
Procès-verbal 
Réunion Comité Directeur Ligue Normandie Basketball 

Jeudi 17 décembre 2020 
En Visioconférence 

 
 

Membres de droit : 
Mesdames ADAM Sylvaine, LANOE Nathalie, LEFEVRE Anita, LEVEQUE Béatrice, 
MERAUD Dominique. 
Messieurs ARLIN Jean-Claude, BRIONNE Paul, DARMAGNAC Alain, DETERVILLE 
Christophe, DUPARC Roland, HERBLINE Daniel, HERMAN Alain, HERMENT Eric, 
LEBLOND Marc, LETELLIER Joël, MARTIN Louis-Marie, MOUCHEL Thierry, 
PESQUET Pascal, POTTIER Pascal, ROMEDER Dominique, SALIOU Gérard, TERNATI 
Henri-Mohamed, TRUILLET Philippe. 
 
Invités : HENRY Patrick, LAMACHE Jérôme, SIMON Christophe, VALLET Jean-Marie, 
VIERO David. 
 
Excusés : BAVEUX Denis, BENADOUR Stéphane, BOSQUET-RIVIERE Sylvie, 
COUDRAY Hervé, DEMAZIERES Marie, POISSON Franck. 
 
 
Président Ligue – Daniel HERBLINE 
AG Elective FFBB – samedi 19 décembre 2020 : elle se déroulera en présentielle pour les 
candidats, au siège de la maison du Handball (FFHB), et en visioconférence pour les 
représentants des Comités et Ligues. 
 
AG Ligue Normandie : proposition pour la date du 04 septembre 2021. Pour le lieu, un appel 
à candidature aux clubs sera fait. 
Question posée : est-il possible de l’organiser en juin si les championnats ne reprennent pas ? 
Un débat s’engage sur l’opportunité de modifier la date suivant la date de fin des 
championnats. 
Les comptes devant être arrêtés au moins 15 jours avant l’AG, il sera difficile de l’organiser, 
de plus le TG sera absent du 19 juin au 08 juillet. 
Certains Comités ont déjà retenu les dates des 03 et 04 septembre, pour l’organisation de leurs 
AG. 
Si tel est le cas, celle de la Ligue aurait lieu le dimanche 05 septembre. 
Suivant les dates confirmées des AG des comités, le Bureau de la Ligue déterminera une date. 
 
CROS : dans le cadre être « acteurs sportifs normands » chaque Ligue régionale doit donner 2 
noms pour l’élection à cette structure. 
Les 2 personnes seront : VIERO David, titulaire 
                                        HERBLINE Daniel, suppléant 
 
Courriers aux députés sur le suivi du sport pendant la pandémie, une réponse. 
 
Licences : toutes les ligues enregistrent une baisse de licenciés entre 25 à 27%. 
La Ligue de Normandie est à moins 4500 licences. 
 



Secrétaire Général – Philippe TRUILLET 
 
PV Bureau Ligue du 02 décembre 2020 : soumis au vote du comité directeur. 
Contre : 0         Abstention : 0             Pour : 22 
 

Approbation du Comité Directeur 
 

AG Ligue Normandie juin 2020 :33 associations non représentées lors de cette AG. 
Le Comité Directeur maintient la sanction financière pour absence à l’AG Régionale. 
Le coût par club, est fonction du nombre de licenciés. 
Vote : Contre :0      Abstention : 0  Pour : 22 
 

Approbation du Comité Directeur 
 

 
Trésorier Général – Alain HERMAN 
Présentation des comptes : Situation financière          
                                            Charges de fonctionnement 
                                            Charges de personnel 
Document présenté en annexe joint au PV 
 
Déposer le dossier de demande de subvention 2021 de la région Normandie. 
 
Situation des clubs : concernant les frais d’engagement des clubs, sera fait en fonction de la 
date de reprise des compétitions 
 
Opération « Ça matche en Normandie » : 63 demandes, 53 retenues dont 1 sous condition (à 
ce jour aucun licencié). 
Cela représente environ une somme de 10 000 euros, la dotation par club allant de 170 à 200 
euros. 
La remise se fera soit au siège de la Ligue, soit à l’antenne de Rouen, les clubs devant prendre 
rendez-vous. 
 
Temps bénévolat :il est à prendre dans les comptes de la Ligue. Chaque élu, doit faire un 
décompte du temps bénévolat et le transmettre au TG.  
Attention, si un élu est en arrêt de travail, il ne peut y avoir de temps bénévolat durant cette 
période. 
 
Péréquation : liquidation des sommes restantes après les brassages des plateaux. 
Prélèvement à partir de janvier 2021 si reprise de la compétition. 
 
Directeur Territorial – David VIERO 
 
Note Cosmos CSE : il faudra élire un représentant au CSE, car la Ligue a plus de 7 salariés à 
temps plein. 
Lancement de la procédure, consultation des syndicats, élection d’un représentant. 
 
Groupement d ‘employeurs :  
 



L’emploi devient un atout pour le développement voire la survie des clubs. La gestion de 
salariés demande des compétences et un investissement quotidien. 
 
Une réflexion est à engager sur ce service à proposer et définir l’intérêt pour les Comités et les 
clubs Normands ? 
Cohérence à avoir un partenariat avec les Comités. 
La Ligue va lancer l’étude avec l’aide de notre cabinet comptable. 
 
Commission Régionale PSF : pour donner suite à la demande d’Alain HERMAN de trouver 
un remplaçant pour présider cette commission, Daniel HERBLINE propose Pascal PESQUET 
pour le remplacer à ce poste. 

