PV N°4
SAISON 2017/2018

PV N°4 DE LA REUNION DE BUREAU
DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 A BRON
Présents :

M. Jean-Pierre GOMEZ, Président
MM. Alain BLANCHARD - Olivier BLATRIE - Christophe BRUN - Franck CLUZEL - Pierre
DEPETRIS - Jeff DUBREUIL - Jean-Paul KLEIN - Joël SCOMPARIN - Alain SERRES Pierre VACHER

Invité :

MM. Pierre-Olivier CROIZAT - Jean-Pierre MORATEUR - Jean-Yves MARCHAND
Mme Valentine BERLUCCHI

Excusés :

MM V. USCLADE - M. Noël GRANGE
La séance est ouverte à 18h30.

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le Président remercie tous les élus de la Ligue présents à la Halle Vacheresse de Roanne à l’occasion
du Fin4l Four de la Coupe de la Ligue les 25 et 26 novembre. Remerciements également adressés à la
Chorale de Roanne et aux bénévoles des sections pro et amateurs qui se sont fortement investis.

Valentine BERLUCCHI présente un questionnaire, à destination de tous les acteurs du basket, dont
l’objectif est de recenser les besoins de chacun par rapport aux autres acteurs, quelles sont leurs
attentes d’évolution de leur rôle et de leur investissement dans le basket et, dans une deuxième partie,
mesurer la pertinence d’organiser des temps d’échanges, de rencontres, entre les acteurs du Basket,
sur des thèmes souhaités et formulés.
Les différentes étapes :
- Envoi du questionnaire à tous les licenciés (début décembre)
- Retour des réponses (fin décembre)
- Exploitation des réponses (janvier)
- Contact des personnes intéressées par des temps d’échange (dates, lieux et thèmes)
Jeff DUBREUIL revient sur la 1re réunion de la saison des membres du jury de l’Académie Christian
Jallon, menés par Alain VINCENT.
Date envisagée pour le moment : Samedi 10 février 2018
Lieu (selon conditions) : Centre culturel de Villeurbanne, en face de la salle Raphaël De Barros
Occasion : Match Asvel Villeurbanne Féminin
Parrain (si accord) : Stéphane RISACHER
Programme :
15h30 accueil des Académiciens
16h00 - 18h00 : Cérémonie

18h00 - 19h30 : Cocktail dînatoire
20h00 : Match Féminin
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Point sur les licences :
Ligue des Alpes : - 752 licences
Ligue d’Auvergne : - 364 licences
Ligue du Lyonnais : - 1 322 licences
Comité de l’Ain : - 234 licences
Comité de la Loire : - 286 licences
Comité du Rhône : - 801 licences
II.

TRESORERIE – Alain BLANCHARD

Point sur le budget dans l’optique d’une rectification du budget prévisionnel qui a été voté lors de
l’Assemblée Générale. Le budget prévoyait un déficit de 60 000 €, justifié par le fait que l’exercice
s’étend sur 13 mois. Aujourd’hui, l’estimation révèle déjà une économie de 40 000 € au niveau des
dépenses, liée au fonctionnement de la structure. Concernant les recettes, des inquiétudes persistent
quant au versement de certaines subventions.
III.

Secrétariat Général – Joël SCOMPARIN

Ressources Humaines :
Des entretiens sont en cours pour le recrutement au poste de Comptable.
Fermeture de la Ligue du vendredi 22 décembre au soir jusqu’au mercredi 3 janvier au matin.
IV.

EVENEMENTIEL 2017-2018 – Joël SCOMPARIN

Désignation des sites pour les Finales Régionales 2017-2018 Jeunes et Seniors :
Beaucoup de candidatures ont été reçues pour les différentes organisations.
•

½ Finales Jeunes qui auront lieu dans le Rhône les 19 et 20 mai 2018 :
Réception de 9 candidatures
Les membres du Bureau décident à l’unanimité la désignation de 2 sites :
HAUT BEAUJOLAIS BASKET
BC VILLEFRANCHE

•

Finales Régionales Jeunes qui auront lieu dans l’Ain les 26 et 27 mai 2018 :
Réception de 6 candidatures
Les membres du Bureau décident à l’unanimité la désignation de 2 sites
CTC JL BOURG-BC VIRIAT (BC VIRIAT) pour le groupe A
CTC BUGEY pour le groupe B

•

Finales Régionales Seniors qui auront lieu dans l’Ain le 20 mai 2018 :
Réception de 4 candidatures
Les membres du Bureau décident à l’unanimité l’attribution à US JASSANS

•

½ finales AURA Féminine qui auront lieu dans l’Ain les 26 et 27 mai 2018 :
Les membres du Bureau décident à l’unanimité l’attribution à BOUCHOUX CONDEISSIAT
BASKET
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V.

