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Compte-rendu réunion Conseil Régional en visioconférence du 14 12 2020 

 

Assistaient à la visioconférence : Présidente : Josée Mazas, Vice-président responsable compétitions 
: Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable Communication et Développement : Jean 
Charles Olivan, Secrétaire général : Frank Subecz, Secrétaire générale adjointe : Claudette 
Caussignac, Trésorier : Luc Pannetier, Trésorière adjointe : Corine Bonnet, Membres : Charles Bédier, 
Jean-François Jullien, Annick Le Bervet, Jean-Jacques Rouvière, Antoine Stivala. 
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec 1 seul sujet à l’ordre du jour :  
 
1°) Validation des modalités d’attribution des subventions COVID du Comité régional aux clubs du 

Languedoc-Roussillon. 

 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 11 h 35. 
 
 

1°) Validation des modalités d’attribution des subventions COVID du Comité 
régional aux clubs du Languedoc-Roussillon. 
 
Josée Mazas demande si tout le monde a bien reçu le projet des modalités d’attribution qu’elle 
propose avec Luc Pannetier. Elle précise qu’ils avaient commencé à regarder les dossiers de demande 
des clubs pour une 2ème aide, mais rien de cohérent ne ressortait sur la façon de les traiter. Après 
réflexion, ils ont pensé que ce serait bien d’avoir un cadre global qui permette d’étudier les dossiers 
de tous les clubs de la même façon, des modalités d’attribution qu’on pourrait fournir aux clubs, 
afficher sur le site du Comité, envoyer à la Fédération ou fournir à toute personne qui le 
demanderait. C’est l’objet de la proposition qui a été envoyée. 
 
Luc Pannetier fait un point sur la partie financière. Il précise qu’en comptabilisant les recettes des 
tournois BBO jusqu’à hier (sans compter les tournois FFB où une aide complémentaire à été 
promise), nous avons récolté 60 440,54 € (dont 11 557 € redistribués actuellement et 22 118 € en 
prévisionnel à venir sur les recettes d’octobre/novembre et décembre). Le bilan BBO s’élève à 
38 322 € pour le Comité. En complément nous avons reçu, grâce aux démarches de Thibault Delmas-
Sirven, 30 500 € d’aides de l’Etat pour le fonctionnement du Comité auxquels viennent s’ajouter 
1 780 € de dons directs de joueurs. Nous avons réduit le solde des dépenses du Comité sur les écrans 
polycarbonates (commandés pour les clubs) à environ 10 000 €, ceci grâce aux aides obtenues suite 
au dépôt de dossiers par Thibault Delmas-Sirven. Enfin nous avons déjà attribué pas loin de 29 000 € 
aux clubs en difficulté lors d’un premier versement en mai 2020. 
 
Josée Mazas précise que nous n’avons aucune visibilité sur notre activité pour le 1er trimestre 2021 
ou sur une date éventuelle de réouverture possible pour les clubs qu’on aurait pu espérer en janvier 
2021. L’objectif est aujourd’hui de pouvoir donner, avant Noël, un complément d’aide aux clubs en 
difficulté qui ont déposé un dossier de demande en novembre 2020, afin de permettre à leurs 
dirigeants de patienter plus sereinement. Elle demande à tous les remarques ou les questions sur le 
projet. 
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Annick Le Bervet demande s’il n’est pas possible de suggérer aux clubs qui n’ont pas ou peu de 
charges durant cette période (enfin qui n’ont pas particulièrement besoin de trésorerie) de reverser 
les sommes BBO auxquelles ils ont droit au fonds de solidarité régional. 
 
Josée Mazas pense que même si des clubs n’ont pas de loyer à payer, il reste toutefois les mêmes 
frais que pour les autres à payer à côté : téléphone/internet, matériels, lingettes nettoyantes et 
complément de gel, ménage,... 
 
Jean Charles Olivan souhaite signaler qu’on peut avoir en plus des dépenses imprévues comme par 
exemple la clim réversible de son club qui est tombée en panne, occasionnant 1 000 € de frais de 
réparation non budgétés. 
 
