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PV N°2 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 
 
Présents :  Le Président Jean-Pierre GOMEZ 

BELMOUSSA S. - BERLUCCHI V. - BILLON C. - BLANCHARD A. - BRUN C. - CLUZEL 
F. - DEPETRIS P. - DUBREUIL JF - GONTHIER J. - KLEIN JP - MULAS J. - 
PERRUCHET JL. - RODRIGUEZ F. - SANCHEZ HM - SCOMPARIN J. - SERRES A. - 
VACHER P.   

 
Excusés :  BLATRIE O. - CELLIER J. - FAURAT P. - GRANGE N. - PERRIER C. - SPAHIC M. - 

THEOULE J. - USCLADE V. - CROIZAT PO. 
  
Invités :  MARCHAND JY. - MORATEUR JP. - ERINTCHEK M. 
 

Ouverture de séance : 19h00 
 
I- PREAMBULE 
 
Le Président accueille les membres présents pour ce 2ème Comité Directeur de la saison. 
 
Félicitations aux jeunes qui se sont illustrés lors du Tournoi Inter Comité du 5 novembre à St Etienne. 
Merci au club de Saint-Etienne Association Basket pour son accueil ainsi qu’à tous les bénévoles. 
Remerciements à tous les élus et dirigeants présents sur l’événement. 
 
Félicitations et remerciements également aux participants des Automnales qui se sont déroulées les 
28 et 29 octobre à Bron ainsi qu’aux 2 élus désignés par la CCR pour organiser ce week-end : Alain 
SERRES et François RODRIGUEZ. 
 
 
Le Président renouvelle ses condoléances à Marie MILLAN et sa famille pour le décès de Jean-Yves 
MILLAN, ancien membre de la Ligue et du Comité du Rhône. 
 
Décès également de Jean BALLY-BERARD de l’EV BELLEGARDE qui a marqué le Basket Régional, 
voire National. Des condoléances sont adressées à ses proches. 
 
Alain SERRES prend la parole concernant les nouveaux profils FBI qui seront attribués aux membres 
de la Ligue, en fonction de leurs niveaux d’intervention (voir note en Annexe 1) 
 
 
Le Président aborde le dossier du Comité de l’Ain et la facture qui leur avait été adressée, suite à la 
décision du Comité Directeur en date du 24 août 2017. A ce jour, la facture n’étant pas réglée, le 
Trésorier de la Ligue est chargé de trouver une conciliation avec le Comité de l’Ain. Le Comité Directeur 
statuera le 16 décembre prochain sur d’éventuelles suites à donner. 
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Point sur les licences :  
Ligue des Alpes : - 918 licences 
Ligue d’Auvergne : - 408 licences 
Ligue du Lyonnais : - 1 327 licences 
 
Comité de l’Ain : -  264 licences 
Comité de la Loire : - 320 licences 
Comité du Rhône : - 743 licences 
 
La baisse des licences se constate à l’échelle nationale et également dans les autres sports. 
 
Christophe Brun précise qu’une analyse va être menée par le Comité de l’Ain, auprès des clubs de 
l’Ain, pour essayer de déterminer les causes de cette baisse de licenciés et proposer par la suite des 
solutions aux clubs et les accompagner pour redresser la barre sur la prochaine saison. 
 
 
II – TRESORERIE - Alain BLANCHARD 
 
Du côté des charges, la moitié du budget a déjà été dépensé, correspondant aux 7 mois d’exercice 
déjà écoulés (sur les 13 que comporte cette saison 2017-2018). Un point plus précis, poste par poste, 
sera fait au prochain Comité Directeur du mois de décembre lors duquel des réajustements du budget 
prévisionnel seront proposés. 
 
Concernant les produits, des retards sont constatés, notamment dans le versement des subventions. 
Il est également à prévoir un décalage négatif par rapport au nombre de licences qui avait été 
budgétisé, quand bien même la constitution du budget anticipait un éventuel recul. 
 
 
III – RESSOURCES HUMAINES - Joël SCOMPARIN  
 
Comme annoncé dans le précédent compte rendu de Bureau, la comptable doit partir en congé 
maternité aux alentours du 15 janvier 2018. 
Harun, l’ancien comptable, a été sollicité en remplacement, avec d’éventuelles perspectives d’avenir 
au sein de la Ligue mais celui-ci a décliné la proposition qui lui a été faite. 
 
En association avec Pôle Emploi, un recrutement pour un poste de comptable, en CDD de 7 mois, va 
donc être lancé pour une embauche au 1er décembre. 
 
Margot JORET a été cooptée lors du dernier Bureau Régional, pour le Basket Santé. Elle devrait être 
embauchée au 1er janvier 2018, en CDD de 6 mois, à temps partiel (25h). 
 
