PV N°5
SAISON 2017/2018

PV N°5 DE LA REUNION DE BUREAU
DU JEUDI 11 JANVIER 2018 A BRON
Présents :

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

Invité :
Mme Janine MULAS - MM. Pierre-Olivier CROIZAT - Gérard GUYOT - Jean-Yves
MARCHAND

Excusés :

MM Pierre DEPETRIS - Noël GRANGE - Virginie USCLADE - Jean-Pierre MORATEUR
La séance est ouverte à 18h30.

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le Président accueille et remercie les personnes présentes pour cette première réunion de Bureau de
l’Année 2018.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’il revient sur l’annonce de la disparition de Joaquim GIMENO, un
personnage attachant, charmant, qui avait toujours le sourire, toujours un mot pour réconforter les
autres, toujours présent sur toutes les organisations de la Ligue, un dirigeant exemplaire.
Un dirigeant impliqué dans la vie de la Ligue, celle du Comité et dans les clubs, notamment à l’AL ST
PRIEST BASKET.
Très touché aussi par la disparition de Frédéric FORTE, une personnalité qui a marqué l’histoire du
Basket Français.
Une pensée également suite à la disparition de Dominique LAFARGUE, un dirigeant du même acabit
que Joaquim.
Les obsèques de Joaquim auront lieu mercredi 17 janvier à 11h au crématorium de Bron, suivis d’une
réception dans les locaux de la Ligue avec la famille et les amis.
Pour eux et pour tous les autres, un moment de recueillement est observé par les membres du Bureau.

Durant cette trêve des confiseurs s’est tenu le traditionnel tournoi des Etoiles. Félicitation à la Ligue des
Alpes pour la parfaite organisation sur le site de TSF à Voiron. Une belle manifestation et de beaux
résultats pour les sélections des Comités de la Ligue du Lyonnais :
• Comité du Rhône : Vainqueur en Filles et Finaliste en Garçons
• Comité de la Loire : Finaliste en Filles et 4ème en Garçons
• Comité de l’Ain : 6ème en Filles et en Garçons
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Vœux des Comités :
Comité Départemental de l’Ain :
Vendredi 12 janvier à Peronnas – Olivier BLATRIE représentera Jean-Pierre GOMEZ
Alain SERRES et Catherine BILLON seront présents
Comité Départemental de la Loire :
Vendredi 12 janvier à Savigneux – Présence de Jean-Pierre GOMEZ
Alain BLANCHARD, Jef DUBREUIL, Pierre VACHER, Henri-Marc SANCHEZ seront présents
Comité Départemental du Rhône et Métropole de Lyon :
Vendredi 19 janvier à Vénissieux – Présence de Jean-Pierre GOMEZ
Olivier BLATRIE, Jean-Paul KLEIN, Joël SCOMPARIN seront présents

Alain SERRES rappelle le fonctionnement d’E-FFBB et l’obligation qu’ont les clubs de se connecter
avant le 15 janvier. Une relance sera faite à l’occasion des vœux des Comités.
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Point sur les Licences :
Ligue des Alpes : -726 licences
Ligue d’Auvergne : -314 licences
Ligue du Lyonnais : -1187 licences
Comité de l’Ain : -190 licences
Comité de la Loire : -243 licences
Comité du Rhône : -754 licences

II.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

20 janvier 2018 à l’Université Lyon III
Un parking est disponible sous condition de s’inscrire au préalable afin de bénéficier d’un laisser-passé.
Emargement : Les Comités doivent fournir 2 personnes pour l’accueil et l’émargement des clubs.
Pour que les délibérations de l’Assemblée Générale soient valables, il faut que les 2/3 des licenciés
soient représentés.
Pour que le projet de fusion et les statuts soient adoptés, il faut 2/3 des clubs présents.
RAPPEL ORDRE DU JOUR
•

Approbation de la fusion par voie d'absorption par l’association LIGUE REGIONALE DU
LYONNAIS DE BASKET-BALL des associations la LIGUE DES ALPES DE BASKET-BALL et de
la LIGUE D’AUVERGNE DE BASKET-BALL et pouvoirs au Président ;

•
•

Constatation de la réalisation définitive des opérations de fusion à effet différé au 23 juin 2018 ;
Adoption des nouveaux statuts de l’Association ;

•

Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

Pendant le dépouillement, un rappel sera fait sur les modifications des Championnats Seniors.
Un PowerPoint sera projeté sur toutes les actions de la Ligue qui seront menées jusqu’à l’AG du 23 juin.

