
 

  PV Réunion de Comité Directeur N°2 - 2020-21 du 02-10-2020 
Hôtel Kyriad Prestige & Spa Lyon Est, 9 rue Aimé Cotton 69800 Saint-Priest 

 
 
Présents :  
AL MUFTI R., BEAUJANNOT M., BLATRIE O., BOURGEON J-F., CELLIER J., CHAPELLON M-P., CLUZEL F., 
DANTONY R., DEPETRIS P., DILDARIAN J-C., GAFFORINI L., GENTILE A., GILBERT M., GIRARD V., 
LABARTHE R., LACQUIT C., MULAS DUFFOUX J., NAVARRO D., NEGRELLO A., OREZZOLI A., PERRIER C., 
PRAT G., REA V., RIGAUD S., SCOMPARIN J., SERRES A., SIBUT C., TAEYE C., USCLADE V., VACHER P., 
VIGUIER B.,  
 
Excusés : BOUSELOUGIA R., CAGNON M., FIJALKOWSKI I., JACQUIER D., MORATEUR JP., THEOULE J. 
VINCENT P., VINCENT JL., ZENTAR Claudine. 
 
Invités :  
Les Présidents des Comités Départementaux - Jean-Yves MARCHAND - Greg MORATA – Yann JULIEN  
 
La séance débute à 19:20 
 

1. Ouverture du Président 
Olivier Blatrie accueille tous les membres et les félicite pour leur élection. Il en profite également pour saluer les 
présidents de Comités et les CTS qui se sont rendus disponibles pour cette première réunion du nouveau Comité 
Directeur, il est important que tout le monde fasse connaissance en ce début de mandature.  
 
Présentation du nouveau Comité Directeur. Il a été renouvelé à hauteur de 33% tout naturellement. Tous les 
territoires sont représentés. Un mélange de jeunesse et d’expérience que l’on retrouvera également au niveau du 
Bureau Directeur. Une volonté de rajeunir ce Comité pour préparer l’avenir et permettre à la jeunesse de pouvoir 
un jour prendre les rennes  
 
Olivier Blatrie rappelle aux membres les devoirs et obligations de l’élu. La présence et la régularité qui permettront 
d’avancer. La représentativité afin de véhiculer l’image de la Ligue, avoir un discours unique dans le territoire de la 
Ligue qui est immense et le dernier point important c’est d’être objectif, les élus sont là pour le basket en général 
et non pas pour leur club. 
 
 

2. Présentation individuelle des membres du Comité Directeur  

 

Un tour de table est alors lancé et toutes les personnes présentes expliquent leur rôle, leurs missions au sein de 
la famille basket. 
 

3. Constitution du Bureau Régional  

 

Président Olivier Blatrie 

Secrétaire Générale Janine Mulas Duffoux 

Trésorier Jean Cellier 

Vice-Président.e.s Joël Scomparin 

Marie-Pierre Chapellon 

Renaud Labarthe (secrétaire adjoint) 

Membres Franck Cluzel 

Valentin Girard (trésorier adjoint) 

Danielle Navarro 

Alain Serres 

Pierre Vacher 

 



 
 
Les votes se font avec l’application VEVOX : Résolution 1 
Nombre de voix 31 
Pour = 23, contre = 1, abstention = 7 
Le Bureau est donc adopté 
 
Question de Michel Gilbert : 
Il y a peut-être la possibilité d’avoir 12 membres au Bureau vu le nombre d’élus prévus dans les statuts (34) et non 
par rapport aux membres élus (33). 
Réponse d’Olivier Blatrie : 
Les statuts proposent un tiers et comme le Comité Directeur est composé de 33 membres, on reste pour le moment 
à 11 en invitant régulièrement des membres du Comité Directeur aux réunions de Bureau. Une consultation sera 
faite toutefois pour lever ce doute.   
 