Jean-François Jullien s’interroge sur le plafond d’aide qui est prévu au paragraphe 1°), tout en 
reconnaissant que le montant de celui-ci est très correct. Après confirmation du fait que cela englobe 
la totalité des versements à un club (aides diverses+versements BBO), il s’inquiète de savoir ce qui 
arrivera à un club qui arrive au plafond. Le laissera-t-on disparaître ? En outre, il souhaite recevoir les 
tableaux correspondants aux éléments financiers qui ont été donnés en début de séance ainsi que le 
montant de la trésorerie du Comité. 
 
Josée Mazas confirme que dans l’éventualité où un club atteindrait le plafond d’aide (qui est 
toutefois assez élevé), nous aurions à nous réunir à nouveau pour étudier le dossier et envisager les 
solutions possibles. 
 
Jean-François Jullien reconnaît que des membres du Conseil régional ont énormément travaillé pour 
recueillir des fonds pour aider les clubs en difficulté. Toutefois il considère lui que la seule aide qui 
vient du Comité est celle qui serait faite sur sa trésorerie propre et pas celle qui vient des aides 
obtenues par le Comité pour les écrans ou celle issue des reversements BBO qui viennent fausser les 
chiffres. Il est inadmissible pour lui que le Comité régional ait de la trésorerie et que de l’autre côté 
des clubs galèrent. 
 
Thibault Delmas-Sirven précise que ces aides ne sont pas arrivées toutes seules. 
 
Frank Subecz intervient pour dire qu’il n’est absolument pas d’accord avec l’approche de Jean-
François Jullien. Le Comité reçoit des aides parce que des démarches ont été faites et des dossiers 
réalisés et déposés par Thibault Delmas-Sirven. D’autre part, les reversements BBO ne sont possibles 
que parce que depuis 8 mois il y a quotidiennement, plusieurs fois par jour, des membres du Conseil 
régional ainsi que Diane Olivan, Directeur des compétitions, derrière leurs écrans pendant des heures 
pour gérer les tournois quotidiens. Cet argent est le fruit d’un travail important et de l’investissement 
de membres du Conseil régional. Les clubs ne pourraient pas bénéficier de tout cet argent si ce 
travail n’était pas réalisé. Il précise enfin que le Comité vient naturellement en aide financièrement 
aux clubs, mais que ces derniers se doivent de vivre sans dépasser les moyens financiers dont ils 
disposent (adhérents, tournois, bar, subventions,…) et de se remettre en question si les recettes ne 
suivent plus (comme l’a fait le club de Millau Ste Affrique).  
 
Jean Charles Olivan trouve, quant à lui, que la remarque de Jean-François Jullien est déplacée. Il n’y a 
rien de faux ou de faussé, mais plutôt beaucoup de présence et de travail derrière. 
 
Antoine Stivala intervient pour conforter le fait que c’est bien grâce au travail du Comité que les 
clubs en difficulté peuvent bénéficier d’aides financières conséquentes. 
 
Suite à toutes ces discussions le projet des modalités d’attribution des subventions COVID du Comité 
régional aux clubs du Languedoc-Roussillon est soumis au vote. 
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Décisions :  Suite à toutes ces discussions, les principes proposés des modalités d’attribution des 
subventions COVID du Comité régional aux clubs du Languedoc-Roussillon sont soumis au vote. 
Ils sont adopté par 12 voix « POUR » 

 
Claudette Caussignac pose la question de savoir quand un club doit s’acquitter du montant des 
licences 2020/2021 au Comité. 
 
Josée Mazas précise que depuis l’année dernière, il a été demandé aux clubs d’attendre d’avoir un 
maximum de licences à payer plutôt que d’envoyer régulièrement des petits chèques. Les clubs 
peuvent attendre janvier 2021 avant de régler ces montants. 
 
Corine Bonnet souhaite savoir combien de joueurs ont pris une licence 2020/2021. Luc Pannetier 
donne les derniers chiffres disponibles : 2 373 licenciés 2020/2021 pour environ 4 300 en 2019/2020, 
soit seulement un peu plus de 55% de renouvellement en moyenne. 
 
La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 20. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

           
  Josée Mazas             Frank Subecz 
 
 
 