C.C.R. – Jean-Pierre GOMEZ

Réunion le 25 Novembre de l’Inter-CCR.
Plusieurs thème ont été abordés comme la baisse du nombre de licences, les nouvelles pratiques, les
Equipes de France. Le compte rendu sera diffusé dès réception.
Réunion CCR Auvergne Rhône-Alpes
Validation du traité de fusion, après validation par les Comités Directeurs des 3 Ligues.
Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue du Lyonnais le samedi 20 janvier 2018
Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue des Alpes le vendredi 26 janvier 2018
Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue d’Auvergne le samedi 10 février 2018
Ont été abordés le Fonctionnement des Commissions Sportive et des Officiels, Auvergne-Rhône-Alpes
pour mettre en place la fin de la saison sportive actuelle et préparer la suivante.
Organisation d’un séminaire, le 27 janvier 2018, pour l’ensemble des membres des Comités Directeurs
des 3 Ligues.
Assemblée Générale Elective le 23 juin 2018 à Roanne.

VI.

ACTIVITE DES COMMISSIONS

6.1 SPORTIVE – Jean-Paul KLEIN
Inquiétude au regard de ce qui se passe dans les salles et dans les tribunes ; Derniers faits en date sur
un même week-end :
- Bagarre entre supporters sur une rencontre U15 qui a nécessité l’interruption de la rencontre pour
calmer les esprits.
- Envahissement de terrain à la fin d’une rencontre U17
- Dirigeants de club qui se présentent à la salle 20 minutes avant la rencontre, avec la feuille emarque non chargée dans l’ordinateur.
Il faut demander des rapports aux officiels et que, si nécessaire, des dossiers disciplinaires soient
ouverts.
Chaque semaine des matchs perdus par pénalité : joueurs/joueuses non surclassés, nombre de
licences C1 ou C2, …

Constitution des Poules Jeunes Région le 18 décembre
Constitution des Poules Jeunes AURA le 21 décembre
Bref retour, d’un point de vue sportif, sur les 2 jours du Fin4l Four à Roanne, les 25-26 novembre.
6.2 C.R.O. – Franck CLUZEL
Satisfaction du déroulement du stage des arbitres mis en place sur les 2 jours du fin4l Four. Bonnes
séances de travail et bons retours des participants. Souhait d’une pérennisation de cette organisation.
Réunion téléphonique avec les C.R.O. des Alpes et Auvergne sur différents sujets :
- Stages de mi-saison ; Il faut repenser l’organisation et le déroulement de ce stage qui se faisait
avant localement, dans chaque Ligue et qui concernera désormais, sur un seul et même site, 67
arbitres nationaux et fédéraux. Organisation prévue un samedi matin de janvier, encadré par des
arbitres de Haut Niveau. Programme transmis par la C.F.O. Pour le financement, voir avec la CCR.
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- Organisation d’un stage de 2 jours (14h de Formation) pour les 11 Stagiaires Fédéraux, les 6 et 7
janvier. Contenu transmis par la C.F.O. Possibilité d’ouvrir le stage éventuellement aux potentiels
féminins. Voir avec le Centre d’hébergement d’Andrezieux-Bouthéon.
- Nouvelle organisation également pour l’encadrement du Tournoi des Etoiles.

Informations concernant des incidents intervenus entre un club et des arbitres lors de 2 rencontres.
Demande de renseignements concernant la future organisation des championnats PNM au niveau
Auvergne-Rhône-Alpes

6.3 TECHNIQUE – Jean-Pierre MORATEUR
Mercredi 22 novembre à Vichy : Rencontres Inter-Pôles Auvergne-Rhône-Alpes qui ont servi de support
d’évaluation par rapport aux équipes U15 avec la présence de représentants de clubs PRO.
Concernant la joueuse, qui a formulé sa volonté de quitter le Pôle Espoir du Lyonnais, une rencontre va
se faire avec les parents et la psychologue, et son arrêt sera acté dans les jours qui suivent.
Suite aux conseils de classe du 1er trimestre et aux difficultés scolaires apparues pour certains élèves,
il est réitéré la demande urgente de trouver une personne pour l’aide aux devoirs des joueurs et joueuses
du Pôle.
A la demande du Comité de l’Ain, qui n’a pas d’équipe à présenter pour l’accession au championnat
Régional U13 Féminin - groupe B 2ème phase, il est proposé que soit repêché l’équipe CTC Val de
Saône.
Sous condition de recevoir un courrier officiel de demande du Comité de l’Ain, le Bureau régional
valide, à l’unanimité, le repêchage de l’équipe U13 Féminine de la CTC Val de Saône pour évoluer
en championnat régional en 2ème phase.
Jean-Pierre MORATEUR termine son intervention en donnant des informations sur l’avancée de la mise
en place des conventions de Pôle.

VII.

Questions Diverses

Jean-Paul KLEIN rappelle que, dès ce week-end (2-3 décembre), seront appliquées les sanctions
concernant les joueurs et joueuses de PNM et PNF qui n’auraient pas signé la charte d’engagement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
Jean-Pierre GOMEZ
Président de la LRLBB

Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général
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