencié pour la
saison 21/22. Dans le cas contraire, le club sera considéré absent avec en prime une pénalité financière.
Le 01 juillet à 8h00 nous entérinerons les affiliations en cours et les licences pré-enregistrés seront traitées.
Affiliation renouvellement en attente : Creuzier BB – AS Montluçon – Vaux BC
Sur cette fin de saison, nous devons mettre en avant et surtout féliciter les clubs qui organisent des tournois ou
rencontres amicales, merci et bravo à eux.
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Le début de saison prochaine
D 29 aout au CREPS – Stage U13
L 30 aout - Réunion des clubs du Secteur Vichyssois à St Yorre
Me 01 septembre - Réunion des clubs du Secteur Montluçonnais à Vaux (Peut-être si Vaux à la politesse de
donner signe de vie – Autrement nous nous rabattrons sur Désertines – A confirmer d’ici le 10 juillet maxi)
S 04 journée du basket féminin à Vichy
D 05 septembre au CREPS – Stage U12
L 06 septembre Réunion des clubs du Secteur Moulinois à Yzeure
S11 ou D12 septembre journée découverte du basket (U7 à U13)
D 12 septembre au CREPS – Stage U13
D 19 septembre au CREPS – Recyclage CDO
WE des 25/26 septembre – Fête du mini-basket sur secteurs - Pour l’instant aucun volontaire sur cette
organisation – Nous allons devoir imposer.
Le Président rappel, que l’organisation d’une manifestation départementale est tout bénéfice pour
l’organisateur, certes humainement il faut s’investir, mais financièrement il ressort toujours gagnant.
La réservation des autres stages mentionnés sur le prévisionnel est gelée car suite à la visioconférence que
nous avons eu mardi avec la Ligue, les championnats jeunes vont subir quelques modifications (formule et
calendrier) en conséquence nous nous adapterons.
Cette remarque vaut également pour le prévisionnel du calendrier sportif, mais nous resterons sur la base
d’une reprise des championnats en novembre en privilégiant la Coupe et le 3x3 sur septembre et octobre.
Restons réalistes, nous allons encore connaitre quelques périodes difficiles pour cette raison nous favoriserons
Les championnats avec des poules de 8 (10 maxi).
Les dernières consignes fédérales
Reprendre les rênes du « Basket Loisir » - C’est-à-dire ne plus laisser les clubs s’organiser dans le déroulement
des rencontres – Offrir des possibilités dans le calendrier mais conserver la main sur l’action.
Organiser des compétitions « Vétérans » (+ 35 ans) – Pourquoi pas, mais il y a le risque de voir disparaitre le
loisir. Formule envisageable : Tournois sur secteurs plus un tournoi final.
Favoriser la mise en place du basket entreprise – Là l’affaire se complique ! Dans un premier temps partir à la
recherche d’entreprises volontaires ensuite qu’elles voient avec le club local et la municipalité pour obtenir un
créneau pour les entrainements et/ou rencontres. En gros l’objectif serait de trouver 3 ou 4 candidats.
Pour clore le sujet, Le vivre ensemble avec le basket santé et là nous félicitons le Bellerive BC qui s’investit à
fond sur cette pratique, nous souhaitons qu’il fasse des émules.
Au niveau du Département, Jean-Christophe SAUTOUR envisage une action au niveau du développement
durable.
Les fonctions pour la prochaine saison
Sauf si quelqu’un souhaite quitter ses fonctions je vous propose de conserver les mêmes attributions.
