Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball
Maison du Basket - 36 avenue de l’Hers – 31500 TOULOUSE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 14 août 1933 sous le numéro W313006778

BUREAU REGIONAL
Mercredi 14 Octobre 2020 à 19H00
En visioconférence

PROCES VERBAL
Les membres du Bureau de la Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball se sont réunis en visioconférence, sur convocation
du Président.
Il a été établi une feuille de présence. Elle permet de constater que 8 membres sont présents sur 9.


Présents :
Madame FERRIER Magali,
Messieurs AVAL Gérard, DESSAINT Jean-Jacques, LACAZE Laurent, MARITON Bruno, PUEL Alain, PY Patrice et
RODRIGUEZ Christophe.
Excusée : Madame CHAPPAT Huguette.
Invité : Monsieur David SANTOS-ROUSSEAU.
Assistent : Madame Aurore FILLIATRE (Adjointe au DT).
Messieurs Patrick CHICANNE (Directeur Technique Régional) et Eric RODRIGUEZ (Directeur Territorial).

Le Bureau Régional, réunissant le quorum requis à l’article 12.2 des Statuts, peut valablement délibérer.

Numéro
d’annexe
1
2
3
4

Titre
Etude Statistique des licenciés en Occitanie au 1er Octobre 2020
PV de la Commission Régionale des Compétitions N°1 - période du 18 au 20 Septembre 2020

Composition complémentaire de la Commission Régionale de Discipline
Calendrier des réunions administratives saison 2020/2021

Le Président ouvre la séance à 19h00 en indiquant que le Bureau est appelé à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1. Instance :
1.1. Ouverture par le président.
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2. Organisation des 4 Pôles
2.1. Organisation en interne avec leurs commissions
2.2. Méthode de travail
2.3. Les besoins en salarié
3. Finalisation du calendrier administratif
4. Les compositions des premières commissions
5. Construction d’un annuaire (Pôles et Commissions)
6. La feuille de route 2020/2024
7. Questions diverses

