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PROCÈS-VERBAL  

COMITE DIRECTEUR 
 

Date : 16 Mars 2021 

 
Lieu : viso-conférence 

Heure : 20h00 

PRÉSENTS 

Mmes Roselyne PORTAL, Marie BONAFE, Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, 
Sylviane FRAYSSINHES, Nadine FRONZES, Séverine MARCILLAC, Régine RIBEIRO, Emilie 
RICARD, Véronique ROMULUS, Solène BROC; MM. Arno JANARELLY, Fabrice CREYSSELS, 
Bernard FREJAVILLE, Thomas NOGIER, Ludovic VERLOO.    

 

EXCUSÉS Jacques REYNES 

 

 

En raison de la crise sanitaire et du couvre-feu, le Comité Directeur a tenu sa réunion 

mensuelle une nouvelle fois en visio-conférence. 

 

Ouverture de séance par Roselyne PORTAL 

Point CD1248 :  le 9 mars 2021, le Comité Aveyron-Lozère Basketball a organisé une réunion 
en visio avec l’ensemble des clubs de son territoire afin de garder un contact.  

22 clubs étaient représentés par leur Président ou un de leur dirigeant, à savoir : ALBA, 
Rieupeyroux, Marvejols, BBV, Rodez, Luc-Primaube, Druelle, Rignac, BCBH, Mende, Basket 
Vallon, Martiel, Millau, Bozouls, Laissac, Basket en Ségala, Naucelle, Villeneuve, Serène de 
Lunac, Olemps, Onet, St Geniez. 

Lors de cette visio, la Présidente, Roselyne PORTAL a rappelé que le FFBB n’avait pas encore 
acté la décision d’arrêter les championnats. La FFBB souhaite proposer, après une période 
de réathlétisation, une reprise de l’activité aux licenciés sous forme de tournois, de plateaux, 
5x5 ou 3x3, ou des matchs amicaux, où il n’y aura pas de titre, pas de montée et pas de 
descente.  

Chaque représentant de club a pu s’exprimer sur ce qui se faisait au sein de son club en cette 
période de crise où seule la pratique extérieure est autorisée, sans opposition et ce avant 18 
heures. Tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Certains n’ont pas de terrain 
extérieur sur leur commune ou pas de city stade, d’autres n’ont pas eu les accords pour 
pouvoir pratiquer au sein des cours d’école (quand il y a des panneaux de basket installés), 
pour certains cela est dû à l’indisponibilité des éducateurs bénévoles sur des créneaux  
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horaires qui sont avancés en journée ou même la perte de motivation des éducateurs, quand 
d’autres ont préféré attendre l’arrivée des beaux jours. A contrario, certains clubs n’ont pas 
arrêté et ont pratiqué à l’extérieur dès que cela a été possible. 

La question des finances et des remboursements des licences a été évoqué. Roselyne 
PORTAL a informé les clubs que la FFBB était en train d’étudier la faisabilité avec peut-être 
le remboursement de la partie extension des licences. Les Ligues et les Comités seront libres 
de faire ce qu’ils veulent. Le Comité Aveyron-Lozère Basketball étudie la possibilité de 
rembourser la partie extension des licences de cette saison ; cela correspondrait à un 
montant de 30 000 euros reversés aux clubs. Par la suite, les clubs sont également libres 
d’adopter la résolution qu’ils souhaitent. Un tour de table a également été fait auprès des 
clubs. Certains souhaitent rembourser les licences, d’autres pas ou pas entièrement, certains 
préfèrent proposer des options (remboursements, avoirs, dons, abandons..) ou au prorata 
des entraînements réalisés sur la saison…., quid des licences non payées par les familles…, 
en attente de ce que va faire la FFBB et la Ligue… Tous les clubs ont hâte de retrouver leurs 
licenciés pour qu’ils puissent pratiquer, retrouver du plaisir, mais craignent énormément sur 
l’implication des bénévoles, de l’encadrement, de l’animation pour la saison prochaine. Et 
tous sont unanimes sur le fait qu’il faut faire quelque chose avant la fin de la saison, avant les 
vacances scolaires d’été ! 