Toutefois nous doublerons trois postes et en modifierons un autre
La Commission des qualifications en désignant un adjoint à Michel LAINE en la personne de Michel CONTAMINE
La Commission Salles et terrains en désignant un adjoint à André TERRADE en la personne de Philippe VERT
Vivre ensemble et le basket santé en désignant un adjoint à notre CTF en la personne de Charles-Edouard
CHAMBON qui s’implique très bien sur cette action.
Au niveau du Fair play, Franck DUFOUR remplacera Charles-Edouard CHAMBON pour la mise en place de
l’action. A sa demande il intègre également le groupe JAP.
RAS – Avis favorable pour les différentes modifications.
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Petit rappel : Quand une personne est responsable d’une commission ou sous-commission, il Incombe à cette
personne et à son groupe d’effectuer un plan de travail des actions que nous pourrions mener.
Par la suite, il nous présente le projet que nous étudierons ensemble (Modalités – Coût …).
Notre mission à tous consiste à faire avancer le navire pour cela nous avons besoin des idées de chacun.
Les récompenses
Médaille d’Or FFBB
Patrick BOUILERY du BC Varennes Délivrance ?? quand nous aurons la médaille
Médaille d’argent FFBB (Attribution Ligue – Délivrance sur AG du Comité)
Emmanuelle BERTHON (SBC Désertines) – Bertrand DESBORDES (Bourbon SB)
Médaille de bronze FFBB (Attribution Ligue – Délivrance sur AG du Comité)
Fanny DI MUZIO (BC St Yorre) – Julien FAVE (JA Vichy)
Médaille de bronze FFBB (Attribution Comité – Délivrance sur AG du Comité)
Laetitia AUBRY (Bourbon SB) – Thibaut ETIENNE (C Yzeure Basket)
Lettre de félicitations (Attribution Ligue – Délivrance sur AG du Comité)
Jordan CEAUX (BC Gannat) – Olivier MANSART (BC varennes)
Lettre de félicitations (Attribution Comité – Délivrance sur AG du Comité)
Célia REVENEAU (AS Dompierre) – Maud PEJOUX (JA Vichy) – Emilien RAFFAULT (BE Commentry) –
Grégory NAGEOTTE (Creuzier BB) – Johan WIART (C Yzeure Basket) – Guillaume FAVE (SCA Cusset)
Trophée du Conseil d’honneur Départemental 2021 : Jacqueline et André DELAUME
Nous adressons nos félicitations à Elsa GEORGES de la JA Vichy qui a obtenu sa qualification pour la finale
nationale du challenge benjamins – Sauf avis contraire de votre part et pour la récompenser nous lui offrirons
un bon d’achat Décathlon.
Nos félicitations également à la JA Vichy, la FFBB vient de lui décerner le label citoyen MAIF 1 étoile, pour les
saisons 20/21 et 21/22.
Concernant l’Opération fidélisation des jeunes arbitres de moins de 20 ans nous avions proposé Célia
REVENEAU et Emilien RAFFAULT et ils sont retenus, bravo à eux.
Organisation Assemblée Générale
Emargement
Patricia VINCENT – Bertrand PICARLE
Responsable du scrutin (Vote délégué auprès de la FFBB) : Pierre PICARLE
1 candidat : Jean-Luc VINCENT
Sera proposé comme suppléant : Jean-François GELIN
Dispositions financières – Saison 21/22
Intervention Jean-François GELIN (Trésorier)
Il nous précise que les comptes ne sont pas clos mais que nous nous dirigeons sur un négatif d’environ 5000 €
Président
Petit comparatif sur les gains « Socle licence »
FFBB
Environ 425 000 licences
Ligue ARA
Environ 62 000 licences
CD 63
Environ 6 500 licences
CD 03
Environ 1 800 licences

