
 
 

PV Réunion de Bureau N°8/2019-2020 du 02-12-2019 
 
 

Présents : BLATRIE O. - GROS P. - MULAS J. - NIVELON G .- SCOMPARIN J. - GILBERT M. - CLUZEL 
F. - CHASSARD PY. - SERRES A.  
 
Excusés : MORATA G. - LABARTHE R. - REA V. - CELLIER J - CHAPELLON MP.  
 

 

1. Ouverture Président 
 

✓ Retour sur les finales territoriales :  
Très bon accueil du club du Coteau 
Un seul bémol est à noter sur la fréquentation surtout lors du dernier match et 17h30, à priori ce 
n’est pas le meilleur horaire 
En attente de validation du format de la FFBB pour la saison 2020-2021 et du nombre d’équipes 
à remonter. 
La réflexion sur la prise en charge pour l’année prochaine (ex : phases finales 3500€, …) et sur 
la formule (ex : demi-finale le samedi et finale le samedi) sera à définir lors du Bureau de Mars 
2020. 
 

✓ Réunion de secteur avec le comité du Rhône 
La formule est plutôt intéressante et le retour est positif sur l’arbitrage. 
Beaucoup d’échéances sur les incivilités d’où l’inquiétude par apport à l’évolutions dans les 
jeunes catégories. Bénévolat : pas une vision constructive du club 3.0. 
Gérald rappelle que la fédération met à disposition un salarié « chargé de développement club 
3.0 » 
 

✓ Crédit Mutuel 
Contrat de 2 ans. Il semble que le montant serait le même. Difficultés sur les caisses de 
rattachement. 
La formalisation de cette réunion par écrit est en cours de réalisation. 
 

✓ Partenariat 
Il avance avec LDLC. Accord de partenariat avec un franchisé présent sur tout le territoire. 
Un rendez-vous avec Rent a Car est prévu le jeudi 5 décembre afin de proposer une négociation 
tarifaire pour les clubs sur tout le territoire. 
 

✓ Entrée au capital de Tremplin Sport Formation 
Elle est en cours de validation par le service juridique de la fédération 
 

✓ Rencontre avec Eiffage 
 

2. Compétitions 
 
8ème journée jeunes. Suivi des rencontres pour la préparation des barrages.  
Pas de problème suite aux épisodes neigeux. 
Un travail est en cours pour la préparation du nombre de matchs des phases finales. En attente 



 
 

du retour de l’enquête 
Le nombre de Faute technique est assez important 
Le statut Entraîneur/Joueur en R1 est parfaitement interdit.  En R2 une souplesse est demandée 
par le club. La vérification par la commission technique est en cours. 
 
Championnat U13-U15 : les techniciens demandent de faire une poule haute et une poule 
basse. Rejet du comité directeur du 7/06. 
 
 

3. Formation  
a. Formation  

 
✓ Présentation Pierre Olivier Croizat : Démarche de certification qualité de l’organisme de 

formation.  
Arrêté qui modifie la qualité de l’OF. Cette démarche tend à réduire le nombre d’organisme de 
formation. Plus de déclaratif comme DataDoc 
Des cabinets d’audit sont labellisés par le ministère. Après audit obtention d’un label pour 3 ans. 
La FFBB va interroger les ligues pour mener la démarche qualité collectivement avec la FFBB 
ou en autonomie en fonction de l’avancée des OF ligues. Seules 2 ligues pourraient faire la 
démarche seule (Pays de la Loire et Ara). La FFBB ne se positionne pas. 
Intégrer la FFBB mettrait en quelque sorte notre organisme de formation sous tutelle. 
La ligue ARA est entrée dans le Centre de Formation d’Apprenti (CFA) d’Auvergne depuis le 
17/10. Le CFA nous propose d’intégrer leur audit, pour être en ordre de marche pour 2021. 
Retour à faire le CFA pour le 16/12. 
Pierre Olivier Croizat et Pierre Yves Chassard proposent de faire un courrier officiel à la FFBB 
pour demander un positionnement et à défaut un engagement avec le CFA d’Auvergne. 
Validation à l’unanimité  
 

✓ TP Académie :  
Rendez-vous le 4 décembre pour la formation des entraîneurs à intégrer à l’Académie 
Il faut montrer que l’IFRABB est un acteur important  
Création d’un partenariat Gagnant/gagnant 
 

✓ Statut de l’entraîneur 
R2 et R3 beaucoup de dérogations, mais les clubs font les efforts pour se former. 
R1 
3 clubs PNF Auvergne, 3 clubs PNF Lyonnais, 3 clubs PNM Auvergne ne sont pas en règle  
Tous les autres le sont. 
Proposition : application des pénalités sportives prévues mais appliquer la pénalité financière 
en limitant au montant de la formation CQP (720€) 
Validation à l’unanimité 
 

b. Commission Régionale des Officiels 
 

✓ Réunion des présidents de Commission Régionale des Officiels 
Dans les règlements généraux = 80€, mais disposition financières = 75€ 
Validation des 80€ comme prévu aux règlements généraux et modification des dispositions 
financières et suppression du montant dans les règlements 
 

✓ Réunion d’information clubs CD63 avec le CTO 
Très bons accueils et très bon échange avec les clubs. 
 

✓ Sollicitation du Conseiller Technique des Officiels 
4. Harmonisation 



 
 

 
Proposition d’une formule RF3 Alpes pour éviter des nombreuses descentes. 
 
Gérald Nivelon : on va perdre la crédibilité de la ligue si on change de méthode. Il ne faut pas 
faire de changement par rapport à la décision du Comité Directeur n°5. 
Validation bureau 
 
 

5. Valorisation Image Territoire 
 

✓ Sondage des clubs par rapport à l’organisation des phases finales 
Catégorie Nombre de réponses/Nombre d’équipe engagées 
U13F 14/47 
U13M 18/48 
U15F 20/48 
U15M 21/48 
U17M 24/60 
Il en résulte une importante participation des clubs lyonnais, à l’inverse des clubs Auvergnats 
 

✓ Remise académie 
Alerte sur le conseil d’honneur qui est à maintenir. Le bureau est à la recherche d’un président 
au conseil d’honneur. 
 

6. Secrétaire Générale  
 
La date du prochain Comité Directeur est fixée au Jeudi 16 janvier 19h30 en visioconférence 
(sur l’antenne ou en connexion) 
 

7. Divers 
 

Schéma de cohérence : comment accompagner le plan infra sur la région ? Rencontre avec un 
représentant de la région sur le travail mené comme il est fait au tennis. Travail dans la globalité du 
basket (5x5,3x3, …) 

Travail avec Marie-Pierre et Richard 

 

Levée du bureau 23h50 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   
 
 


