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PROCES VERBAL
Présents :

Mmes BA - COMMAILLE – GUILLAUME - JORDAN DE CHASSAGNY NUGUET.
Mrs AYIK - BERTHEAU – BESANÇON - CUENOT – FEL - LAUMET MOREAU - - TRAVELY - WEIDMANN.
Excusés : Mmes BENOIT
- CAUVIN - Mrs BAYON - DUT - HEYMANN –
MALISZEWSKI - MARINARO – MORIAUX - PRUDON.
Coopté :
M. SAGASPE
Invités présents : Mme BARBIER – VATERLAUS.

Infos Président :

Thierry BERTHEAU nous fait part qu’il n’y a pas de nouveau licencié depuis la dernière
réunion et que le pourcentage de perte de licences est inférieur à la saison dernière de
même que sur tous les autres comités de la ligue.
Comme prévu l’analyse sur la perte de licence sera effectuée, dès la rentrée, avec la
venue prévue d’un service civique.
Le Président demande l’approbation des PV N°10 de Mai et N°11 de Juin dernier. Un
rectificatif est à apporter sur le PV N°10 dans la rubrique e-marque : « Plusieurs clubs
ont demandé s’il était possible de faire des feuilles de marque en mini basket sur emarque, cela n’est pas possible actuellement le règlement sportif n’est pas adapté au
programme ». Les 2 PV sont adoptés à l’unanimité.
Le Président accueille et félicite notre nouvelle élue au sein du Comité en la personne de
Zoé GUILLAUME.
Thierry BERTHEAU a assisté avec Christian CUENOT à une réunion à la DDCS pour
l’attribution des subventions CNDS, ils ne pourront pas nous dévoiler le résultat de cette
réunion tant que nous n’aurons pas reçu officiellement le détail des sommes allouées tant
pour la tête de réseau, que pour les clubs.
Christian CUENOT nous fait savoir qu’ils ont été surpris que certains dossiers de clubs
aient été envoyés directement au CDOS sans validation du comité et vice-versa. Les deux
représentants constatent, que l’accueil est toujours très convivial et le bilan qui ressort
est très positif au niveau du basket.
Le Président nous informe que la Ligue de Bourgogne n’existe plus et laisse place à la
Ligue de Bourgogne Franche Comté (BFC) depuis le 16/06/18 avec 33 élus dont un
Médecin Régional (9 membres de Franche Comté + 23 membres de la Ligue de Bourgogne).
Bernard DEPIERRE a été élu Président de la Ligue BFC pour 2 ans, puisque les olympiades
sont en 2020. La Saône et Loire est largement bien représenté puisque les 10 candidats
ont été élus dont 4 sont présents ce soir à savoir : Christian CUENOT au poste de
Secrétaire Général – Christiane COMMAILLE au Mini Basket – Alexandre LAUMET au 3
contre 3 et le Président, Thierry BERTHEAU prend le responsabilité du pole : Nouvelles
Pratiques, Ruralité et Coordination.
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La ligue BFC a mise en place une structure toute particulière, comme la FFBB, composée
de pôles génériques par thème : Formation / IRFBB, Développement / Nouvelles
implantations, Basket Féminin / Santé /Mini basket, Citoyenneté / Vivre ensemble,
Compétitions / Sportives, CTC / Union / Création Clubs.
Le président Bertheau développe le fonctionnement de son pôle, sur le développement du
basket dans les territoires et plus particulièrement ruraux en passant par les différentes
disciplines tel que le basket santé, 3x3, le basket entreprise, l’ubérisation du basket… Il
nous fait savoir qu’il a été déçu cette année d’avoir perdu un potentiel joueur arrivé 1er de
des 17 comités présents au « Tournoi des Etoiles » et voir ce jeune quitter la Saône et
Loire et la Bourgogne. C’est la raison pour laquelle il souhaite pouvoir travailler sur cet
état de fait et proposer quelque chose pour éviter que cela ne se reproduise.
Il nous fait part également, que sous proposition de Nicolas BESANÇON, il a été décidé
de consulter les clubs s’ils souhaitaient la présence d’un membre du comité à leur AG.
Nicolas BESANÇON fait le point, sur 18 clubs qui nous ont invités seuls 5 clubs n’ont pas
pu être honorés de par l’indisponibilité des membres du comité aux dates données, ou des
AG le même jour. Un compte rendu est fait oralement par ceux qui ont représenté le
comité aux AG des Clubs. Christian CUENOT précise qu’un petit topo est remis à chaque
membre représentant le comité et qu’il serait bien d’y ajouter d’excuser le Président
avant toute chose.
Thierry BERTHEAU fait le point sur les AG auxquels il a assisté et constate de par
certaines interrogations des clubs du type « le CNDS c’est quoi ? ou, la péréquation c’est
quoi ?, que le comité n’est pas assez proche des clubs et qu’il faut faire évoluer cette
situation pour la saison prochaine.
