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1. SANITAIRE

1. Aucune nouvelle annonce Gouvernementale (sauf §2) à la date du 15 Mars 
2021 (nouvelles dispositions en cours en fonction des régions)

2. Masque sportif:
1. Annonce conjointe du Ministère des Sports et du CNOSF

a. Travaux engagés par l’AFNOR  Guide sur les spécifications d’un masque qui permettra la 
pratique d’activité physique et sportive

b. Dispositif validé par les autorités de santé sanitaires compétentes, relayé par la ministre 
déléguée en charge du sport.

c. Ce masque adapté au sport sera une mesure supplémentaire pour peser auprès des pouvoirs 
publics afin de faciliter la reprise, à terme, en club de manière pérenne.

d. Le CNOSF a demandé les standards les plus élevés en terme sanitaire pour permettre la reprise 
du sport en club sur le long terme et en toute sécurité.

e. Ce masque aura un pouvoir de filtration a minima de 90%, (catégorie 1)
f. Le guide fait référence aux protocoles des fédérations qui devront/pourrons définir les types 

de pratiques, les zones, les compétitions, manifestations, le public...concernés par ce dispositif 
en se référant aux consignes sanitaires du ministère des sports.



2. SPORTIF
3. Les propositions des Commissions Sportives du CD37

1. Mini-Basket
• U7 – U9  Reprise des rassemblements dés que possible avec, notamment, reprogrammation des plateaux de « Noël-Mardi gras et Pâques ».
• U11  reprise des rencontres sous forme de plateaux (tournois) dés que possible y compris en extérieur.
• Reprogrammation des manifestations Basket d’Or, Panier d’Or, Tournoi des 60, Fête du Mini Basket.
• Programmation de « Tournées » dans le département, avec la Structure Gonflable du Comité en lien avec les clubs et notre partenaire 

U_Express
 Nota: ces points sont soumis à l’autorisation d’accès d’un minimum de spectateurs (quelques parents)

2. Jeunes
• Organisations des rencontres sous forme de plateaux sur l’ensemble des catégories de U12 à U20 en intégrant tous les niveaux de pratique 

(Régionaux ?, Interdépartementaux ? Suivant décisions CVL en cours et  Départementaux) dés que possible y compris en extérieur.
• Reprogrammation du challenge Benjamins(es)
• Programmation de Tournois 3x3 en lien avec les clubs et notre partenaire GRDF

3. Seniors
• Organisation d’une « reprise » de compétitions sans montée / descente (suite décisions Bureau Fédéral FFBB du 19 Mars 2021).
 Une reprise début Mai nous ouvre 10 Journées au calendrier, jusqu’à fin juin (dont 2 pour des rencontres à rejouer)
• Programmation de Tournois 3x3 en lien avec les clubs et notre partenaire GRDF

4. Actions Comité en cours
• Recensement de l’ensemble des installations sportives en extérieur  objectif: profiter de l’arrivée du printemps
Pour engager le retour sur les terrains dés que possible et anticiper « la réathlétisation » des joueurs(ses).
• Les commissions sportives travaillent sur les détails des actions ci-dessus



3.ECONOMIQUE - ’ELEMENTS DANALYSE

1. IMPACT sur le BUDGET du COMITE

Impact du soutien aux clubs et licenciés sur le budget comité: 
• Les charges fixes annuelles du comité sont d’environs 120 000 € (Salaires et charges, loyers, internet, 

EDF, Assurances, ...)
• Pour garder une situation saine nous visons L’équivalent d’un an de salaires et charges en réserve, 

soit 100 000 € environ
• Tenant compte de l’impact de l’état sanitaire sur les licenciés et donc sur les clubs, nous engageons 25 

000 € de cette réserve « Salaires et Charges » afin d’aider la poursuite du basket dans notre 
département.  

• L’impact de cette mesure abaissera notre « réserve salaires et charges » à 9 mois (environ 75 000 €) 
et nous obligera à provisionner, en charges, chaque année 1 mois de « salaires et charges » (environs 
8500 €), pour espérer revenir à une situation saine en fin d’olympiade (Juin 2024)

Objectif Fin d’Olympiade, Juin 2024: 
 Retour à un nombre de Licenciés au moins égal à celui de fin de Saison 2019-2020  6068
 Retour à une situation financière égale à celle de fin de Saison 2019-2020  Un an de salaires et 

charges en réserve.



