
 

PV Réunion de Comité Directeur N°3/2019-20 du 11-07-2019 
 
Présents : ANDRE A, BILLON C, BELMOUSSA S, BLATRIE O, BOURGEON JF, BRUN C, CELLIER J, 
CLUZEL F, DEPETRIS P, GAFFORINI L, GENTILE A, GILBERT M, LABARTHE R, MOPIN M (CD38), 
MULAS J, NAYEZ O, NEGRELLO A, NEGRELLO L (CD15), NIVELON G, OREZZOLI A, PERRIER C, 
REA V, RIGAUD S,  SCOMPARIN J, SERRES A, SIBUT C, THEOULE J, VACHER P, VIALETTE S, 
USCLADE V, ZENTAR C 
 
Excusés BOUSELOUGLIA R (CD2607), CAGNON (CD73), CARBONI D, CHAPELLON MP, EVEN J, 
GAUTHIER (CD43), GOMEZ JP, GROS P, JACQUIER D (CD73), MORATA G, THEOULE J,  
 

1. Ouverture du Président 
Oliver remercie tout le monde pour l’organisation de l’Assemblée Générale. Il a reçu pas mal de 
messages positifs. 
 
Il rappelle les trois objectifs prioritaires :  

L’ambiance en interne => montrer l’image d’une équipe soudée 
Arriver le plus proche possible de l’équilibre budgétaire => bénéfice de 27’000€ (mais 
effort à faire pour trouver 230’000€ pour l’exercice 2020/2021) 
Quitter le modèle associatif => encore du travail  

Très bonne perception de la part de la FFBB 
Il est envisagé de recruter un commercial avec une rémunération possible par rapport à ses 
rentrées. 
Sylvia ne veut plus être responsable du basket féminin mais seulement membre. Un appel est 
lancé pour trouver quelqu’un d’autre, il faut en parler autour de nous. 
 
Commission 3x3 : soumission de la liste (8 noms, arbitres, OTM, répartis sur les 3 secteurs), il 
s’agit de gens déjà investis dans le 3x3. 
Validé CD (1 abstention) 
 

2. Technique 
 
Statut de l’entraineur :  
PN + R1 : pas d’assouplissement 
R2 + R3 : assouplissements + année dérogatoire cette année 
Validé CD 
 
Les clubs retenus vont devoir fournir le nom d’un arbitre en formation s’ils sont déficitaires au 
sens de la charte nationale de l’arbitrage. 
Une organisation va être mise en place pour vérifier et demander la confirmation de la validation 
des candidats 
358 dossiers au total entre U13 et U18F 
300 retenus voire plus suivant proposition 
U13F : 50 pour 48 
U13M : 53 pour 48 
U15F : 56 pour 48 
U15M : 59 pour 48 
U17M : 73 pour 60 



 
 

U18F : 67 pour 48 
 
Cas des U18F :  
Le vote sur le passage à 60, avec 48 sélectionnés sur les quotas classiques + 12 sélectionnés 
sur les critères sportifs : adopté à l’unanimité 
Sécuriser au niveau règlements : quotas de la formule à 48, avec minimum pour la composition 
des R1. Même composition des poules R2 en termes de secteurs.  
 
Dossiers d’aides financières aux pôles pour les familles (enveloppe de 20’000€). 
Demande de 2’000€ euros de plus pour aider des familles avec des CDD pour fin décembre 
(aide au cas où) 
Aide validée par le comité directeur. 
 

3. Compétitions et Pratiques Sportives 
✓ PNF 

Le championnat PNF impose en obligation sportive d’avoir une équipe réserve en séniors. 
Concerne 5 équipes potentiellement.  
Proposition d’avoir une dérogation pour la saison prochaine sur ces aspects. 
Vote : validé 
 

✓ Situation BC Vallons de la Tour 
PNF : poule de 14 non complète 
Open : 1 non participant.  
Lieux Open : Veauche, Chamalière (à confirmer), Bourg de péage 
 

✓ Engagement coupe 
40 en séniors masculins : 9 / 23 / 8 
24 en séniors féminines : 6 / 11 / 7 
U18F : 10 
U17M : 8 
 

✓ Charte jeunes 
Pratiques interdites issues du PPF, directive nationale de la formation du joueur 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                              
 
 
 
 
 
 


