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P.V. COMITE DIRECTEUR EXCEPTIONNEL A DISTANCE 
09 Avril 2020 

 
 
Présent-e-s : Mmes ALLARD, BIENVENU, BOURRY, GOURDON, LEGRAIN, 

MATHIEN (invitée), PASTEAU (invitée), TESSIER (invitée) et 
VIOLLEAU. 
 
 MM. BALAT, BERGÉ (invité), BOUSSEAU, CHARBONNIER, 
GIRANDIERE (invité), GOHIER, HUARD, JADEAU, JURET, LEBOT, 
LEFRERE, MARTIN, NICOLAS et SALMON. 

 
 
Excusé-e-s :  Mmes BIENVENU, GUY (présente sans audio). 
 MM. CESBRON, DANSAULT, GALLARD, HY et RENIER. 
 
 
Ouverture 19H00. 
 
-Ouverture de séance par Philippe NICOLAS : 
 
*Philippe NICOLAS souhaite une bonne santé à tous les élus et leur famille. 
 
 
*Ce Comité Directeur à distance vise à donner à tous les élus et salariés présents des 
informations descendantes quant aux décisions prises en lien avec le COVID 19 et 
les sujets principaux d’actualité. 
 
Cette situation, en dehors de son caractère exceptionnel a obligé le Comité à être 
réactifs, à improviser, à fonctionner différemment. 
 
Pour autant, tous les efforts ont été fournis par les membres du Comité à informer 
les élus régulièrement : mails, téléphone et réunions à distance. 
 
 
*Décès de la maman de Jean Pierre SITUAT :  
 
Tous les élus adressent à Jean Pierre SITUAT leurs plus sincères condoléances, des 
suites du décès de sa maman. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2019-2020 n°03  
EXCEPTIONNEL 
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-Point sur le salariat au Comité par Philippe NICOLAS :  
 
Philippe NICOLAS explique le choix de ne pas mettre les salariés au chômage partiel.   
Il a été souhaité par le Bureau afin de permettre aux salariés de poser leurs heures 
supplémentaires / congés et profiter du télétravail pour avancer sur des missions de 
fond, préparer le retour au jeu et la future saison, et se former.  
 
 
-Décisions de la FFBB en lien avec le COVID-19 :  
 

a. Sportives  

1re décision : Dans un souci d’unité, toutes les décisions fédérales s’appliquent sur 

l’ensemble des compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de 

clubs 3x3), seniors et jeunes, fédérales, régionales et départementales, à l’exception 

des deux championnats professionnels gérés par la LNB. 

13e décision : Championnats régionaux et départementaux, masculins et féminins 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant 

d’équipes en championnat que nécessaire. 

Si une équipe de championnat régional ne repart pas, application du ranking fédéral 

du comité départemental de cette équipe pour faire accéder une équipe en 

championnat régional. 

 

b. Financières  

- A priori, l’annulation de toutes les manifestations, réunions et déplacements va 

générer un résultat très positif : beaucoup moins de dépenses mais peu de recettes 

en moins (partenariats…) 

- Souhait de répartir cet excédent via 3 canaux : 

 Remboursement aux clubs d’un % de leurs frais d’engagements 

 Création d’un fond d’aide au Retour au Jeu (montant à définir ?, 

récompenses ? 

 Provision pour éventuelle perte de licenciés la saison prochaine 

 

c. Volonté de ne pas appliquer de hausse dans nos dispositions 

financières la saison prochaine (dans la mesure du possible – 

licences) 

 

d. Administratives 

Assemblée Générale pour le moment maintenue au 19.06.2020 

Convocation et Appels à candidature partiront le 5 mai 
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-Retour au Jeu : 

Mesures FFBB : 

o Mise en ligne d’une plateforme spécifique 

o Visuel spécifique au Retour au Jeu 

o Réflexion sur le contenu et les axes de Retour au Jeu 

Mesures Ligue : 

o Création d’un fond d’aide au 3x3 pour les groupements sportifs en cours de 

réflexion 

Mesures Comité : 

o Laisser la totale liberté aux clubs 

Choix de ne pas relancer une Fête du Mini Basket 

Réflexion sur le contenu et les axes de Retour au Jeu 

Cet aspect est détaillé par Delphine PASTEAU qui présente succinctement un 

document d’accompagnement au Retour au Jeu pour les groupements sportifs. 

o L’aide financière potentielle pour les groupements sportifs pour le Retour au 

Jeu 

L’aide financière est abordée pour aider les clubs à organiser des moments sportifs et 

festifs dans le contexte du Retour au Jeu. 

 

 

-Réformes en cours : 

Plan Sportif Fédéral 

- Perspectives sportives et structurantes pour la future olympiade 

- A décliner dans notre futur PST 

- Crédits PSF remplacent les appels à projets CNDS : lancé – réunion mardi 

 

Licences 

- Réunion qui va suivre 

- Période des mutations étendue jusqu’à mi-juillet 

 

Brevet Fédéraux 

- Suppression des Brevets Animateurs et Initiateurs 

- Mise en place de 4 BF : 

o BF Enfants 

o BF Jeunes 

o BF Adultes 

o BF Vivre Ensemble 
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Au-delà de l’organisation technique, le projet appelle aux points suivants : 

A une organisation centrale et préalable de la Ligue Régionale 

A une harmonisation des lieux de formation régionaux 

A proposer tous ces sites de formation des BF à tous les licenciés de la Ligue 

A une harmonisation des coûts relatifs à la formation 

Dans le contexte de toute cette harmonisation et collaboration, plusieurs réunions 

ont eu lieu, entre les Présidents de Comités et Ligue et entre les salariés et 

commissions techniques départementales et régionale. 

 

 

-Echéances et décisions pour le Comité Directeur prochainement :  

Les points prévus au Comité Directeur de mars seront débattus en présentiel en Mai, 

si possible : 

*Synthèse du Bilan Plan de Développement Territorial 2016-2020 (Bénédicte 

ALLARD), 

*Modifications Règlementaires (Présidents de Commissions), 

*Point financier et approche des dispositions financières 2019-2020 (Jérôme 

JADEAU). 

 
 
 
7/ Questions et informations diverses : 
 
*Anne Sophie VIOLLEAU profite de retrouver une grande partie des élus pour 
annoncer sa grossesse. Tous les félicitations des élus et salariés à  
Anne Sophie. 
 
 
Fin de séance : 19H25. 
 
 
Cette réunion de Comité Directeur est suivie d’une présentation en visioconférence du 
projet de réforme et de dématérialisation des licences. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