3.ECONOMIQUE – PART CD37 / 2020-2021

1. LICENCES:
1. SOCLE et ASSURANCE 

• Les cotisations sont dues et seront facturées   Validé à l’unanimité des élus présents
2. EXTENSIONS 

• Propositions de remise de 2,00 € par extensions  Impact 10100 € Validé à l’unanimité des élus 
présents

2. ENGAGEMENTS:
1. COUPE D’INDRE ET LOIRE (Jeunes et Seniors)

• Remise de 100%, Cotisations Non facturées  Impact 5200 €
 proposition déjà validée au CD de Novembre 2020

2. CHAMPIONNATS (Jeunes et Seniors)
• Propositions de remise de 100%, Cotisations Non facturées  Impact 27000€
 proposition déjà validée à hauteur de 50% au CD de Février 2021  passage à 100% validé à l’unanimité 
des élus présents

3. Autres Postes:
1. MUTATIONS, EXTENSIONS PRÊT (T)

• Les cotisations sont dues et seront facturées  Validé à l’unanimité des élus présents
2. AST - ASP 

• Propositions de remise de 100%  Impact 400 € environ  Validé à l’unanimité des élus présents



3.ECONOMIQUE – PART CD37 / 2021-2022

4. Coût des Licences Pour 2021-2022:
Maintient du montant des tarifs Licences de 2020-2021 en 2021-2022 (pas d’augmentation)  Validé à 
l’unanimité des élus présents

5. FOND de RELANCE 2021-2022:
1. Principe

• La création de ce fond de relance pour 2021 – 2022 à pour objectif de réduire l’impact de la crise 
sanitaire en favorisant le renouvèlement des licences  Validé à l’unanimité des élus présents

2. PROPOSITION d’UTILISATION de FOND de RELANCE 2021-2022
• Remise de 2,00€ sur chaque renouvèlement de licences de la saison 2020-2021 vers la saison 2021-

2022.  Impact global 10000 € environ.  Validé à l’unanimité des élus présents
• Pour réactiver la motivation des dirigeants, Remise de  2,00€ supplémentaires pour chaque 

renouvèlement de dirigeants (avec un maximum de 10 dirigeants / clubs)  Impact global = 800 €
environ



3.ECONOMIQUE – PART CD37 / SYNTHESE

5. SYNTHESE de CES MESURES Sur 2020-2021 et 2021-2022:
1. Saison 2020-2021

• Bilan

10 100 € (Extension) + 5 200 € (Engage. CP37) + 27 000 € (Engage. Champ.) + 400 € (AST) = 42 700 €
•

2. Saison 2021-2022
• Fond de relance: 10 800 €
• Provision charge: 8500 € (retour vers 1 an de Réserve salaires et charges: 25 500 € étalé sur 3 ans)

 Impact sur 2021-2022 = 19 300 €



3.ECONOMIQUE – FFBB – CVL - CD37 / SYNTHESE

5. SYNTHESE de CES MESURES Sur 2020-2021 et 2021-2022:
1. Saison 2020-2021

• FFBB   Extension + AST    = 26 000 € ( + Engagements phases non jouées Non facturés  direct clubs)

• CVL     Extension + AST    = 21 000 € (+ Engagements Jeunes et Séniors Non facturés  direct clubs)

• CD37  Engagements + Extension + AST    = 42 700 €
 Soit un Total (hors engagements FFBB & CVL) de 89 700 € Au Profit des licenciés de l’Indre et Loire, via les 

Clubs.

2. Synthèse Globale 2020-2021
• Au Final, la Structure Fédérale : Fédération, Ligues, Comités engage un plan massif d’aides de 
12 Millions d’Euros à destination des clubs.

3. SAISON 2021-2022
• FFBB Fond de soutien à définir.

• CVL Fond de soutien de 100 000 € pour l’ensemble de la Ligue, (détail à Confirmer)      

• CD37 Fond de soutien: Remise sur renouvèlement + Soutien Dirigeants = 11 000 €



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Michel Petibon Mars 2021 


