
 
 

PV Réunion de Bureau N°11/2019-2020 du 03-02-2020 
 
 
Présents: BLATRIE O. - GROS P. - MULAS J. - NIVELON G .- GILBERT M. - CLUZEL F. - CHASSARD 
PY. - LABARTHE R. - CELLIER J - CHAPELLON MP. - SCOMPARIN J - MORATA G. - SERRES A. - 
 
Excuses : REA V  
 
Invités : CHASSARD PY – MORATA G 
 

La séance débute à 19h30 

 
1. Ouverture Président 

 
Olivier présente son planning pour le mois de janvier et début février avec les déplacements dans les 
clubs et dans les comités et les réunions qui auront lieu sur le territoire : 
En janvier : 
4 : Cran Pringy, Challes la Ravoire 
5 : Montalieu tournoi des rois 3x3 
6 : Vœux du CD01 
8 : Vœux OL/ASVEL Groupama stadium + Soirée des vœux à St Chamond 
9 : Fédération : rendez-vous avec Jean Pierre Siutat 
10 et 11 : Comité Directeur FFBB + Conseil des présidents de ligue 
11 : Inauguration de la salle Lyon SO 
12 : académie régionale + match NF3 Vénissieux 
13 : réunion de bureau élargi CD63 
16 : Comité Directeur AURA 
17 : Vœux CD42 
18 : Feurs NM1 
19 : Match ASVEL BASKET – JL BOURG 
22 : Vœux du CROS 
23 : soirée partenaires CD69 
24 : Visite d’une école pour une intervention e-games. XP International Games School 
27 : ETR Ligue 
28 : Basket féminin recrutement + Euraligie 
29 : Visite du pôle espoir 
30 : Entretien ASVEL 
31 : La Tronche 
En février : 
1 : Tain Tournon 
2 : SGOSFF 
 
En ce qui concerne le basket féminin, une demande a été faite à Beaujannot Matteo de la Tour du Pin 
pour reprendre le site Basketfly. 
e-sport : contact avec une école de commerce dédiée uniquement à l’e-sport. Le projet itinérant dans les 
clubs se fera à leur initiative y compris la projection 
 

2. Formation  
 

✓ Projet Championnat Jeunes V2 
Le projet est mené par Joël et Greg, ils présentent de la V2 voir annexe 1 
La réflexion sur la méthode est encore en cours : la pré-inscription des dossiers 1 à faire au 30 juin voir 



 
 
au plus tard au 15 juillet lorsque les barragistes seront connus 
Rien de particulier à propos du nombre de mutés. 
Le championnat est plus dense et plus resserré sur le championnat U13 et U15M. 
Une répartition précise Aura ou des secteurs est à revoir pour la version définitive. 
 
La décision du bureau directeur et la transmission de ce projet seront communiquées aux comités pour 
un retour au plus tard le jeudi 20 février (avec un point d’attention sur une réflexion non finalisée sur la 
répartition par secteur et sur le nombre de descente) 
 

3. Discipline 
 

✓ Voir présentation 
Une réunion fédérale est prévue le 15 février avec les responsables de chaque ligue pour échanger sur 
toutes les dérives actuelles, présence uniquement du président. Il y a une erreur dans le mail d’Alric, les 
vices présidents ne sont pas conviés 
 

✓ Bilan des dossiers disciplinaires 2019/2020 
Il y a actuellement 49 dossiers ouverts, 34 ont été traités. A savoir pour chaque secteur : 

Pour les Alpes 14 dossiers ouverts dont 9 traités 
Pour l’Auvergne 12 dossiers ouverts dont 4 traités 
Pour le Lyonnais : 23 dossiers ouverts dont 21 traités 
 

Détail des dossiers Aura par catégorie : 
PNM : 2, RM2 : 3, RM3 : 5, PNF : 2, RF3 : 1, U20M : 1, U18F : 2, U15M : 1, U13M : 1, 3 FT : 2, 5 FT : 1 
 