1. Instances :
1.1. Ouverture par le président.
Jean-Jacques DESSAINT président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Régional et excuse
Madame Huguette CHAPPAT.
Jean-Jacques DESSAINT demande à l’assistance la désignation d’un secrétaire de séance afin d’aider à la
rédaction du procès-verbal de la réunion, David SANTOS-ROUSSEAU se propose pour cette tâche.
La succession des arrêtés préfectoraux font que la Commission Régionale des Compétitions a un travail qui
sort de l’ordinaire. A ce titre il remercie Bruno HAETTY ainsi que nos collaborateurs Aurore et Eric, pour
gérer au mieux cette crise sans précèdent, ils sont joignables le week-end sur un numéro d’astreinte.
2. Organisation des 4 Pôles
PÔLE FORMATION ET EMPLOI : Alain PUEL
2.1. Organisation en interne avec leurs commissions
- Profiter des rassemblements (TIC - TIT - …) pour discuter avec les Entraîneurs/Officiels/Référents Pôles
Espoirs
- Formation des dirigeants les Automnales 2021, recherche du lieu (Château de Mons ?) mais en attente
de la visio du jeudi 12/11/2020 avec la FFBB pour connaître les thématiques à mettre en place
2.2. Méthode de travail
- Réunion l’après-midi précédent la réunion du Bureau Régional en présentiel
- Déplacement une fois en journée sur les sites en ayant organiser auparavant les rendez-vous
- ETR : participation d’Alain PUEL
2.3. Les besoins en salarié
Relation et transversalité avec tous les salariés de la Ligue
- PPF (Projet de Performance Fédéral) : élu référent (Richard BERGAMO), besoin des CTF et des
collaborateurs (Patrick CHICANNE et Jean-Pascal BOISSE)
- IRFBB : référent Alain PUEL - Frank CAMBUS
o Formation de cadres : Fabien PERRIGAULT
o Catalogue de formation (à mettre en ligne) : Justine ROMBOLETTI
o Formation des dirigeants : les Automnales en Mars 2021 (nomination d’un référent auprès
de la FFBB : Frank CAMBUS)
o Besoin supplémentaire d’un administratif pour aider Frank sur IRFBB
- ERO : Christophe RODRIGUEZ avec l’équipe des officiels
PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES : Bruno MARITON
2.1. Organisation en interne avec leurs commissions
Pour l’instant pas trop investi sur ce pôle car aucune sollicitation pour des réunions, visioconférences
sur les thématiques concernées
- Ressources Humaines : 2 pistes de travail pour les salariés
o Règlement Intérieur
o Compté Epargne Temps
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Commission de Discipline : Gérard NEBOUT, la Commission s’est mise en place sur les 3 secteurs,
Bruno reste à la disposition soit en visioconférence ou présentiel pour venir les rencontrer en tant
que Vice-Président élu
- Trésorerie : Est-ce qu’il y aura une Commission des Finances ? et si je serai amené à participer.
Réponse de Jean-Jacques, précisant que demain mercredi 15 octobre, il y a une réunion en présentiel
à 18h à la Ligue à Toulouse avec la présence de Patrice PY, Maryline DUBOURG, Isabelle MORGAN,
Eric RODRIGUEZ, voir Kévin MARTINEZ si disponible.
Sur cette réunion présentation de tous les outils de comptabilité et des moyens pour se connecter
en ligne à la comptabilité, organisation et composition de cette Commission des Finances et aussi
quelles missions confiées.
Bruno MARITON pense au suivi et à la préparation du budget – la comptabilité analytique par projets
afin de présenter lors des réunions des CODIR et rendre compte au Président de la Ligue.
Patrice PY prend la parole en expliquant qu’il va regarder l’ensemble avec Maryline, Isabelle et Eric,
sachant qu’il a une interrogation sur le dernier bilan, voir le fonctionnement de la Ligue.
Eric RODRIGUEZ rappelle aussi qu’un suivi de la trésorerie est fait par notre experte comptable et du
Commissaire aux Comptes. Il indique aussi que cette réunion a été décalée dans l’attente de
l’enregistrement des démarches administratives auprès de la Banque Crédit Mutuel afin que le
Trésorier et la Trésorière Adjointe aient reçu les codes pour les accès aux comptes.
2.2. Méthode de travail
- Ressources Humaines :
o Déplacement prévu à Toulouse le 23 octobre 2020 avec Jean-Jacques DESSAINT pour prendre
connaissance des dossiers mis en place par l’ancienne équipe sachant que Martine
CONSTANS reste à notre disposition pour tout complément.
o Prise de connaissance avec les salariés