4 Constitution des Commissions Régionales 
 

Commission Adoptée  Adoptée 

Ressources Humaines 
Janine Mulas 
Joël Scomparin 

90,32 % Commission Formation : Joël Scomparin 77,42 % 

Médicale 
Jean Theoule 

90,32 % 
Commission Evenementiel/Logistique :  
Jean-François Bourgeon 

77,42 % 

Académie Régionale Christian Jallon :  
Michel Vasseur 

77,42 % 
Commission Basket Féminin :  
Sylvia Rigaud 

93,55 % 

Commission Support et Outils de 
communication :  
Renaud Labarthe 

80,65 % 
Commission Projet Sportif Fédéral :  
Marie-Pierre Chapellon 

90,35 % 

Commission de Discipline :  
Jérôme Duffoux - Béatrice Balma 

83,87 % 
Commission Basket Santé :  
Clément Perrier 

93,55 % 

Commission des Compétitions :  
Alain Serres 

70,97 % 
 

Commission Citoyenneté :  
Valérie Réa 

70,97 % 

Commission Sportive 3x3 
Alban Orezzoli 

77,42 % 
Commission Vivre Ensemble et diversité de la 
pratique : Alban Orezzoli 

80,65 % 

Commission des Officiels : Franck Cluzel 77,42 % 
Commission Ruralité :  
Jean-Claude DIldarian - Laurence Gafforini   

77,42 % 

Commission Technique : Pierre Vacher 87,10 % 
Commission Plan INFRA :  
Marie-Pierre Chapellon 

90,32 % 

Commission des présidents ou conseil des 
territoires : Olivier Blatrie 

93,55 %   

 
Question de Gérald Nivelon : Il faut un président de Commission de Discipline. Pas de possibilité de co-présidence. 
Réponse d’Olivier Blatrie : C'est une représentation du fonctionnement. réglementairement c'est un président: 
Jérôme DUFFOUX. 
Olivier Blatrie félicite tous les responsables de commissions nouvellement élus. 
 

5 Organisation de la Ligue 
 

Les émargements se feront désormais à l’aide d’un logiciel. Janine explique le fonctionnement de ce nouvel outil.   
 
Olivier Blatrie présente l’organigramme de la Ligue en rappelant que les trois commissions suivantes sont 
autonomes : la Commission de Discipline, l’Académie Régionale et la Commission Médicale. 
 
Les 3 vice-présidents seront les référents pour tous les responsables de commissions qui auront besoin d’aide soit 
au niveau de l’organisation ou de la communication. Ils correspondent au jeu, au développement et à la 
communication. 
Olivier explique le rôle et le fonctionnement de toutes les commissions. 
 
Le pôle administratif est géré par Janine. Il comprend les ressources humaines, les règlements (Renaud), les 
licences, une assistance juridique, toutes les compétences que peut apporter Pierre Depetris à propos des CTC et 
conventions territoriales, la trésorerie. 
 
Les pôles compétitions (Alain Serres) et formation (Joël Scomparin) auront comme référent le 1er vice-président, 
Joël Scomparin. Alban Orezzoli qui au départ était sur le 3x3 peut aider sur le 5x5. La Commission Technique 
(Pierre Vacher) concerne la gestion des Pôles Espoirs, des sélections, des camps, le tournoi des Etoiles, le 
challenge Benjamins Benjamines, pas mal d’évènementiel à organiser. Olivier rappelle les échéances importantes 



 
 
qui vont suivre, notamment le Tournoi des Etoiles au mois de décembre.  
 
La commission formation avec l’IFRABB. C’est l’institut de formation régional et certainement le plus avancé sur le 
plan fédéral. 
La formation statistique est nouvelle. Elle sera accessible à tous les clubs. Elle était au départ concentrée sur le 
haut niveau mais sera désormais étendue au niveau régional. Elle sera encadrée par Vincent Lamarque plus un 
représentant fédéral.  
 
La commission des officiels gérée par Franck Cluzel. Les arbitres et les OTM. Ce qui est nouveau ce sont les 
branches 5x5 et 3x3. 
 
Alain Serres fait remarquer que la place de « la famille dirigeant » n’est pas assez valorisée. Il serait bien de 
l’intégrer à une commission. Réflexion à suivre. 
 
La commission évènementielle. Jean-François aura à la charge d’organiser de grandes manifestations ainsi que 
l’Assemblée Générale, comme a pu le faire cette année Patrick Gros. 
 