Suite à un appel d’offre, et après consultation des salariés de la Ligue, la mutuelle (obligatoire) a été 
changée. La nouvelle (MTRL) prendra effet au 1er janvier 2018. 
 
La Ligue est toujours à la recherche d’un service civique pour l’aide aux devoirs du Pôle Espoirs. Jean-
Pierre MORATEUR précise que la situation devient problématique avec les 1ers bilans scolaires du 1er 
trimestre. 
 
 
Au niveau de la structure Ligue, Joël SCOMPARIN informe les membres du changement des postes 
téléphoniques dans les bureaux ainsi que la société prestataire de téléphonie fixe. Augmentation 
également du débit internet.  
Installation prochaine d’une fontaine à eau dans le Hall d’accueil pour économiser sur les bouteilles 
d’eau lors des réunions et repas à la Ligue. 
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IV – COMITE DE COORDINATION REGIONAL (C.C.R.) - Jean-Pierre GOMEZ  
 
Le traité de fusion pour la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, qui devait initialement être voté lors de ce 
Comité Directeur, n’est toujours pas finalisé à l’heure actuelle. 
 
Une consultation informatique du Comité Directeur sera faite, probablement d’ici la fin de la semaine, 
dès réception de la proposition du cabinet mandaté par la FFBB, pour valider ce traité de fusion. 
 
 
Une réunion R.H. s’est tenue concernant le recrutement du futur C.T.O. 
10 candidatures ont été reçues. Après étude, 3-4 candidats seront convoqués pour un entretien aux 
alentours du 22 novembre. 
 
 
Les points qui seront abordés lors des prochaines réunions de la CCR : 

- Le Plan de Développement Territorial qui doit être rendu à la FFBB au 31 janvier 2018 
- La gestion des championnats  
- Une communication commune Auvergne-Rhône-Alpes 
- La commission de discipline 

 
V – FIN4L FOUR de la Coupe de la Ligue - Jean-Yves MARCHAND 
 
Le Fin4l Four se tiendra les 25 et 26 novembre à la Halle André Vacheresse à Roanne. 
Le tirage au sort des ½ Finales est prévu le 9 novembre à 13h30 en live sur le Facebook de la Ligue. 
 
Des dispositifs Communication et Marketing ont été mis en place autour de cet événement majeur de 
la Ligue. 
Présence sur tous les réseaux sociaux, avant, pendant et après l’événement. 
Mise à disposition du système vidéo utilisé par l’équipe de Pro A pour retransmission en direct des ½ 
Finales et Finales commentées. 
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Appel à candidatures lancé pour l’organisation des ½ Finales et Finales Régionales, Jeunes et Seniors. 
 
Pour rappel, les ½ Finales se dérouleront dans le Rhône et les Finales Jeunes et Seniors se dérouleront 
dans l’Ain. 
 
Il a été demandé aux clubs un retour pour le 25 novembre et les candidats retenus seront désignés au 
Bureau du 30 novembre. 
 
 
VI – Les Automnales 
 
TECHNICIENS : Joël SCOMPARIN 
 
Rassemblement à Voiron, sur les 2 jours, de la Journée de Pré-Saison des Entraîneurs Région Jeunes, 
Seniors et des entraîneurs Nationaux Seniors ce qui a représenté environ 400 personnes. 
Après étude du questionnaire de satisfaction. 
 
Ce qui a été apprécié :    Les points à améliorer : 

- Les intervenants, les interventions  - L’éloignement du site 
- Le site, la restauration   - Pas eu d’explication des nouveaux règlements 

      - Pas eu d’échange, de module commun avec les arbitres 

Jean-Louis PERRUCHET revient sur la très bonne organisation et le bon déroulement des journées. 
 
 
DIRIGEANTS : Alain SERRES 
 
35 personnes présentes réparties sur l’ensemble des modules proposés 
 
Trésorerie (Christophe BRUN) : l’objectif était une discussion et une ébauche d’harmonisation des 
dispositions financières pour les 3 Ligues en vue de la future grande ligue ainsi que divers sujet 
associés (licences, budget, clubs limitrophes, …) 
 
François RODRIGUEZ fait part de sa satisfaction d’avoir participé à ces automnales et remercie tous 
les acteurs qui ont œuvré pour la mise en place et l’organisation de ce week-end de formation. Il 
remercie également tous les participants qui ont travaillé ensemble pour un développement durable. 
 
La Discipline (Michel ERINTCHEK) : Principalement ont été reprises les informations données à 
Belfort car, concernant l’organisation de la commission de discipline dans la future Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes, il est encore difficile actuellement de se projeter. 
 
