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Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du CBD77 de S&M le 13 Juin
2020 à Melun
Présents : Ghislaine BERUDI (GB) Jean-Claude POYOT (JCP) Franck BERUDI (FB) Fernand
BOULY (FB) Sébastien SIONNIERE (SS) Jean MARTIN (JM) et Joël CROSNIER sous la
Présidence de Philippe LEGER, Président du CBD77.
Le Président remercie les dirigeants du club de Melun pour la mise à disposition de leur chalet,
ainsi que les membres du comité directeur du CBD 77 présents.
Beaucoup de choses à traiter.
Il soumet aux membres du CD l’approbation du PV du CD du 16 Mars 2020.
Il est adopté à l’unanimité.
Il rappelle que toutes les compétitions (concours et championnats divers) sont tous annulées suite à
la crise sanitaire du Covid19 jusqu’au 14 juillet 2020, en attente des directives de la FFSB.

Les effectifs du CBD saison 2019-2020 :
JC informe que les effectifs n’ont pas augmenté depuis le dernier CD. A ce jour, nous sommes 331
licenciés. Nous constatons une diminution de nos licenciés puisqu’a la fin de la saison 2018-2019
nous étions 375 licenciés soit 44 licences de moins.
PL : Objectif pour la prochaine saison : au minimum même nombre de licencié.

Point sur la Ligue IDF – Proposition faite, courrier aux Présidents de CBD,
pour quotte part -50% la prochaine saison.
Objet : Vote du Comité Restreint (élargi) de la LBR-IDF :
➢ Prix des licences saison 2020/2021 et positionnement de votre CBD
La situation actuelle de notre discipline sportive au sein de l’IDF, connait depuis de nombreuses
décennies une diminution constante de nos licenciés et de nos aires de jeu closes ou non.
Je rappelle ce pourquoi je me suis engagé en 2016, à limiter dans la mesure du possible :
o la perte de nos licenciés
o la fermeture des terrains où nous évoluons
o à former et aider les bénévoles
o ouvrir au maximum notre discipline aux licenciées féminines
o prises en charge financière des déplacements de nos jeunes
o remonter les finances de notre ligue avec l’effort de tous
o être à l’écoute
o etc…
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Ce courrier n’est pas un avant-goût de futures promesses électorales pour la prochaine saison, je ne
vous cache pas que notre priorité avec mon épouse est notre santé.
J’espère, en ce qui me concerne, être en mesure de renouveler ce mandat (si vous le souhaitez) et
ceci malgré les aléas de l’année écoulée et le Covid19 cette année…
Positivons, mobilisons-nous, agissons, la première démarche consistant à proposer à l’ensemble de
nos licenciés un calendrier sous Excel de l’IDF pour la prochaine saison dès que possible pour
montrer que nous sommes en position de renouer avec notre discipline sportive et ceci très
rapidement !
La deuxième action, celle pour laquelle nous nous sommes entretenus par téléphone est à mon sens
la plus importante, faire un effort financier conséquent car la Ligue le peut, il ne sert à rien
d’engranger trop de finances, la loi de 1901 nous l’interdit et autant en faire profiter les licenciés
du moment ou futurs (prochaine saison).
Vous trouverez tous les éléments financiers en PJ vous permettant de prendre position pour le
geste que je vous propose d’effectuer au titre de la LBR :
⃝ Moins 50% sur la quote part due par les CBD sur les licences de la prochaine saison :
o pour les seuls CBD effectuant un geste financier
o les CBD s’engageant à sensibiliser leurs AS :
▪ pour qu’elles aussi en fassent un effort suivant leur possibilité
▪ en aucun cas qu’elles ne s’octroient les ristournes financières consenties par
la Ligue et CBD
En ce qui concerne la FFSB, seule la non augmentation prévue pour la prochaine saison serait à
l’ordre du jour, je ne ferai pas de commentaires…
Enfin, veuillez me faire connaître pour votre CBD l’attitude que vous comptez mettre en œuvre,
bien entendu, avec l’aval de votre Comité Directeur, un imprimé de réponse est à me retourner à
cet effet reprenant ces deux dispositions.
Mesdames, Messieurs, en espérant que ces mesures financières vous agréent. Elles devraient
permettre d’arrêter ou diminuer l’hémorragie du nombre de nos licenciés.
Les membres du Comité Directeur du CBD77 valident les propositions du Président de la
Ligue IDF.