Roselyne PORTAL a informé les clubs sur la volonté du Comité Aveyron-Lozère Basketball 
de relancer l’activité auprès des jeunes en organisant des stages de basket gratuits entre le 
15 et le 31 août 2021 sur différents sites géographiques, en mettant à disposition son CTF, 
Anthony GUILLAMET. Tous les clubs ont approuvé cette proposition. Pour rappel, la licence 
de la saison 2020-2021 est prolongée jusqu’au 31 août 2021. 

Le Comité directeur a fixé la date de l’AG du Comité Aveyron-Lozère Basketball au samedi 
3 juillet 2021. 

 

Point LIGUE: la présidente, Roselyne PORTAL assiste à de nombreuses visio-conférences 
avec la Ligue sur divers sujets.  

Faute d’Automnales, la Ligue organisera ces 1ères Printanières du 19 mars au 13 avril 2021, 
en visio-conférences, des moments d’échanges et de formations à destination des 
dirigeants, bénévoles, techniciens, officiels, joueurs…. de la région Occitanie. Les modules 
proposés sont : la fidélisation des licenciés, la démarche citoyenne, la responsabilité des 
dirigeants, l’indemnisation des bénévoles, le budget des associations, le Projet Sportif 
Fédéral 2021 (mode d’emploi), le CompteAsso (outil de dépôt du PSF 2021), appréhender  
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l’Emarque V2 : organisation au sein du club, formation Logomatch, tables rondes 
techniciens/officiels. 

Point FFBB : l’AG fédérale se tiendra le 16 octobre 2021 à PAU (64). Roselyne PORTAL 
assiste également à de nombreuses visios avec la FFBB. 

Locaux du CD1248: Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux locaux pour notre 
Comité. Trois agences immobilières ont évalué les locaux. Les locaux actuels sont en vente,  
n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous. 

Forum Basket départemental: le Comité Aveyron-Lozère Basketball travaille sur un projet 

de Forum départemental. La date retenue est le dimanche 13 juin 2021. Le lieu reste à 

définir, ce serait autour de RODEZ. Des membres du Comité directeur sont en contact avec 

des partenaires pour pouvoir accueillir sur leur site cet évènement. Le fil conducteur serait le 

3x3, avec de la pratique pour les jeunes, des échanges et informations sur l’arbitrage, la 

notion de dirigeant, un forum mini-basket avec un intervenant de la FFBB, un vide-vestiaire… 

Il serait ouvert à tous, licenciés, futurs licenciés, familles… 

 

Groupement d’employeurs: c’est un sujet sur lequel travaille actuellement des membres du 

Comité directeur du Comité Aveyron-Lozère Basketball. 

 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS 5X5  

 

COMPETION JEUNES ET SENIORS 
Les compétitions sont toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
La pratique peut se dérouler qu’en extérieur, sans opposition, en respectant les règles de 
protocole sanitaire et du couvre-feu. 

 
FORUM DEPARTEMENTAL : la commission travaille sur le Forum départemental du 

dimanche 13 juin 2021. 
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PÔLE FORMATION 
 

FORMATION DU JOUEUR 

 

La Ligue Occitanie a obtenu une dérogation afin de pouvoir organiser les détections U13. 

Trois aveyronnais participent actuellement aux rassemblements sur Toulouse et Carcassonne 

afin de composer l’équipe régionale U13 et d’obtenir les tickets d’entrée aux Pôles Espoirs des 

CREPS de Toulouse et Montpellier. 

Il s’agit d’Abla SOSSA (RODEZ), Claire TAUPY ( ALBA) et Dwayne DA SILVA (BBV). 

Félicitations à ces 3 jeunes ! 