taux socle 12 €
taux socle 7 €
taux socle 13 €
taux socle 16 €
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=
=
=
=

5 100 000 €
434 000 €
84 500 €
28 800 €

Observations sur le projet transmis au préalable
La FFBB garde les mêmes dispositions financières qu’au début de cette saison, idem pour la Ligue Régionale
quand à nous, nous conservons notre taux socle mais nous diminuons de 50% (Taux début saison 20/21) le
montant des extensions ceci permettrait de dégager sur la rubrique licences un léger « produit ».
Affiliations idem saison N-1
Sur les dispositions diverses :
Augmentation de 5 € sur le recyclage arbitres – entraineurs de début de saison (Augmentation CREPS) soit un
cout individuel à 35 €
Mise en place d’une ligne – Régularisation facture (Paiement tardif à J+30 = 10% sur montant facture.
Adoption à l’unanimité des membres présents des dispositions financières proposées pour la saison 21/22.
Journée du Basket Féminin – Samedi 4 septembre au Palais des sports de Vichy
Organisation commune JA Vichy et Comité
L’idée
Ateliers « Découverte du Basket » pour les féminines
Une rencontre U15F CF avec l’équipe de Cournon
Une rencontre NF2 avec l’équipe de Cournon
Situation à ce jour
NF2 – BB Cournon OK – l’entraineur de Cournon à trouver un adversaire, l’équipe 2 en NF2 (Espoir) du CJM
Bourges – Pour les U15, Bourges ne dispose pas de U15 en CF adversaire à trouver.
Bourges souhaite jouer à 16h00 ce qui perturbe un peu le déroulement de la journée.
Un débat très constructif s’installe sur les éventuelles possibilités
Au terme des échanges, le Président confie à Caroline LIEBIG-DUFOUR et aux membres du groupe « Promotion
du Basket Féminin » de définir un projet pour l’organisation de cette journée (Retour des idées pour le 10
juillet maxi).
Commission des qualifications – Michel LAINE
Pour la saison 2021-2022, la dématérialisation des licences entre dans la seconde phase.
Sont concernées les licences « T » et « AS » pour les clubs du comité.
Dans le cadre du processus de création, renouvellement de licences, de nouveaux documents seront exigés :
- Pour tout dirigeant, éducateurs…production de la carte nationale d’identité afin que puisse être
enclenché le contrôle d’honorabilité.
- Pour les licenciés de 16 ans et plus : nécessité d’insérer la photocopie de la CNI ou un passeport.
- Pour les mineurs, un questionnaire de santé sera complété. Si un item est positif, fournir un certificat
médical.
- Pour tout sur classement, quelle que soit la catégorie du licencié, le certificat médical reste obligatoire.
Rappel concernant les périodes de mutation :
- Période normale : du 1er juin au 30 juin 2021
- Période exceptionnelle : du 30 juin 2021 au 30 novembre 2021 pour les catégories U16 à senior et
jusqu’au 28 février 2022 pour les catégories U7 à U15.
Intervention de Marie-Pierre CHAPELLON – Vice-Présidente de la Ligue AuRA
Retour sur les différents points évoqués, notamment le PSF, le financier, les actions de fin de saison et les
Consignes fédérales (Loisir, Vétérans, Entreprises …)
Elle nous confirme que le TDE sera organisé à Voiron du 19 au 21 décembre (Impossible sur les vacances de
février car la Ligue BFC non favorable – Problème également au niveau des gymnases)
Marie-Pierre représentera la Ligue lors de notre AG
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Tour de table
Sébastien PAGES propose que nous prenions contact avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » afin
d’organiser pour nos clubs une présentation de l’Association.
Président : Très favorable – En gros cette association (soutenue par la FFBB) intervient sur les violences
sexuelles, le bizutage, le harcèlement, elle aide et accompagne les victimes ……
Personnellement, j’ai assisté à une présentation lors d’une AG Fédérale, au terme vous êtes bien secoué.
Je contacterai le représentant régional afin d’étudier les possibilités.