La Commission PSF. Plan sportif fédéral (Marie-Pierre). C’est une subvention pour les clubs qui a été créée par la 
fédération et les clubs candidatent à partir d’un projet pour essayer d’obtenir une aide financière. 
 
Le plan INFRA représente la recherche de terrains extérieurs qui seraient de vrais lieux de vie pour le basket donc 
plus ou moins adossé à un club pour que ce projet vive. Il y a beaucoup de mairies intéressées. A savoir que sur 
notre territoire, il y a beaucoup de terrains qui sont à l’abandon et qui mériteraient, pour les beaux jours, un 
aménagement pour que les gamins puissent y jouer accompagnés par un club. On a tout à y gagner. 
 
Au niveau du basket féminin, il faudrait réanimer l’outil Basket Fly qui a été quelque temps laisser de côté. Mattéo 
est très actif sur cette commission et reste ouvert à toute information complémentaire quelle que soit la catégorie 
et quel que soit l’âge. Il faut redynamiser tout ça. 
Une réflexion est également faite sur l’évènement de l’Open Pré-Nat. L’idée est de mettre en place cette 
manifestation sur un weekend et un même site.  
Il y a plein de choses à faire au niveau du basket féminin. Il y a de la créativité, un rapprochement possible au 
niveau vidéos, interviews, avec Montbrison TV. Beaucoup de choses sympas à faire. Céline Lacquit, Présidente 
d’un club féminin, s’est également proposée pour aider. 
 
Le basket santé est également à l’honneur avec Clément Perrier et Alban Orezzoli qui s’associe au projet. Alban 
sera également invité aux réunions de Bureau pour communiquer sur toutes les contraintes et les arrêtés liés à la 
situation actuelle. Situation compliquée pour les clubs mais également pour la Ligue qui n’a pas la même gestion 
que les comités. La Ligue ne peut pas généraliser les décisions, elle doit composer avec ça. 
Un exemple de la gestion difficile actuelle : la Commission Sportive reçoit environ 250 mails par jour par rapport 
aux reports de matchs, des problématiques particulières liés à la situation sanitaire. La Commission Sportive qui 
au départ ne devait gérer que des situations sportives, se retrouve à devoir gérer des situations autres d’où 
l’importance de l’information qu’Alban pourra apporter. 
Juste pour info le weekend dernier 74% des matchs se sont joués, environ 240 matchs.  
 
La Commission Citoyenneté dans laquelle on retrouve le Service National Universel, composante obligatoire pour 
les jeunes, où se trouvent des activités physiques et sportives. Jacky Gonthier va s’occuper de ce service et essayer 
d’intéresser un maximum de jeunes. Valérie Réa est responsable de cette commission, ce qui est une évidence, 
vu son expérience dans le domaine. Elle serait épaulée par d’autres membres qui se sont portés volontaires.  
 
La commission ruralité composée d’un élu de l’Auvergne (Jean-Claude) et une élue des Alpes (Laurence) est très 
intéressante et représentative, car c’est certainement là que le travail est le plus important. L’objectif est de faire 
ressortir des pratiques un peu atypiques, notamment lorsque la météo ne permet pas à d’autres sports-Co de 
pratiquer, cette commission pourrait leur proposer et leur permettre de faire du basket sur un temps déterminé dans 
la saison.  
La commission vivre ensemble, dirigée par Alban, avec comme projet, le basket en entreprise. Ce projet est un 
projet d’avenir car il peut amener le partenariat et le mécénat. Le but dans un premier temps est de proposer des 
animations, des tournois. Ça peut être en interne dans une entreprise, où sur des séances basket santé. Tout est 
possible, basket santé, basket 3x3, championnat inter-entreprises.  
 
On a des conventions avec le basket scolaire et universitaire. Denis Jouenne, Conseiller Technique des Officiels, 
est intervenu dans le CD38 et il a obtenu des résultats assez conséquents sur la formation des jeunes officiels. 
Ça prend bien du côté de Grenoble. 
 
E-sport ; on a réalisé le premier tournoi en été. La Ligue l’avait proposé par le biais de représentants de clubs ce 
qui leur permettait de gagner des bons d’achats, Ce tournoi a été retransmis en direct à partir des quarts de finale. 