Les Secrétaires Généraux (Jean-Yves MARCHAND) : Ont été abordés plusieurs thèmes: 

- Le Basket Santé : Intervention de Margot JORET avec notamment des questions portant sur 
l’aspect financier de la mise en place de la pratique 

- Relation administrative entre Clubs-Comités-Ligues 
- Présentation du fonctionnement de E-FFBB 
- Présentation du système de la Visio-Conférence 

 
Dans l’ensemble, même si tous les objectifs n’ont pas été atteints, qu’il y avait peu de représentants 
de clubs et que des modules ont dû être réduits et/ou annulés, il en ressort du positif, avec des 
rencontres et des échanges constructifs. Il reste maintenant à faire les comptes rendus, un retour à la 
FFBB avec les supports qui ont été utilisés/réalisés et un questionnaire de satisfaction. 
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OFFICIELS : Franck CLUZEL 
 
Etaient initialement convoqués pour ce stage, 11 potentiels désignés sur la Ligue AURA.  
A l’unanimité des 3 C.R.O., ont été rajoutés les potentiels féminins et les arbitres Championnat de 
France Jeunes, ce qui représentait au total une petite trentaine d’officiels. 
 
Les officiels ont fait remonter leurs souhaits de plus de pratique sur les stages et des interventions plus 
longues et plus poussées. Il sera envisagé de faire éventuellement participer, les officiels présents, au 
Tournoi des Etoiles de début janvier. 
 
 
VII – ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
7-1 SPORTIVE 
 
Fautes Techniques 
 
14 FT en 13 matchs 
 
Coupe de la Ligue 
 
Pour la 1ère fois, un club de NM3 participera au Fin4l Four de la Coupe de la Ligue 

• CS DECINES 
• EF FEURS 
• LYON SO 
• SO PONT DE CHERUY 

En Féminines, les clubs qualifiés sont : 
• FC LYON ASVEL FEMININ 
• ASVEL FEMININ 1 
• ASVEL FEMININ 2 
• AL CALUIRE 

Envisager la désignation d’OTM sur les rencontres à enjeux à partir des 8ème de Finale.  
 
Jean-Paul KLEIN fait part de problèmes, sur FBI, relatifs aux couleurs de maillots sur les convocations 
pour les équipes qui jouent à l’extérieur. 
 
 
7-2 C.R.O. 
 
Formations 
 
Toutes les formations sont lancées et sous contrôle. 
 
Une journée complète de Formation Continue s’est tenue à Pelussin. Remerciements au club pour leur 
accueil. 
 
19 novembre : Formation commune avec les Alpes et l’Auvergne pour les arbitres de PNM qui se 
déroulera à Bron. 
 
Mise en place du travail vidéo pour les arbitres fédéraux. 
 
Stage d’arbitres fermé sur le Fin4l Four de la Ligue avec des arbitres engagés dans les filières 
nationales et des arbitres potentiels. 
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Divers 
 
Début de saison difficile sur la désignation des Championnats Régionnaux Jeunes. 
 
Beaucoup de remontées de la part des arbitres officiant sur ces Championnats concernant les délais 
d’indemnisation. 
La caisse de péréquation prévoit un délai de 21 jours entre la rencontre sifflée et le virement. Malgré 
quelques retards sur les 2 premières journées, la comptabilité est désormais à jour. Beaucoup de 
virements ont été rejetés dus à des changements de compte d’arbitres qui n’ont pas transmis leur 
nouveau RIB. 
 
 
7-3 TECHNIQUE 
 
Formation joueurs/joueuses – Jean-Pierre MORATEUR 
 

• Camp Inter Zones 2017 : Dernière sélection de la Zone Centre en Garçons et en Filles. Des 
regrets avec la Sélection Masculine. A l’issue du Tournoi, a été dévoilée la liste des 
joueurs/joueuses retenus pour le Camp National. 
 

• Camp Inter Comité U13 s’est déroulé à Andrézieux du 27 au 29 octobre. 
 

• Tournoi Inter Comité U13 à St Etienne le 5 novembre avec les sélections de la Loire en féminin 
et du Rhône en masculin qui terminent à la plus haute marche du podium. 
 

• 1ère Détection Auvergne-Rhône-Alpes U15 qui s’est déroulée du 30 octobre au 1er novembre à 
Andrézieux. Le niveau et l’intensité étaient beaucoup plus forts, ce qui laisse présager de bonnes 
choses pour l’avenir. 
 

A venir :  
• Le Tournoi des Etoiles. Une réunion préparatoire est prévue le 25 novembre, à l’occasion de la 

réunion de Zone avec les élus des Ligues et Comités, pour décider de la formule de répartition 
des équipes et des poules.  