o Bruno reste à disposition pour toutes les thématiques en visioconférence ou en présentiel
2.3. Les besoins en salarié
- Ressources humaines : Eric RODRIGUEZ
- Trésorerie : Isabelle MORGAN et Eric RODRIGUEZ
PÔLE PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS : Magali FERRIER
2.1. Organisation en interne avec leurs commissions
- Pas encore commencé, mais souhaite organiser des visioconférences avec les responsables des
Commissions des Pratiques Sportives et Compétitions des départements
- De faire avant fin novembre avec ces responsables, une feuille de route avec chacun d’entre eux
suivant la politique de la Ligue et des décisions du Comité Directeur.
Précisions de Jean-Jacques sur :
- Pratique sportive : dans le dur actuellement, travaux importants de Bruno HAETTY (Président des
Compétitions) mais aussi d’Aurore et Eric
- Désignations des Officiels : Véronique JORDAN doit faire le lien entre les répartiteurs et les officiels
- Forfait Financier Régional métronome Jean-Luc COMBES
- Commission Régionale des Traitements des Réclamations : traitement de 2 ou 3 dossiers par année
Présidente Sandrine VILAPLANA – les membres : Bruno HAETTY, Laurent LACAZE, Christophe
RODRIGUEZ, Eric RODRIGUEZ et Jean-Jacques DESSAINT. Recherche complémentaire d’un ou deux OTM
de Haut Niveau et un ou deux arbitres Haut Niveau et Régional, mission de recherche confiée à
Christophe ROFDRIGUEZ.
- Commission des oppositions : dans le cadre des pénalités automatiques de la Commission des
Compétitions : première voie de recours est l’opposition (premier recours des clubs, Bruno doit regarder
dans sa Commission les personnes qui peuvent traiter ces dossiers)
- Commission Régionale des Techniciens : Alain PUEL s’est positionné (travaux sur le statut de
l’entraîneur).
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- Commission Médicale : avec Paul BAUDOUX
Samedi dernier première réunion des membres de de la Commission des Compétitions soient les
vérificateurs des feuilles de matchs, remerciements aux personnes qui ont répondu présent et aussi à
Michel DESTRAIN qui est venu compléter le groupe. Les membres ont demandé une légitimité lorsqu’ils
écrivent aux clubs, donc ils ont chacun une adresse mail occitaniebasketball.org.
2.2. Méthode de travail
- Avant la fin du mois faire une réunion en visioconférence avec tous les présidents des Commissions
des Pratiques Sportives et Compétitions des départements afin de faire leurs connaissances.
- Proposer à tous ces responsables de faire une réunion en visioconférence au moins 1 fois par mois
pour faire le point avant les réunions de Bureau Régional ou du Comité Directeur.
- Prise de contact avec Bruno HAETTY
2.3. Les besoins en salarié
- Championnat 3x3 à mettre en place : aide d’un salarié, proposition d’Aurore FILLIATRE.
Jean-Jacques précise que la Ligue a la gestion du MASTER et qu’Aurore était positionnée sur cette
mission.
PÔLE PROMOTION, DEVELOPPEMENT ET VxE : Gérard AVAL
2.1. Organisation en interne avec leurs commissions
- Pas beaucoup exploré ce pôle
2.2. Méthode de travail
Etant retraité il peut se déplacer à la Ligue pour rencontrer, travailler et faire un point avec les
salariés et les personnes responsables des différentes thématiques.
- La construction d’une feuille de route
2.3. Les besoins en salarié
- Communication : Justine ROMBOLETTI
- Académie : Frank CAMBUS
- Jeunesse hors licenciés
3. Finalisation du calendrier administratif
Réunions du Bureau Régional :
• le mardi 10 novembre
• le samedi 12 décembre 2020 en présentiel à Toulouse
• le mercredi 6 janvier 2021
• le mercredi 3 février 2021
• le mercredi 3 mars 2021
• le mercredi 7 avril 2021
• le samedi 22 mai 2021 en présentiel à Toulouse
• le mercredi 23 juin 2021
Réunions du Comité Directeur Régional :
• le samedi 28 novembre 2020 (en présentiel – côté Méditerranée - lieu en attente réponse de Magali)
• le samedi 6 février 2021 (en présentiel - côté Pyrénées)
• le samedi 29 mai 2021 (en présentiel à Toulouse/spécial Finances)
Réunions du Conseil des Présidents :
• le vendredi 27 novembre 2020 (en présentiel – côté Méditerranée - lieu en attente réponse Magali)
• le vendredi 5 février 2021 (en présentiel - côté Pyrénées)
• le vendredi 28 mai 2021 (en présentiel – Toulouse)
• une réunion est prévue avant la fin de l’année 2020, la date sera communiquée ultérieurement aux