Site à visiter
Le Président remercie Philippe VERT pour son accueil, il remercie Marie-Pierre CHAPELLON de sa présence, il
souhaite à tous de bonnes vacances mais avant nous aurons les AG.
Il clôture la séance à 12h30
Patricia VINCENT
Secrétaire

Jean-Luc VINCENT
Président
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PV DU 25/06/ 2021 – CONSULTATION A DISTANCE MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
PARTICIPATION CLUBS ET DELEGUES A l’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE

Réponses formulées (18) : Mesdames A. DOMAS-CHANAL – C. LIEBIG-DUFOUR - B. MOROY – V. ROUSSEAU –
B. VIGUIER – P. VINCENT- Messieurs M. CONTAMINE – F. DUFOUR – J. FAVE – J-F. GELIN – R. HIMSA – M. LAINE –
S. PAGES – C. PICHELIN – V. ROUSSEAU – J-C. SAUTOUR – A. TERRADE – J-L. VINCENT
Ne formulèrent aucune réponse (2) : Madame E. PAGES – Monsieur B. PICARLE

Dernièrement la FFBB avez précisé que lors des AG Comités qui doivent se dérouler après le 30 juin 2021 pour
pouvoir participer le club devait être affilié pour la saison 21-22 et son représentant devait être licencié pour la
saison 21/22. Suite aux demandes de nombreux organismes la FFBB propose pour avis des membres des
Comités directeurs concernés les modalités suivantes :
Question 1
A titre exceptionnel, acceptez vous que les clubs affiliés lors de la saison 20/21 et non encore affiliés pour la
saison 21/22 participent à votre Assemblée Générale ?
Avis des membres du Comité Directeur
Favorable à la proposition : 07

Non favorable : 11

Question 2
De même acceptez vous que les représentants des clubs licenciés pour la saison 20/21 et non encore licenciés
pour la saison 21/22 puissent participer et voter à votre Assemblée Générale ?
Avis des membres du Comité Directeur
Favorable à la proposition : 17

Non favorable : 01

Conclusion
Pour pouvoir participer à notre Assemblée Générale du samedi 03 juillet à Commentry, les clubs doivent être
affiliés à la FFBB pour la saison 2021/2022. Le représentant du club ou le licencié Hors Association pourra
participer et voter à notre Assemblée Générale avec une licence de la saison 2020/2021.
Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

PROCES VERBAL DU 05 JUILLET 2021 – SAISON 2020 / 2021
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
du 03 juillet 2021 à COMMENTRY

Clubs présents : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset – SBC Désertines –
AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lpalisse – Stade Montluçon – Moulins Basket –
SC St Pourçain – BC St Yorre – BC Varennes – JA Vichy – C. Yzeure Basket.
Club présent après la clôture des émargements : Vaux BC
Club absent excusé : AS Montluçon
Licenciés Hors Association présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Michel LAINE – Bertrand PICARLE –
Pierre PICARLE – Jean- Luc VINCENT
Le Président Jean-Luc VINCENT ouvre la séance à 15h15
Il remercie la Municipalité de Commentry et le BE Commentry de nous accueillir pour cette Assemblée
Générale.
Il souligne la présence de :
Monsieur Sylvain BOURDIER, Maire de Commentry ;
Monsieur Thierry VERGE, 1er Adjoint ;
Madame Marie-Pierre CHAPELLON, Vice-Présidente de la Ligue AuRA de Basket-Ball ;
Monsieur Pascal BONDOUX, Président du BE Commentry :
Monsieur Ousmane GUEYE, Conseil Départemental ;
Monsieur Jo MAGNIER, Président d’Honneur du Comité.
Il fait part des excuses de :
Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil Départemental ;
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de Basket-Ball ;
Observation Président : Aucun Délégué Fédéral ne sera présent.
Monsieur Olivier BLATRIE, Président de la Ligue AuRA de Basket-Ball ;
Monsieur Mathieu VINCENT-LHOSTE, CTF du Comité.
Lecture du rapport sur le contrôle des présences
Total de licenciés au 01 avril 2021 : 1788
Quorum exigible : 895
Total des licenciés présents : 1 757
Conformément à l’article 7§4 des statuts du Comité, le quorum exigible étant atteint, l’Assemblée Générale
peut se dérouler normalement.
Election du Délégué Départemental auprès de la FFBB.
1 poste à pourvoir
A la clôture du dépôt des candidatures, un candidat déclaré :
Jean—Luc VINCENT
CD03 Hors Association VT580052
Total des licenciés au 01 avril 2021 (Hors JA Vichy car équipe 1 en CF) : 1 467
Total des licenciés présents : 1 436
Monsieur Pierre PICARLE, Président de la Commission électorale, demande si quelqu’un s’oppose à un vote à la
main levée – Observation : Les clubs et les membres HA sont tous favorables à cette formule.
Vote contre : 00
Abstention : 00
Vote pour : 1 436
Monsieur Jean-Luc VINCENT est désigné délégué du Comité auprès de la FFBB.
1