 
 
Il a eu un franc succès. C’est une idée que la Ligue va utiliser car l’E-sport est en voie de développement. On est 
en partenariat avec une école de commerce dans le centre de Lyon. Ils sont prêts à nous aider.  
Le basket tonic est tout simplement du fitness avec un ballon de basket. Il y a eu quelques retours intéressants lors 
des automnales. Notamment dans le cd38 où un club avait 35 licenciés sur ce thème qui se pratique aux heures 
de la pause déjeuner et ailleurs que dans un gymnase. D’où l’intérêt par rapport aux disponibilités de créneaux. 
 
Le basket pénitencier, une pratique qui a été évoquée par Jean-Claude. 
 
Les outils de communication gérés par Renaud. En premier lieu tous les membres bénéficient d’une adresse mail 
AURA. Des mailings listes sont créées pour faciliter la communication interne. Pour la gestion des réseaux sociaux, 
Rami s’est proposé et viendra en soutien du travail de Guillaume Dervaux, salarié chargé de la communication.  
 
La commission de développement informatique. Alain Serres l’a géré jusqu’à présent à voir pour la continuité. Effbb 
devrait être la source unique et beaucoup de clubs n’utilise pas cet outil et passent à côté d’informations 
importantes. Il faut arriver à démocratiser tout ça : Effbb et FBI, plateformes informatiques ont des ressources 
insouptionnées au regard de trop de personnes. 
 
Question de Gérald : le conseil des territoires n’a pas été évoqué, est-ce un oubli ? 
Réponse : oui en effet c’est un oubli. Il est ajouté de suite dans l’organigramme du fonctionnement de la Ligue. 
 
Question de Michel Gilbert : à quelle date vont être validées les commissions de discipline. Il y a 4 dossiers qui 
sont en attente et ne sont pas ouverts. 
Réponse : l’organisation se fera en trois secteurs : Est – Ouest et Centre. En ce qui concerne les secteurs Est et 
Ouest, les équipes sont partantes. Pour le centre, il doit y avoir un remaniement. Le Président de la Commission 
de Discipline le fera en toute autonomie.  
 

6 Présentation des salariés de la Ligue 
 
Janine présente les 23 salariés qui sont membres actifs de la Ligue.  
 

7 Relations avec les Comités Départementaux 
 
Il faut que l’information passe et que tous les comités concernés soient au courant. Il faut avoir ce reflexe. Olivier 
Blatrie présente les membres élus qui sont associés aux différents comités. 
 
CD 01 : Renaud Labarthe    CD 63 : Janine Mulas 
CD 03 : Marie-Pierre Chapellon    CD 69 : Janine Mulas 
CD 15 : Joël Scomparin     CD 73 : Jean Cellier 
CD 38 : Jean Cellier     CD 74 : Janine Mulas 
CD 42 : Joël Scomparin     CD 2607 : Marie-Pierre Chapellon 
CD 43 : Renaud Labarthe 
 

8 Stratégies et politique de ressources humaines. 
 

Pierre-Yves prend la parole et explique que ce travail a été proposé au Comité Social et Economique (CSE), plus 
particulièrement à Patrick Roi, délégué du personnel, qui siège à ce CSE. Cette stratégie a été définie comme une 
vision à long terme sur la cohérence entre le capital humain et les objectifs de compétitivité de la Ligue. Il y a 
différents champs d’actions dans l’organisation de la Ligue et l’objectif est d’être le plus compétitif pour relever les 
enjeux de demain. Un projet de développement a été élaboré. Un premier travail a démarré sur lequel vous allez 
être prochainement sollicités. Ce capital humain est défini avec des mots forts comme expertise, engagement, 
compétence. Une organisation est à trouver et donc tous les acteurs qui vont sont présentés, on espère une 
coopération solidaire.  
 
Janine informe qu’il y a plus de 70 bénévoles qui œuvrent pour la Ligue. Il ne faut pas oublier tous les membres 
des commissions qui eux ne sont pas élus et qui sont sollicités de manière ponctuelle. Ils doivent également entrer 
dans cette coopération solidaire avec les salariés et avec les Conseillers Techniques Sportifs (CTS) que Grégory 
va présenter. 
 