Président(e)s des Comités sur le sujet suivant : Plan Sportif Territorial.
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Réunion du Comité de Direction tous les 15 jours pour une durée de 2h00.
Assemblée Générale de la Ligue Régional Occitanie le samedi 26 juin 2021.
4. Les compositions des premières commissions
4.1 Commission Régionale de Discipline
Le secrétaire général adjoint David SANTOS-ROUSSEAU donne lecture de la composition complémentaire
de la Commission Régionale de Discipline, présidée par Gérard NEBOUT. Celle-ci sera soumise à
l’approbation, selon les statuts de la Ligue Régionale d’Occitanie, le secrétariat général va organiser une
consultation à distance auprès de l’ensemble des membres du Comité Directeur sur cette liste nominative.
(Liste nominative : BAKLOUL Bitsan, BOUDJADJA Nassera, CARON Patrice, COUDERT William, GRAU Bruno,
GUE Nathalie, GUILLEN Jean-Brice, MAJOREL Fabienne, MARCO Gérald, MARTINEZ Kevin, MARTY Magali,
REYNES Jacques, RUBIO José, TEISSIER Roger, ZAÏDA Youssef).
4.2 Commission Régionale des Compétitions
Le président Jean-Jacques DESSAINT donne lecture de la Composition complémentaire de la Commission
Régionale des Compétitions, présidée par Bruno HAETTY, celui-ci souhaite mettre à l’approbation au Bureau
Régional.
(Liste nominative : BEAUMONT Cédric, COMBES Christine, COURCELLE Martine, DESTRAIN Michel, DUPREY
David, HORACE Henri, HORACE Maïté, LAFFORE Corinne, MARCO Gérald, MILLAN Olivier, SACHS Geoffrey,
TEXIER Françoise).
Pour : 8 / Contre : 0 / Abstention : 0
La composition complémentaire de la Commission Régionale des Compétitions est adoptée à
l’unanimité.
5. Construction d’un annuaire (Pôles et Commissions)
Un annuaire interne va être réaliser afin de communiquer avec les interlocuteurs de chaque Comité par rapport
aux différentes commissions et activités.
De communiquer aussi sur les adresses partagées ou listes de diffusion.
Laurent LACAZE indique la possibilité de récupérer les données des Comités par les nouveaux organigrammes
sur les sites de chacun.
6. La feuille de route 2020/2024
Bruno MARITON demande si cela à rapport avec le Plan de Développement Territorial Régional à construire.
Réponse affirmative maintenant il s’agit du Plan Sportif Territorial 2020/2024. Eric RODRIGUEZ précise qu’il
faudra intégrer celui de la FFBB et articuler avec ceux des Comités. Celui-ci est bien spécifique à chaque Pôle.
Pour le prochain Bureau Régional envoi aux membres de la note du projet sportif fédéral 20/24 afin de se
l’approprier et de mettre en avant des actions spécifiques secteur par secteur (ex le DAFAO).
Envoi aussi par Eric de la synthèse de cette note 2020/2024 du PSF.
Bruno MARITON précise qu’une échéance à 2021 va être demandée pour le dépôt du Plan Sportif Territorial
des Comités (Premier semestre 2021). Il faudrait y travailler dans le Conseil des Présidents et aussi avec des
personnes dédiées de la Ligue. Donc prévoir un Conseil des Présidents avant le CODIR du 28 novembre 2020.
Rappel sur la Commission du PSF en rapport avec l’ANS qui est sur le pôle de Bruno MARITON et donc création
d’un triporteur Jean-Jacques, Bruno et Eric. Peut-être se rapprocher de la Fédération et la solliciter pour
demander la présentation du PSF par un représentant fédéral.
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7. Agenda
• Samedi 17 octobre 2020 Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket-Ball, LE TOUQUET
• Mercredi 21 octobre 2020 visioconférence avec le Président de la Fédération Jean-Pierre SIUTAT
• Lundi 26 octobre 2020 visioconférence avec la Commission Fédérale des Compétitions
• Vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre 2020 TIT U13 à AUCH
8. Questions diverses
Le président fait un tour de table :
Alain PUEL :
- le 24 octobre 2020 déplacement sur le Forum du Gard : Frank CAMBUS et Jean-Pascal BOISSE sur la
gestion de Projets, Philippe CABALLO (salarié de la Fédération) sur les incivilités, quant à moi sur la
responsabilité des dirigeants.
- le Pôle Espoir de TOULOUSE : poste vacant lors du CODIR du 26 septembre 2020, proposition de Richard
BERGAMO à cette mission
Pour : 8 / Contre : 0 / Abstention : 0
La proposition de Richard BERGAMO à cette mission est adoptée à l’unanimité.
-

