
 
 

PV Réunion de Bureau N°10/2019-2020 du 07-01-2020 
 
 

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

Le quorum est atteint, la séance débute à 19h45. C’est une réunion en visioconférence. 
 

1. Ouverture Président 
Olivier Blatrie a présenté ses vœux à toute l’équipe 
 

✓ Urgence 
Suite à la réunion du personnel, il en est ressorti des problèmes sur les adresses mails qui se retrouvent 
directement dans les SPAM 
 

✓ Championnats ligue pour la saison 2020-2021 
Une présentation en version « 0 » a été faite lors des vœux du comité de l’Ain le 6 janvier 2020. Plutôt 
un bon accueil. Les calendriers restent à affiner. 
 

2. Retour sur la réunion des salariés 
 

✓ RH  
L’élection du Comité Social Economique (CSE) a eu lieu lors de cette réunion du 6 janvier 2020.  
1 seule liste a été présentée avec deux candidats : Patrick ROI en tant que titulaire et Lucas 
ANSELEMINI comme suppléant. Ils ont été élus avec 20 voix c’est à dire 100% de votant. 
Il est prévu 4 réunions du CSE par an 
Le siège sera composé de : 1 représentant employeur, le délégué du personnel et si besoin la médecine 
du travail. Seuls les salariés peuvent siéger. 
La déclaration a été faite à la Direction du Travail le 7 janvier 2020.  
Ce CSE doit être une force de proposition et consulté sur les décisions RH et les orientations économique 
et stratégique 
 

✓ Difficultés persistantes avec la messagerie 
Pierre Yves a demandé de centraliser les exemples de mail pour résoudre le problème. 
Renaud Labarthe doit agir sur les domaines et les fournisseurs d’accès. Il faut communiquer avec nos 
différents interlocuteurs et qu’ils s’assurent de bien nous référencer « domaine de confiance » 
 

✓ Relation Elus / salariés 
Points à améliorer pour parfaire la communication : 
 

• Bien identifier le salarié devant être destinataire des informations ou en copie : une 

seule personne en copie pour que la personne prenne l’action et les autres salariés 

non prioritaires en ccc (copie cachée). 

• Temps d’échange régulièrement non synchronisé de par le fait d’avoir des élus actifs 
parfois en décalage temps avec l’opérationnel. 

 

• Présentation de l’organigramme avec responsabilisation sur la gestion des personnels 

de certains CTS (responsables de pôle) 



 
 

• Demande de réactivité quand la demande émane de salarié 

▪ Création d’un pôle développement rattaché à l’IFRABB (Margot, Denis, Franck) sous 
la responsabilité conjointe de Yann et Pierre Yves. Exemple : tous les 1ers mercredis 
de chaque mois, une visioconférence  

 
✓ Communication interne 

Alerte sur la surcharge de travail du service communication et de Guillaume. Réflexions à mener sur un 
prestataire. Pierre Yves va prioriser les projets/missions 
Remarques : attention à ne pas mobiliser nos salariés inutilement sur les évènements ou leur présence 
n’apporterait pas de plus-value. 
 

✓ Situation alerte sur Internet à Clermont 
Le réseau est très faible. Parfois plusieurs minutes pour l’envoi d’un seul mail. La gestion sera faite la 
semaine du 13 janvier. 
 

3. Compétitions  
 

✓ Les brassages U13 se sont terminés le 4 janvier 2020 et à la suite la réalisation des poules a été 
effectuée avec 40 équipes sur 48 qui ont eu leurs choix respectés.  

✓  Un protocole de communication externe reste à définir. Exemple sur les adresses effbb, les alias 
effbb pourraient être utilisés.   

✓ La nouvelle version pour l’e-marque est la 1.7.0. 
✓ La version 2, reste pour les championnats nationaux. Actuellement Il n’y a pas d’information sur 

la date de diffusion aux régions/comités. Le problème à propos de cette version est la capacité et 
l’instabilité des serveurs pour accueillir l’ensemble des rencontres. 