  

BREVET FEDERAUX 

Les formations n’ont toujours pas pu se dérouler. 

 

CHALLENGE BENJAMIN et PANIER d’OR 

Les dates des finales ont été repoussées en Juin 2021.  

La finale départementale doit se dérouler entre le 8 mai et le 15 juin 2021. La communication 

sera effectuée auprès des clubs dès qu’on le pourra. 

 

MINI-BASKET 

La Commission travaille sur le Forum mini-basket pour le dimanche 13 juin 2021. 

La Fête nationale du mini-basket doit se dérouler sur des week-end des mois de mai et juin 

dans chaque département. La commission départementale a opté pour le samedi 29 mai 

2021, avec des plateaux sur différents secteurs. A voir si à cette date cela sera réalisable ou 

pas… 

 

ARBITRAGE 

Des petites nouveautés sont apportées sur la formation elearning et sur l’examen d’arbitre 

départemental. Un arbitre club peut devenir arbitre départemental sans passer l’examen 

comme actuellement mais avec un suivi des stagiaires par les formateurs. 

 

 

 

PÔLE PROMOTION - DEVELOPPEMENT - VIVRE ENSEMBLE 

 

OPERATION BASKET ECOLE- COLLEGE- LYCEE 

Elle se poursuit au sein de certains clubs. Le Comité a décidé d’offrir un porte-clef et un 

diplôme à tous les écoliers participant à l’Opération Basket Ecole. 
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PÔLE ADMINISTRATION - FINANCES – JURIDIQUE 

 

TRESORERIE 

Certains clubs n’ont toujours pas réglé les factures. Il leur est fortement conseillé de le faire 

au plus vite ou de prendre contact avec le Comité. 

 

ELICENCE 

La FFBB organise régulièrement des visios pour les référents Elicence des Comités. Des  

modifications et mises à jours sont faites régulièrement. Les clubs auront plus de latitude 

pour faire des modifications (date de naissance, surclassement en ajout..). Dématérialisation 

des titres de séjour, des extensions AST, T, lettre de sortie pour joueur…  

La saison prochaine, les licenciés pourront réglés en ligne le paiement de leur licence, via 

« Solution HelloAsso » ; 600 clubs l’utilisent déjà. Ce service ne sera pas obligatoire, le club 

décidera, ce sera entièrement gratuit, pas de commission, pas de frais. Les clubs pourront 

adapter le montant à chaque licencié (réduction ou pas) au moment de la préinscription, 

possibilité du paiement en 3 fois. 

 

 

 
 

PÔLE PRATIQUE 3 x3 - LOISIRS 

 

MOZAIC 3x3 TOUR 

Les étapes n’ont toujours pas pu se dérouler à ce jour. 

Le Comité Aveyron-Lozère Basketball a en charge d’organiser la finale interdépartementale 

Mozaïc en 2021. La date qui a été retenue est celle du dimanche 20 juin 2021 sur le site de 

RODEZ ( Gymnase Ginette Mazel et Amphithéâtre). 

 

 

COMMISSION CITOYENNE 

Les clubs ont jusqu’au 31 mars 2021 pour déposer leur dossier de demande du label Citoyen. 

La Commission Citoyenne de la FFBB change de nom, c’est désormais Société et Mixité. 
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Chaque Comité a ses représentants, pour le Comité Aveyron-Lozère Basketball, il s’agit de 

Séverine MARCILLAC et de Roselyne PORTAL. Les différents thèmes seront présentés lors 

des Printanières 2021 de la Ligue (Femme sur tous les terrains, Supporters Insupportables, 

Parents Fair-Play…). Au sein de notre Comité, seul le club de MILLAU a obtenu le label 

Citoyen, la saison dernière. 
 

 
 

 

 

 

 

Prochaine réunion, le MARDI 20 AVRIL 2021, en visio-conférence 

  

 

 

                                                                                           La Secrétaire Générale 

                                                                                             Christel ESPINASSE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