la formation de cadres CQP PM : reportée en début 2021 par manque de candidatures, pour le stage de
formation CQP P2 les convocations ont été envoyées, elle a lieu du 23 au 25 octobre 2020 à Arles sur
Tech

Magali FERRIER : Rien à signaler
Bruno MARITON :
- le dimanche 25 octobre 2020 a lieu le stage des sélections U14/U15 à ARLES SUR TECH, je serai présent
pour représenter la Ligue Régional. Ouverture commune du stage Joueur/Arbitres par Patrick CHICANNE
à 11h30
- le club de Perpignan souhaite organiser des compétitions (Open , Tournoi, ….) possibilité de candidature
Comité et ville de Perpignan
- représentation de la Ligue Régionale sur la remise du Label Espoir au club de Canet, participation à
différentes Assemblées Générales des Comités. Il reste à la disposition des autres Pôles pour représenter
la Ligue. Jean-Jacques DESSAINT explique qu’un planning va être confectionné afin d’y mentionner les
actions, les manifestations pour lesquelles la Ligue doit être représentée.
David SANTOS-ROUSSEAU :
- note fédérale reçue sur eFFBB au sujet du déploiement de E-marque V2, il est demandé d’identifier un
chef de projet et de communiquer son nom et ses coordonnées avant le 25 octobre.
- note fédérale reçue sur eFFBB au sujet des Journées Nationales de l’Arbitrage, elles auront lieu du 18 au
29 novembre 2020, opération à destination des clubs de niveau NM1 à Départemental et de LF2 à
départemental.
- note fédérale reçue sur eFFBB au sujet de la Campagne Promotionnelle « Deviens Acteur de Ton Club »,
avec 4 temps :
• Octobre 2020 « Deviens Acteur de ton club » – Officiels
• Novembre 2020 « Deviens Acteur de ton club » – Technicien
• Décembre 2020 « Deviens Acteur de ton club » - 3X3
• Janvier 2020 Envoi des 3 affiches à tous les clubs, comités et ligues.
- le secrétariat général demande à l’ensemble des élus(es) de mettre en copie à l’adresse mail suivante
secretariatgeneral@occitaniebasketball.com pour toutes les communications à l’extérieur.
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Laurent LACAZE :
- projet DAFAO : les demandes de conventions seront envoyées après les vacances de la Toussaint.
Un message particulier est fait à tous les répartiteurs pour leurs travaux de bénévolat réalisés sur tous les
territoires, que ce soit au niveau des Comités ainsi que de la Ligue, au vu de l’actualité (COVID-19) et toutes les
modifications que cela engendre. Aurore Filliatre les remercie de leurs disponibilités.
Patrice PY : Rien de particulier, je prends mes marques.
Christophe RODRIGUEZ :
- sur l’ERO tout fonctionne bien, la Filière Régionale Arbitre est en place, je souhaiterais mettre en place
la Filière Régionale au niveau des OTM.
- Christophe demande d’être en appui à la Commission des Compétitions pour venir en aide aux salariés
du fait de la pandémie.
Gérard AVAL : Rien de plus, effectivement la feuille de route 2020/2024 est importante.
Aurore FILLIATRE :
- charge très importante sur la Commission des Compétitions avec Eric et Bruno, due en partie à la
fermeture des gymnases, aux cas COVID-19. Nombreux appels et mails sachant qu’il y a 600 équipes à
gérer.
- une note d’information a été envoyée aux clubs, retours positifs des clubs qui nous remercient de
l’intérêt porté à la compétition
- réunion avec les clubs en début de semaine prochaine sur ce qui va se passer dans les 15 jours
- suite à la réunion avec la Commission Fédérale des Compétitions, position de la FFBB : à partir de la PréNationale sur Championnat de France si 15 jours sans entraînements et si le club le demande on peut