✓ Dérogations 
Beaucoup trop de dérogations. Les clubs n’ont pas forcément pris la mesure des changements à faire 
avant la date légale butoir. 
D’où le gros impact pour les désignations : Ex : sur une journée 85 modifications ont été demandées. 
Il a fallu s’adapter en collaboration avec la Commission Régionale des Officiels. 
 

4. CRO 
 

✓ Gestion de certains échanges avec Montbrison pour une désignation d’arbitre club dans un club 
de l’Ain 

✓ Fin de l’année avec le Tournoi des Etoiles : il a été noté quelques dérapages d’arbitres mais qui 
ont été exclus du stage. 

✓ Denis fera un retour officiel via Olivier (président de zone)  
✓ La formation 3x3 s’est tenue à Montalieu (BC2P) les 5 et 6 janvier 2020. Au programme : 149 

rencontres, 13 arbitres 3 superviseurs. Très belle organisation. Très belle réussite. 
✓ Le stage mi-saison des Pré-nationaux Masculins s’est déroulé le 5 janvier 2020 à Voiron. Tous 

les entraîneurs ont été invités seules 3 réponses négatives. 
✓ La réclamation du club de l’Arbresle n’a pas été confirmée donc l’appel est non valable. 2 

réclamations sont en cours, un appel a été fait à la FFBB pour de l’aide. 
✓ Gilles San Filippo (CD42) relance le sujet de la réalisation d’une commission afin de définir les 

« sanctions » pour le non-respect de la charte de l’arbitrage 
✓ Elle sera composée de représentant de clubs, de techniciens, d’élus, d’arbitres, qui travailleront 

au niveau AURA en Visioconférence. Suite à la validation de ce projet, la composition est prévue 
pour février. 

 
5. Valorisation Image Territoire 

 
✓ Cérémonie de l’Académie du basket Christian JALLON 

Elle aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à Lyon.32 personnes seront présentes et 23 resteront pour 
assister au match. Une réflexion a été évoquée sur la possibilité d’inviter d’autres personnes pour être 
plus nombreux mais il faut faire attention car le nombre de places est limité pour la rencontre. 
 
 



 
 

✓ Appel à candidature  
Une réunion a eu lieu hier sur la proposition de format de l’OPEN qui sera présentée jeudi suite au retour 
positif. 

✓ Valorisation du bénévolat, une question se pose sur certaines récompenses Ligue.  
✓ Appel à candidature sur les phases finales en cours. Les sites seront retenus mais les matchs 

concernés ne seront pas donnés tout de suite 
 

6. Discipline 
 
Récurrence dans les dossiers avec le club de la Ricamarie. Une désignation est à faire par la Secrétaire 
Générale, seule personne compétente, pour la vérification du huis clos pour le dossier Pierre Thiollière. 
Par la suite il faudra prévoir une autre désignation et la présence d’un représentant de la Ligue pour 
contrôler les comportements. 
 

7. Secrétaire Générale  
 
Date du prochain comité directeur : Jeudi 16 janvier 19h30 en visioconférence (sur l’antenne) La 
présentation est à transmettre en amont. 
L’ordre du jour sera la validation des championnats de jeunes 
 

8. Logistique 
 

Le stage arbitre Championnat de France géré par Denis se tiendra le 11 janvier à Saint Vallier. 74 
personnes seront présentes   

 
9. Trésorerie 

 
✓ Envoi du prévisionnel demain à Olivier pour la réunion avec Jean Pierre Siutat et Jean Pierre 

Hunckler  
✓ Envoi dans la foulée des supports pour le Comité Directeur 
✓ Perspectives du pôle formation pour les rentrées financières potentielles : Olivier a fait le point 

avec Joël. L’activité de l'IFRABB va offrir de nouveaux horizons sur le futur exercice. 
✓ Point à faire sur les lignes sur lesquelles on peut avoir de la marge 

 
10. Autres 

 
✓ Besoin de fournir à Olivier des éléments pour ses réunions à la FFBB, notamment : 

▪ Le point sur l’engagement des Ligues ; Comités et clubs par rapport à eFFBB Plus rien 

n’étant à l’ordre du jour, la séance du bureau est levée à 22h00 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   
 
 