III.

Trésorerie – Alain BLANCHARD

L’attention est attirée sur 3 domaines de dépense qui doivent être absolument maitrisés, suite à la
réévaluation du Budget au dernier Comité Directeur de décembre :
• Trophées et Récompenses
• Les frais de déplacement
• Missions et Réceptions

IV.

Secrétariat Général – Joël SCOMPARIN

Ressources Humaines
Toujours à la recherche d’une personne pour le poste de comptable. Le recrutement pose problème car
il s’agit d’un CDD.
Margot JORET a été recrutée à mi-temps (25h) en CDD (15 janvier - 15 juin) sur l’action Basket Santé
et l’aide aux devoirs du Pôle.
Anaïs MELIN, en service civique sur la communication et le basket féminin sera également détachée
une ½ journée sur l’aide aux devoirs du Pôle.
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Séminaire CCR du 27 janvier 2018
Une cinquantaine d’inscrits pour l’ensemble des 3 ligues.
Les réponses doivent parvenir rapidement au secrétariat de la Ligue du Lyonnais pour pouvoir constituer
les tables rondes. Recherche également d’élus volontaires pour animer les tables rondes avec les CTS.

Journée Basket Santé du 14 avril 2018
Lieu : Kyriad Prestige de Saint-Priest (69800)

V.

ACTIVITE DES COMMISSIONS

5.1 SPORTIVE – Jean-Paul KLEIN
Constitution des Poules Jeunes Région le 18 décembre
Constitution des Poules Jeunes AURA le 21 décembre
Elles sont consultables, avec les règlements, sur le site de la Ligue. 1ère journée les 13-14 janvier.

Michel GILBERT a demandé l’aide du service Evènementiel de la Ligue du Lyonnais pour l’organisation
des Finales AURA qui se dérouleront les 2 et 3 juin en Auvergne.
Les membres du Bureau donnent leur approbation à l’unanimité.

5.2 C.R.O. – Franck CLUZEL
La commission a été sollicitée pour organiser un stage arbitres et couvrir les rencontres du tournoi de
Thizy. 8 arbitres et cadres ont participé à cette journée.
Le 20 janvier, se tiendra à Andrézieux le stage de mi-saison des arbitres Championnat de France et
observateurs fédéraux.
Un rappel du règlement sera fait par mail, aux Clubs, Comités et Arbitres que les indemnisations, pour
les matchs AURA, se font à parts égales, par les 2 clubs, le jour de la rencontre, directement aux officiels.
Organisation d’un Stage arbitres sur le Tournoi International de Vienne qui se déroulera à Pâques.