 
• Rassemblements U15  
- Rencontre InterPôle le mercredi 22 novembre 2017 à Vichy (présence de non polistes sur ce 

match) 
- Rencontre InterPôle le mercredi 31 Janvier 2018 à Voiron (présence de non polistes sur ce 

match) 
 

Pôle Espoirs – Jean-Pierre MORATEUR  
 
Interrogation avec une joueuse qui est en réflexion sur son avenir au Pôle. Rencontre prochaine avec 
la psychologue du Pôle et les Parents  

http://basketly.com/evenementiel/camp-inter-zones-2017-les-u15-reunis-a-vichy-pour-la-derniere-competition-de-la-zone-centre
http://basketly.com/evenementiel/les-selectionnes-au-camp-national-sont-connus
http://basketly.com/stages-et-formations/camp-inter-comites-les-jeunes-u13-se-preparaient-au-tic-a-andrezieux
http://basketly.com/evenementiel/tournoi-inter-comites-u13-la-loire-filles-et-le-rhone-garcons-remportent-ledition-2017
http://basketly.com/stages-et-formations/detection-u15-auvergne-rhone-alpes-25-potentiels-evalues
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7-4 FAIRPLAY – Jacky GONTHIER 
 
Fiches d’Evaluations 
 
Retour des arbitres : des rappels à faire chaque semaine pour obtenir leurs évaluations 
 
Mise en place du fichier des coachs par Maxime JANNON et début des évaluations dès le prochain 
week-end de championnat. Une intervention de la commission a été faite lors du weekend de pré-
saison à Voiron. 
 
 
7-5 BASKET SANTE – Jean-Yves MARCHAND 

Clément PERRIER, en lien avec Margot JORET, a transmis une présentation du bilan des actions 
Basket Santé sur le territoire de la Ligue du Lyonnais. 
 
Création d’un réseau Basket Santé sur le Territoire 

• Rencontre avec les trois comités : échanges et constitution de la commission ; 
 

• Rencontre avec les acteurs locaux (Pôle sport-santé, plateformes, acteurs du champ) ; 
 

• Prise de contact avec d’éventuels partenaires (institutionnels et privés) : démarchage en cours, 
mise en place d’une offre basket-santé à destination des entreprises ; 
 

• Partenariat avec l’Université Lyon 1 et mise en place de l’opération Kits : retardée à cause des 
délais de signature de l’Université Lyon 1 ; 
 

• Création de documents de communication et d’information à destination de l’ensemble des 
partenaires ; 
 

• Embauche de Margot JORET en CDD jusqu’au 30 juin 2018 (aide Région) ; 
o Missions de développement, accompagnement des clubs, relations avec les partenaires 

publics et privés, recherche de nouveaux partenaires 
o Encadrement de deux services civiques sur les Ligues du Lyonnais, d’Auvergne et des 

Alpes afin de préparer le passage à la Grande Ligue  
o Développement sur le territoire régional et non plus seulement sur le Lyonnais 

 
N’hésitez pas à remplir une fiche d’intention avec l’aide de Margot et/ou les commissions des Comités 
pour analyser les perspectives possibles dans vos clubs respectifs !  
 

Organisation d’une Journée Basket Santé 
Samedi 12 mai 2018 (date à revoir) au Kyriad Prestige de Saint-Priest 

• Un événement annualisé 
• Aide d’étudiants du M2 APAS de Lyon dans le cadre du partenariat  
• A l’échelle de la Grande Ligue 
• Matinée : Conférences  –  Repas  –  Après-Midi : Tables rondes et échanges 
• Invités : les clubs, les comités, les partenaires institutionnels (ARS, DR etc.), les partenaires de 

santé (MG, Ordre etc.), les universités, les entreprises  L’ensemble des parties prenantes du 
réseau 
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VIII – Questions diverses 
 
Dans le cadre des Automnales, Alain SERRES souhaite remercier le Bron BC et ses bénévoles pour 
l’accueil des officiels. 
 
Michel ERINTCHEK rappelle que le COSMOS organise une soirée d'information à destination des 
acteurs locaux du secteur du sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui portera sur le 
thème « Employeurs du sport en AURA : perspectives et accompagnement ? » le lundi 13 novembre 
2017, de 18h à 20h, A l’hôtel Kyriad Prestige. 
 
Christophe BRUN informe que le Comité de l’Ain a organisé, pour les arbitres, une matinée de stage 
multi-sports à Ambérieu avec le rugby, le football et le basketball.  
 
Joël SCOMPARIN clôture en affirmant sa volonté de travailler au sein de la future grande ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes uniquement accompagné d’une équipe solidaire et pour faire avancer le 
Basket. Il propose de mettre en place une réunion pour les personnes souhaitant s’investir afin de 
parler d’un projet commun. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé. 
 

CLOTURE DE SEANCE : 21h20. 
 

 
Président de la Ligue Régionale du Lyonnais de Basket   Secrétaire Général   
Jean-Pierre GOMEZ        Joël SCOMPARIN 

          
 
 
 