Alexandre LAUMET nous rappelle, qu’en tant que membre élu du CDOS ils ont constaté
que certains clubs ne connaissent pas le CRIB (Centre de Ressource et d’Information des
Bénévoles) ; dans cet outil il y est expliqué la gestion et les fonctions d’un club sportif.
Le Président revient sur notre AG à Curgy le 15/06/18. Il en ressort que l’intervention
du représentant de la FFBB était trop long et beaucoup de clubs ont décroché et n’ont
pas forcément tout compris. Monique JORDAN DE CHASSAGNY nous fait part qu’à l’AG
de la ligue BFC son intervention était beaucoup plus vivante et faite en début de séance.
Thierry BERTHEAU nous rappelle que nous avons eu une assemblée générale
extraordinaire où nos nouveaux statuts ont été adoptés par l’ensemble des clubs. Ces
derniers font que certaines modifications sont à apporter sur l’organigramme du comité
notamment sur le nombre de membre que compose le Bureau qui est de 9. Nicolas
BESANÇON est chargé d’apporter les modifications sur la structure de l’organigramme
2018/2019 en y ajoutant un trombinoscope. Le Président nous informe des modifications
suivantes en raison du développement et de la charge de travail supplémentaire à savoir :
ajouter un secrétaire adjoint dû au fait des retomber de certaines commissions qui ne
sont plus gérées par la Ligue mais directement par le département ainsi que d’un trésorier
adjoint pour soulager la Trésorière au niveau des facturation, des demandes de
subventions, et ce afin qu’elle puisse suivre plus systématiquement les comptes des
commissions pour éviter tout dépassement et suivre au mieux le budget annoncé.
Aujourd’hui la personne à la fonction de secrétaire adjoint est connue, contrairement au
trésorier adjoint. Le Président demande aux membres présents élus de réfléchir tout
l’été si l’un d’eux souhaiterait prendre cette fonction. Aucune autre modification n’a été
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apportée sur les fonctions des autres membres du comité si ce n’est qu’une commission
qui disparait la saison prochaine au sein du département puisque celle-ci sera désormais
en ligue BFC il s’agit de la Discipline. Le Président nous fait part que lors de la réunion de
la ligue BFC le Président de la Discipline de la ligue BFC a sollicité chaque Président de
comité afin de savoir si leur Président de discipline ou l’un des membres souhaiterait
intégrer la commission régionale. Après contact avec Stéphane FEL à ce sujet sa réponse
a été négative et le Président lui a proposé une toute nouvelle mission qui est sur le suivi
des arbitres clubs. Stéphane FEL lui donnera réponse en fin d’été à la réunion de Comité
de Septembre.
Le Président nous annonce que pour des raisons d’économies qu’il y aura une modification
sur la formule des réunions de comités. En effet ces réunions auront toujours lieux le 2ème
mercredi de chaque mois au siège du comité à Montceau, mais il y aura des réunions de
comité et de bureau un par mois. En septembre ce sera une réunion de comité en raison
des modifications de règlements sportifs, mini basket, 3x3…- Octobre : Bureau et
Novembre : Bureau suite à l’AG Fédérale du 20/10/18 à Avignon – Décembre : Comité –
Janvier/Février : Bureau 2ème partie de la saison – Mars : Comité – Avril : Bureau – Mai :
Bureau ou Comité – Juin : Comité pour la préparation de l’AG de fin juin – AG juin 2019 :
Thierry BERTHEAU précise que de 11 membres bureau on est passé à 9 comprenant le
président, les 2 Vices Président, Secrétaire général, Trésorier, Secrétaire adjoint,
Président des commissions principales : Sportive – CDO et CJT.
Patrick WEIDMANN n’est pas contre sur cette nouvelle organisation mais demande à ce
que le compte rendu parvienne rapidement. Christian CUENOT précise que les décisions
prisent en réunion de bureau, seront votées et validées uniquement en réunion de comité.
Un vote est établi sur la nouvelle organisation des réunions : Adopté à l’unanimité.
Le Président précise que s’il y avait un sujet important à discuter lors d’une réunion de
bureau concernant une commission non représentée, le Président de cette dernière sera
invité à assister à celle-ci.
En ce qui concerne les commissions, le Président informe chaque Président de commission
qu’il est responsable de celle-ci tant au niveau des courriers qu’ils envoient, que
l’organisation de ses réunions et du suivi financier.
Thierry BERTHEAU demande à ce que les listes des membres de commissions soient
présentées et adoptées pour la réunion de septembre.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