5.3 FAIRPLAY – Janine MULAS et Gérard GUYOT
Les acteurs : 3 acteurs pour évaluer
• le duo d’arbitre
• l’entraîneur A
• l’entraîneur B
Les critères : 3 critères
• 2 notes pour la sportivité
• 1 note pour l’accueil
Accueil club recevant, convivialité avant et après match, sportivité de l’entraîneur et de l’équipe
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La notation
• Arbitres :
• Equipe recevant sur 15 points : 5 accueil, 5 sportivité, 5 sportivité entraîneur
• Equipe visiteuse sur 10 points : 5 sportivité, 5 sportivité entraîneur
• Entraîneurs : (depuis la 6ème journée)
• Si visiteurs : sur 15 points : 5 accueil, 5 équipes, 5 entraîneurs
• Si accueillant : sur 10 points : 5 équipes, 5 entraîneurs
Le suivi
• Depuis 09/2017 : le suivi et les relances de niveau 1 sont réalisées par Maxime JANON, en service
civique à la Ligue.
• Automatisation d’un grand nombre de données. Recueil informatisé pour la notation des arbitres
et des entraîneurs
• Création d’un tableau de suivi des acteurs qui oublient souvent.
Le bilan à mi-saison
• Les chiffres (après 11 journées)
6 catégories évaluées : RF3, RM3, RF2, RM2, PNF, PNM
1 journée = 72 matchs joués
11 journées = 792 Matchs évalués => 1 584 arbitres (1 seul évaluateur par matchs)
6 journées = 468 Matchs évalués => 936 entraîneurs
=> 1 728 évaluateurs
• LES ENTRAINEURS
Gestion de la saison de manière entièrement dématérialisée
Beaucoup d’oublis qui sont logique car une mise en place très récente. Gros travail de relance et suivi
réalisé par Maxime.
Sur 936 entraîneurs, 110 ont dû être relancés (12% d’oubli)
7 entraîneurs ont oubliés sur les 6 journées
31 entraîneurs n’ont oubliés qu’une journée
Proposition : Faire un mail collectif aux entraîneurs le jeudi ou vendredi pour rappeler le principe du
Fairplay et donner le lien.
• Equipe visiteuse :
Moyenne des notes de la Sportivité de l'entraîneur adverse : 3,84/5 (filles 3,68/5 - garçons 3,95/5)
Moyenne des notes de la Sportivité de l'équipe adverse : 3,51/5 (filles 3,54/5 - garçons 3,46/5)
Moyenne des notes de l’Accueil : 3,54/5 (filles 3,39/5 - garçons 3,63/5)
• Equipe recevante :
Moyenne des notes de la Sportivité de l'entraîneur adverse : 3,85/5 (filles 3,77/5 - garçons 3,85/5)
Moyenne des notes de la Sportivité de l'équipe adverse : 3,67/5 (filles 3,64/5 - garçons 3,65/5)
Pas de relation avec la victoire ou la défaite
• LES ARBITRES
Gestion de la saison de manière entièrement dématérialisée (Evolution du lien en fonction des
demandes des arbitres)
Néanmoins relances nécessaires. 111 oublis sur 792 matchs (14% d’oublis)
5 arbitres ont entre 4 et 5 oublis
• Equipe visiteuse :
Moyenne des notes de la Sportivité de l'entraîneur : 4,08/5 (filles 4,17/5 - garçons 4,01/5)
Moyenne des notes de la Sportivité des joueurs : 3,82/5 (filles 4,11/5 - garçons 3,59/5)
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• Equipe recevante :
Moyenne des notes de la Sportivité de l'entraîneur : 4,10/5 (filles 4,22/5 - garçons 3,99/5)
Moyenne des notes de la Sportivité des joueurs : 3,92/5 (filles 4,18/5 - garçons 3,71/5)
Moyenne des notes de l’Accueil : 4,21/5 (filles 4,27/5 - garçons 4,15/5)
Il est demandé à la commission d’établir un classement provisoire des clubs, à mi-saison, à faire valider
au prochain Bureau du 15 Février.

5.4 TECHNIQUE – Pierre-Olivier CROIZAT
Le Comité de Coordination et l’Organisme de Formation de l’IFRABB ont été habilités par le rectorat
pour collecter de la taxe d’apprentissage Hors Quota. La campagne de collecte s’étend de janvier à fin
février. Des imprimés sont à disposition des élus et des entreprises souhaitant reverser la taxe
d’apprentissage.
Pierre-Olivier CROIZAT attire l’attention sur le sort des 2 salariés IFRABB à évoquer en CCR pour les
intégrer à la future Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Formation Initiale Entraîneur 2017/18
CD01 = 23 entraîneurs
CD42 = 55 entraîneurs
CD69 = 71 entraîneurs

6 Questions Diverses
Olivier BLATRIE interroge le trésorier concernant les budgets alloués aux événements qui doivent se
dérouler après la clôture de l’exercice.
Réponse : Concernant la soirée des Trophées, cet événement est déjà budgétisé sur l’exercice. Pour
ce qui est de l’Open Pré-Nat Féminin 2018-2019, à voir sur le prochain exercice avec la Ligue AuvergneRhône-Alpes.
Pierre VACHER demande des précisions concernant l’Assemblée Générale élective du 23 juin qui doit
se dérouler à Roanne (organisation, format, budget, etc…)
Réponse : Ces informations seront transmises en mars, après concertation de la C.C.R.
Joël SCOMPARIN tient à faire remarquer le faible taux de présence d’élus lors du Tournoi des Etoiles
à Voiron, en comparaison à leur participation plus importante lors des différents vœux des Comités.
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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