Grégory rappelle que le statut des CTS est particulier. Ils ne sont pas salariés de la Ligue mais de la DRAJES. Ils 
sont missionnés par l’Etat et mis à la disposition de la FFBB qui elle-même les a placés sur les ligues. Au départ 
lors de la fusion, il y avait 6 CTS. Jean-Marie Deganis a été appelé au niveau fédéral donc il en reste 5 sur la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ces 5, deux sont souvent sur des missions fédérales et du coup il reste 3 CTS à temps 
complet sur tout le territoire.  
 
Pierre-Yves précise que les relations avec les salariés restent dans le cadre des contraintes sanitaires. Dans le 



 
 
contexte des 6 derniers mois, on est obligé de respecter le code du sport, le code des règlements fédéraux, le code 
civil mais aussi le code du travail. D’où cette notion de coopération solidaire qui prend tout son sens. 
Focus de politique RH en cours : Janine rappelle que lors de la fusion, trois secteurs différents fonctionnaient dans 
des contextes différents et aujourd’hui il faut qu’on arrive à créer quelque chose de commun. Et c’est pour ça qu’on 
vous présente cette uniformisation de la RH. Le principe est que chaque personne a une responsabilité personnelle 
dans la manière dont il coopère indépendamment de son statut qui donne une responsabilité différente 
 
Pourquoi un vote sur ce principe : il est souhaité que les membres élus du Comité Directeur vote l’acceptation de 
ce principe et de quatre grandes règles de fonctionnement. Ces règles découlent de quatre objectifs : 
 
- l’adaptation des ressources humaines qui a conduit à une gestion administrative sécurisée – recrutement adapté. 
- optimisation des process de décision pour favoriser la responsabilité des acteurs dans leur champ d’expertise et 
accroitre la rentabilité. 
- associer les acteurs aux changements des modèles de gouvernance et des modèles économiques du milieu 
sportif. 
- poursuivre l’amélioration de la qualité de vie au sein de la structure : outils de travail (locaux-véhicules-visio 
conférence –digitalisation, gestion de réservations et de ressources) formations. 
Adopté à 80,65 % 
 
Christophe Brun, Président du CD01, rappelle qu’il faut travailler ensemble et pas seulement communiquer. La 
communication ne suffit pas. Il faut avoir une politique territoriale commune. 
 
Gérald Nivelon, Président du CD63, demande quand la date des CIC et TIC auront lieu et également comment va 
se dérouler le Tournoi des Etoiles par rapport à la participation des petits comités.  
 
Gregory Morata : le CIC et le TIC U13 du Lyonnais et sélections U15 vont devoir trouver un autre lieu car le site 
d’Andrézieux Bouthéon est fermé. Une réunion est prévue le mardi 6 octobre. Un retour précis sera fait dans la 
semaine. En ce qui concerne le déroulement du Tournoi des Etoiles, il s’agit d’une formule exceptionnelle validée 
par la DTN cette année en raison de la COVID 19. Il est prévu de revenir à la normale dès que possible. 
 
Olivier Blatrie conclut et rappelle que les élections ont eu lieu dans un contexte particulier. Aujourd’hui la Ligue est 
à -7% de licenciés, sur le territoire national c’est plutôt bien. Toutes les actions qui ont été menées pour que les 
licenciés puissent jouer, les 250 matchs de la semaine dernière ont fait le plus grand bien. Aujourd’hui il faut encore 
aller chercher des licenciés ou convaincre des licenciés de revenir, tâche qui ne va pas être des plus faciles. Il va 
falloir travailler d’ingéniosité pour rattraper ce retard car il s’agit du budget des clubs. Il ne faut pas qu’ils soient en 
difficulté. Olivier félicite les clubs qui sont restés mobilisés et qui grâce à leur investissement ont aujourd’hui plus 
de licenciés que la saison passée. C’est à nous de les aider, de leur donner des idées, de proposer des choses. Il 
y aura bien un après covid mais il faut travailler pour être prêt à ce moment. 
 
Olivier remercie tous les membres. 
La séance se clôture à 21h30 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                                          