Détail des dossiers pour les comités Départementaux 
CD01 = 2 dossiers chez les seniors 
CD03 = 1 dossiers chez les seniors 
CD2607 = 4 dossiers chez les séniors 
CD38 = 4 dossiers dont 3 chez les seniors et 1 chez les jeunes 
CD42 = 8 dossiers dont 4 chez les séniors et 4 chez les jeunes 
CD63 = 5 dossiers dont 1 chez les seniors et 4 chez les jeunes 
CD69 = 4 dossiers dont 3 chez les seniors et 1 chez les jeunes 
 

✓ Bilan dossiers fautes techniques 
Dossiers 3 fautes techniques : 57 ont été traités dont 52 masculins et 5 féminins 
 
 

4. Harmonisation 
 

✓ Championnat séniors 2020-2021 
Présentation du travail de réflexions à mener sur les championnats seniors et les montées/descentes. 
Il y a un impact important suite la refonte du championnat NM3 
Remarque : les descentes ne peuvent pas être par secteurs sinon les discriminations règlementaires sur 
la base de l’implantation territoriale pourraient être contestées 
Les poules devront être composées géographiquement. 
 
PNM : prévoir un final 4 pour la saison 2020-2021 
 
Calendrier : 
Consultation des commissions impactées pour faire éventuellement des remarques 
Synthèse et validation au bureau du 22 février 
Consultation éventuelle des comités du 22 février au 13 mars 
Validation des modifications éventuelles au bureau du 13 mars 
Validation au Comité Directeur du 21 mars 
 

5. Compétitons 
 

✓ Préparation des phases finales  



 
 

✓ Réflexions sur : 
Les dérogations sportives 
L’harmonisation des numérotations CTC 
Faut-il que les règlements Pré-Régionaux soient identiques aux Régionaux 
 

6. Secrétaire Générale 
 

✓ Point RH 
  Un projet de charte pour le télétravail est évoqué 
  Entretiens individuels des salariés avec Pierre Yves Chassard 
 

✓ Divers FFBB 
  Les coupes suivantes sont prévues sur notre territoire :  
    Pont de Cheruy TCSM 1-16&1-8 
    Aix Maurienne CF U17M 1-16&1-8 
     
  La réunion de Zone se déroulera les 13 et 14 mars mais le lieu n’est pas encore connu. 
 

✓ Vie statutaire 
Les réunions de Bureau du 13 et 14 mars sont avancées au 6 et 7 mars car il y a une 
réunion de zone. Celle du Bureau du 2 mars à distance est annulée 

  En ce qui concerne la préparation de l’Assemblée Générale, une réunion globale est 
prévue pour la détermination des responsables d’actions 

Travail dossier médical : objectif d’une communication avec la Commission Régionale des 
Officiels après la validation au Comité Directeur du 21 mars. 

 
7. Divers 

 
✓ Taxe d’apprentissage :  

Stratégie de collecte, voir kit de communication transmis. Elle est valable règlementairement jusqu’au 
30 mai. 

La ligue contribuera à alléger les frais de formation aux clubs qui orienteront des entreprises pour leur 
versement de taxe d’apprentissage vers notre institut. 

 

✓ Comité Directeur de Moulins : Marie-Pierre ne sera pas disponible 

 

✓ Commission Régionale des Officiels 

Une réunion en visioconférence a été réalisée avec le club d’Issoire pour la gestion du tournoi du 30 et 
31 mai. 

Il n’y aura pas de tournoi à Saint Genis Laval  

La Commission est sollicitée par la FFBB pour la mise à disposition du Conseiller Technique des Officiels. 

3 noms sont en attente pour les filières de détection 

Joel et Gilles veulent organiser une réunion en visioconférence pour la préparation du groupe de travail 
avec les clubs. Il reste à voir pour la gestion de la logistique 

 

✓ Finales régionale 3x3 : elles auront lieu les 30 et 31 mai 

Levée du bureau à 22h00 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   