étudier et valider le report. Par contre en dessous de la Pré-Nationale R2/R3 et Jeunes, on peut jouer
même si pas d’entraînements.
- des annonces gouvernementales à peu près tous les 15 jours
- la FFBB va réunir tous les lundis des Ligues et ensuite les Ligues communiqueront aux Comités le mardi
- le suivi des reports de matchs dont certains ont été repositionnés dans la semaine
- subir les annonces : plus de pratique dans les clubs (fermeture des clubs) ou bien on s’adapte et on joue
au maximum
- la méthodologie de travail comment aider Aurore et Eric et s’adapter aux difficultés
- Jean-Jacques précise que sur les cas COVID, une ligne téléphonique a été mise en place par Aurore et
Eric, chaque week-end Aurore ou Eric sont astreintes pour traiter les cas du vendredi au lundi.
Complication avec les ARS car pas le même fonctionnement dans les départements. Sans oublier Hélène
qui s’occupe de la gestion des rencontres sur FBI.
Complication aussi avec les arrêtés préfectoraux pour le fonctionnement et la mise à disposition des
gymnases.
Question de Bruno MARITON demandant la possibilité d’une aide des autres salariés de la Ligue.
- la FFBB demande à la Ligue de se positionner sur l’OPEN PLUS Junior/League (Carcassonne ou Rodez),
mais compliquer de se positionner au 31/10/2020, à faire remonter à la FFBB par Magali FERRIER (pour
délai supplémentaire). Gérard AVAL a demandé le cahier des charges à Aurore car la mairie de
Carcassonne est très intéressée. Eric RODRIGUEZ souligne qu’il y a une ligne budgétaire pour
l’organisation de cette compétition.
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Eric RODRIGUEZ :
- les cas de COVID-19, c’est une gestion compliquée
- position de la FFBB sur les Trophées de Coupe de France donc la survie de la Coupe Régionale (en attente
de la décision du Bureau Fédéral)
- il attire notre vigilance sur les réunions et surtout sur le rythme au niveau FFBB, une accalmie se fera
sentir jusqu’à fin décembre, puis après les élections fédérales, vous risquez d’être à nouveau resollicités.
- la nouvelle équipe de la Ligue Régionale et la distance du territoire, feront que nous aurons besoin plus
que jamais des nouvelles technologies de communication (le temps des visioconférences à 2 heures).
Vous pourrez compter sur la disponibilité des collaborateurs.
Jean-Jacques DESSAINT :
- la Finale de la Coupe Régionale étant programmé pour le 29 novembre 2020, une seule candidature a
été présentée celle de RODEZ, je vous propose que l’on passe au vote pour donner l’organisation de la
Coupe Régionale à RODEZ.
Pour : 8 / Contre : 0 / Abstention : 0
La proposition de l’organisation de la Coupe Régionale à RODEZ est adoptée à l’unanimité.
-

au sujet de la candidature pour l’organisation du TIC U12, 3 candidatures sont encours de réception (B.
Comminges Salies du Salat – Basket Pays de Lunel – Montauban Basket Club), pas de retour sur des
compléments d’informations, Jean-Jacques propose de prendre cette décision au prochain Bureau
Régional de Novembre.

Je tenais à vous remercier tous de votre présence à ce premier Bureau en visio, je ne vous retiens pas plus.
Prochaine réunion du Bureau le 10 Novembre 2020 à 19h00 en visioconférence par StarLeaf.


L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 21H00.


Fait à BLAGNAC, le 14 Octobre 2020.

Le Secrétaire Général Adjoint,
David SANTOS-ROUSSEAU
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