 
Approbation du Comité Directeur 

 
La commission est composée de Stéphane COLLET (CD 61), Pascal PESQUET (Ligue), 
Gérard SALIOU (CD 76), Sylvie RIVIERE-BOSQUET (CD 14), Gilbert GOASCOZ (CD 
50), Louis Marie MARTIN (CD 27), Christophe SIMON (DTR), David VIERO (DT). 
 
Commission des Compétitions – Pascal POTTIER 
 
Pour donner suite aux directives du Gouvernement et de la FFBB, la commission a modifié le 
déroulement des compétions jeunes et seniors  
Pascal POTTIER présente le document et ajoute des commentaires. 
2 réunions ont été organisées auprès des clubs NOR A – NOR B, la présentation reprenant les 
particularités, pour chaque catégorie et chaque secteur. 
Ce document est consultable sur eFFBB, Teams et le site de la Ligue. 
Les dates de reprises sont le 23 janvier pour les jeunes et le 13 février pour les seniors, si la 
situation sanitaire le permettra. 
Intervention de Pascal PESQUET, qui ne comprend pas pour quoi le Président Fédéral veut 
absolument que la compétition reprenne en janvier pour les jeunes et en février pour les 
seniors. Il est très probable que nous ayons un troisième confinement. Il serait plus sage de 
faire une année blanche. Le Président de la Ligue lui fait remarquer que les clubs sont pour la 
reprise des compétitions. 
Il est fait état aussi de la durée de reprise des entraînements, trop courte. Le Président de la 
CRC fait remarquer que c’est la même qu’en période normale. 
La reprise devra tenir compte de la disponibilité des salles, couvre feu éventuel, ce qui 
amènerai à modifier les jours et heures des rencontres. 
 
PV :  

- Des anomalies concernant certaines licences chez les jeunes : licence O ou OL 
interdites pour la compétition 

 
- Un joueur a participé à plusieurs rencontres sans statut CF/PN 

 
- Si 2 rencontres sans statut, sanction financière de 200 euros, pour chaque et ouverture 

d’un dossier de discipline à partir de la troisième. Si pas d’avis notifié au joueur, 
l’ouverture du dossier de discipline concernera le Président de l’association. 
 

 
 



 
Commission des Officiels – Marc LEBLOND 
 
Réflexion sur l’organisation à la reprise des championnats 
 
Stages arbitres régionaux en visioconférence 
 
Arbitres CF : formation par FFBB 
 
Réunion des répartiteurs Ligue : voir document joint 
 
OTM – Dominique MERAUD 
 
La version eMarque V1 sera applicable jusqu’au 20 juin 2021. 
 
A partir de la saison prochaine, mise en place V2 pour toutes les divisions. 
 
Une visioconférence a eu lieu mardi 15 décembre concernant la version V2. 
 
Formation en ligne pour les Comités et Ligues 
 
Formation pour les clubs : fin janvier  
Informer et former.  La commission devra établir un calendrier, après la parution de la note 
FFBB. Il faudra un référent par comité. 
Formation via elearning. 
 
 
Commission Technique – Nathalie LANOE 
 
Camp national : 2 filles et 1 garçon, et 1 CTF ont été retenus. 
 
TIC U13 : lors de la réunion avec les commissions techniques départementales, il a été décidé 
de le reporté pendant les vacances de février. 
 
Challenge Benjamin :  la date de la finale régionale sera déterminée suivant les dates 
disponibles. 
 
Label Club : réunion avec les présidents de CTD, en visioconférence pour la présentation des 
objectifs. 
 
Christophe SIMON fait le point sur les structures régionales :  
Les entraînements se déroulent normalement, avec le respect des conditions sanitaires 
imposées. 
Un travail spécifique est mis en place pour la protection des jeunes. 
 
Echéances de détection : difficulté à les mettre en place avec la situation actuelle. 
Il faudra adapter la formule entraînements – compétitions sur 2 jours et demi, pour chaque 
catégorie. 
 



 
Commission Citoyenneté – Eric HERMENT 
 
Label fair play : courrier aux comités pour information et démarche à suivre – 1 référent par 
comité. 
Visioconférence pour présentation du Label aux clubs, le 12 janvier 2021. 
 
Colosse aux Pieds d’Argile : intervention sur les formations P et P2. 
 
 
Commission Statuts – Règlements – Gérard SALIOU 
 
Les règlements sportifs ont été réécrits afin d’être en conformité avec la modification du 
déroulement des championnats régionaux, jeunes et seniors. 
 
Commission Discipline – Paul BRIONNE 
 
Un dossier en attente d’être traité en présentiel. 
Le Président de la Ligue insiste sur le fait que l’on ne peut attendre plus longtemps pour le 
traiter. 
 
IRFBB – Sylvie BOSQUET – RIVIERE 
 
En l’absence de la Présidente, c’est le DT qui présente le suivi de la commission : 
 
Recrutement d’un coordinateur BPJEPS : explication sur les motifs de recrutement et 
présentation de la fiche de poste et de recrutement. 
 
Nouveau calendrier pour les Brevets Fédéraux avec réduction du nombre de formation 
possibles (les BF adultes sont en réflexion) 
 
Commission Féminine – Anita LEFEVRE 
 
Une réunion de la commission aura lieu fin janvier, en présentiel si possible, sinon en 
visioconférence. 
 
Questions diverses 
 
Béatrice LEVEQUE : Pass Sport, où en est-on ? Comment cette aide va être versée ? 
Réponse du Président de la Ligue, à ce jour pas d’informations précises. 
 
NB : les PV des réunions des Commissions sont consultables sur Teams ainsi que sur le site 
de la Ligue. 
 
 

Fin de la réunion à 20h35 
 
 

Le Secrétaire Général                                                            Le Président de Ligue 
Philippe TRUILLET                                                              Daniel HERBLINE 
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