Le Président propose que M. Jean-François GELIN – VT640076 – Assure la fonction de Délégué suppléant.
Vote contre : 00
Abstention : 00
Vote pour : 1 436
Monsieur Jean-François GELIN est désigné délégué suppléant.
Monsieur Pascal BONDOUX, Président du BE Commentry, présente son club.
Lecture du rapport Moral (Président et secrétaire)
Questions diverses
Néant
Lecture du rapport du Trésorier Général, Jean-François GELIN
Nota : Les documents financiers (Compte de résultat – Bilan – Prévisionnel 21/22) furent transmis aux clubs
et aux membres HA le 29 juin 2021 – Après adoption des dispositions financières 21/22 par les membres du
Comité Directeur lors de la réunion 12 juin 2021 à Gannat, elles furent transmises aux clubs et aux membres HA
le 13 juin 2021.
Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes (Noémie MILLET et Dominique PRUNIER)
Questions diverses
Néant
Pour donner suite à la diffusion le 22 juin du rapport d’activité des Commissions, le Président demande s’il y
a des questions diverses
Néant
Monsieur Bertrand DESBORDES (Président du Bourbon SB) précise qu’actuellement la FFR effectue une grande
campagne publicitaire pour ses écoles de rugby, il serait bien que la FFBB réalise la même démarche pour ses
écoles de Basket afin de sensibiliser les parents et les jeunes.
Le Président sollicite quitus pour le rapport moral
Quitus à l’unanimité
Le Président sollicite quitus pour le rapport du Trésorier Général, ainsi que pour les divers documents
financiers de la saison 2020 / 2021 et le budget prévisionnel et dispositions financières 2021 / 2022.
Quitus à l’unanimité
Le Président sollicite quitus pour le rapport d’activité des Commissions.
Quitus à l’unanimité
Le Président précise que l’intervention du Délégué Fédéral aurait dû porter sur l’opération fidélisation « Ecole
de Basket » (bracelets) et sur le contrat MAIF – FFBB.
Ce matin il a transmis à tous le document de présentation.
Diffusion à votre arrivée de l’affiche de présentation spécifique aux bracelets.
Intervention de Monsieur Sylvain BOURDIER, Maire de Commentry.
Intervention de Monsieur Thierry VERGE, 1er Adjoint.
Intervention de Monsieur Ousmane GUEYE pour le Conseil Départemental.
Intervention de Marie-Pierre CHAPELLON, pour la Ligue Régionale
Elle fait un état des lieux des diverses actions de la Ligue ainsi que sur les championnats 2021 / 2022.
Questions diverses
Néant
Opération Fédérale « Fidélisation – Jeunes arbitres »
Madame Brigitte VIGUIER, Présidente CDO, a remis à Célia REVENEAU de l’AS Dompierre et Emilien RAFFAULT
du BE Commentry, une chemise arbitre et un courrier de félicitations.
Remise des récompenses fédérales et du Trophée du Conseil d’honneur Départemental.
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Le Président précise que l’Assemblée Générale 2022 se déroulera sur le secteur moulinois le samedi 18 juin.
L’organisation est confiée au BC Varennes
Il remercie la municipalité de Commentry et le club local pour cette belle organisation.
Il souhaite des bonnes vacances à tous en invitant à la prudence.
Il clôture l’Assemblée Générale à 17h30
Le Président du BE Commentry nous invite au pot de l’amitié.

Patricia VINCENT
Secrétaire CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket
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