Tarif exceptionnel de prix des licences saison 2020-2021
Vu la conjoncture actuelle dans le milieu sportif à la suite de la COVID 19
Vu l’interdiction d’organiser et de participer à des concours
Vu l’annulation des différents Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux
Vu que cette année sportive sera des plus amputée et n’hésitons pas à le dire considérée comme
une année blanche.
Le Comité Directeur du CBD 77 désire s’unir aux efforts financiers faits par :
•
La FFSB, pas d’application de la hausse de 2 à 5 € prévue sur le prix des licences
•
La LBR-IDF de réduire de 50% sa quote-part sur les licences.
Le Comité Directeur du CBD 77 a donc décidé d’accorder une réduction de 40 à 50% sur le
montant des licences pour la saison 2020/2021.
Ce tarif est tout à fait exceptionnel et ne concernera que la saison précitée.
Pour bénéficier de ce tarif, les clubs devront être à jour de leurs cotisations avant la reprise de la
nouvelle saison.
Le Comité Directeur du CBD 77 souhaite que les baisses annoncées ci-dessus soient répercutées
sur le prix des licences demandé par les clubs.
Il est souhaitable que les clubs participent eux aussi à une baisse de leurs tarifs et mettent tout en
œuvre pour conserver le même nombre de licenciés
Nous devons tous être solidaires en ces temps difficiles.
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Les membres du Comité Directeur du CBD77 valident les propositions de la Trésorière
Générale.

Taxes de 50€ pour les clubs n’organisant pas de concours au cours de la saison
GB propose que les clubs qui n’organisent pas de concours, une taxe de 50€. Cette proposition
est acceptée à l’unanimité par les membres du CD.

Diffusion sur le site du CBD du compte rendu de nos réunions et de notre AG
Après discussion, il est convenu :
- JC fera un CR succinct des réunions qui sera mis sur le site du CBD après validation par PL et
GB. Le CR ne mentionnera pas la trésorerie du CBD77.
.PL informe de la grosse disparité d’organisation des concours au sein du CBD77. 31 concours
organisés au nord et seulement 6 concours au sud (hors concours en semaine).
Il en ressort de la discussion que le manque de moyens, de motivation et de bénévoles de certains
clubs sont en parties les causes. PL demande aux clubs du sud du CBD77 de faire un effort
d’organisation de concours.

Taxe jeunes sur les concours
GB propose de supprimer la cotisation de 2€20 pour les jeunes. Elle n’a plus lieu d’être, vu le
nombre de jeunes seine et marnais, de plus les frais sont supportés en totalité par la LBR.
Ceci permettra de récompenser ceux qui font des concours.
Explications : Le CBD 77 à très peu de jeunes licenciés et tous les frais de déplacements et de
fournitures de tenues sont prises en charge par la Ligue IDF.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres du CD.

Questions diverses :
JCP : Les joueurs isolés M2 sont en attente de réponses de la Fédé concernant leur classement en
M3. La réponse de la Fédé est prévue pour fin juin lors de la sortie de la classification.
FB : Informe que les connexions au site du CBD77 sont en baisses. Peut être dues à la conjoncture
actuelle. Il propose de reluquer le site. Avis favorable.
FB : Elaboration du calendrier de la Ligue IDF. Tous les CBD d’IDF ont remis les dates des
concours à organiser. FB informe de la sortie du calendrier informatique pour la fin juin.
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Pl : Challenge des dirigeants qui doit se dérouler le 26 septembre prochain. A ce jour pas de
postulant. PL demande si Melun peut l’organiser sur son boulodrome limité à 10 quadrettes. JC
regardera cette éventualité.
GB et FB regrettent qu’un seul concours Mixte soit mis au calendrier pour la nouvelle saison
malgré le gros succès de ces compétitions à Mitry-Mory au cours de la saison 2019-2020.

Programmation du centenaire du CBD en 2021 (Lieu, Date et formule) :
La procédure d’organisation est écrite et validée par PL et GB.
A ce jour, pas de date de retenue pour organiser ce centenaire. PL demande à FB s’il peut décaler
l’organisation du concours de Moisenay prévu le 29 mai 2021 à une autre date. FB donnera la réponse en
fin de semaine prochaine.
JC aura en charge d’envoyer la procédure aux clubs susceptibles d’organiser cette manifestation. Nous
pensons aux clubs de St Germain sur Morin, Meaux, Nangis, Moisenay, Veneux les Sablons, Mitry-Mory,
Melun et Coulommiers.
JCP souhaite que PL invite et récompenses certains dirigeants, ainsi que le Maire de la commune
organisatrice, le Conseil Départemental et la presse de Seine et Marne, le Président de la FFSB et
Présidents départementaux qui composent l’ile de France.

Rappel : Date de l’AG du CBD77 le 14/11/2020 à St Germain sur Morin.

Prochaine réunion du Comité Directeur du CBD77 : 19/09/2020 à Melun.

Fin de séance à 12h30

Joël CROSNIER – Secrétaire

Philippe LEGER- Président du CBD 77