Alexandre LAUMET nous fait part des dernières informations concernant l’organisation
du tournoi central 3x3 du 30 juin et 1er juillet à Chalon/Saône. Le rendez-vous est prévu
le vendredi matin pour la livraison d’un terrain et samedi matin pour le montage du 2ème
terrain. L’après-midi de 14h30 jusqu’à 18h00, découverte de la discipline 3x3 et dimanche
matin rdv à 9h00 pour un début des matchs à 10h00. Vin d’honneur à midi. Alexandre
rappel de ne pas oublier de remercier les services techniques de la ville de Chalon et des
services des sports. Il demande à Nicolas BESANÇON s’il est possible d’avoir les
identifiants de Facebook pour mettre en ligne des photos et vidéos en direct. La réponse
est positive. Sur une question d’Ahmet AYIK, Alexandre LAUMET précise que si les
joueurs sont inscrits ils ont donné leur droit à l’image.
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Basket Féminin : M. Christine BENOIT

Thierry BERTHEAU nous informe que nous n’avons pas encore reçu la copie de la mise à
disposition de la Halle des Sports du au Creusot. Il prend contact avec le président.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

Thierry BERTHEAU nous fait part d’une sollicitation du club de Louhans pour une ou
plusieurs interventions.

Mini basket : Christiane COMMAILLE

Christiane COMMAILLE propose que la Fête du Mini Basket 2019 soit le 19 mai 2019.

AG CD 71 2019 :

Le Président propose la date du 28 juin 2019 pour l’organisation à l’AG du Comité dans le
secteur chalonnais.

Dispositions financières 2018/2019 :

Le Président donne lecture des modifications des dispositions financières, en sachant que
la plupart de ces modifications ont été apportées sur des arrondis, sauf sur les fautes
techniques où il a été apporté une augmentation sur les tarifs. Une nouveauté, le forfait
général en Mini basket et le forfait simple pour un match non prévenu car trop d’abus de
certains clubs.

Questions diverses :

Zoé GUILLAUME demande où se trouve désormais la Ligue BFC, la réponse est à DIJON
Boulevard Winston CHURCHILL avec une antenne à BESANÇON.
La séance est levée à 22h05.
Prochaine réunion de Comité le Mercredi 12 Septembre 2018.

LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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