
 

 

PV REUNION DE BUREAU N° 3/2020-2021 DU 16-11-2020 
 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, MULAS Janine, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, CROIZAT Pierre-Olivier, GILBERT Michel, LACQUIT Céline, MORATA Greg 
 
Excusée : NAVARRO Danièle 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h00 
 

1. Ouverture par le président 
 

Olivier ouvre la réunion avec le projet Ligue initié avec des partenaires extérieurs. Après l'action entreprise, et 
toujours en cours, par Momentum, nous avons entamé une réflexion de projet de nature immobilière et commerciale 
avec SportValue. S'il est hors de question de prendre un quelconque engagement en cette période de crise 
sanitaire, il est pertinent de mettre à profit ce temps pour la réflexion et l'ébauche de projet. 
L'idée étant de pouvoir en cours de mandature disposer de nos propres locaux et gymnases et d'y adjoindre des 
structures diverses d'accueil (travail, animations, pratiques sportives...) permettant de dégager de la rentabilité dès 
la fin de mandature et obtenir une certaine autonomie financière capable de soutenir des projets de nos territoires 
et de nos clubs.  
 Des documents vont être envoyés à chaque membre du bureau directeur pour information et réflexion permettant 
ultérieurement d'avancer. Pour la réalisation de ce projet d'envergure, il convient de créer un comité de pilotage. 
La métropole de Lyon qui a été approchée à ce sujet est extrêmement intéressée et curieuse de l'avancée de ce 
projet. 
 

2. Point Ressources Humaines : 
 
Basket santé et besoin de stagiaire – Clément Perrier 
Clément revient sur la charge de travail importante par rapport à toutes les nouvelles pratiques (basket pénitencier, 
basket social, …) et l’utilité de prendre un stagiaire. Avec les aides de l’état et par rapport au budget prévisionnel 
de la Ligue, il serait envisageable et possible de prendre une personne en contrat par alternance pendant 18 mois.  
Il est également proposé de prendre deux stagiaires sur le premier semestre 2021 sur des missions de 
communication en appui aux besoins exprimés. Validé par le Bureau 
 
Formation de formateurs – Pierre-Olivier Croizat 
Pierre-Olivier rappelle que la Ligue n’est pas assez visible auprès des licenciés. Des formations ont été proposées 
lors du 1er confinement, elles auraient dû être faites en présentiel mais au vu de la situation, les salariés, avec leur 
moyen, les ont digitalisées.  Aujourd’hui, au deuxième confinement, Il faut que l’on soit plus efficace mais les 
salariés ont des besoins de formation. Il faut augmenter leur compétence et la Ligue sera gagnante car les produits 
donnés aux licenciés seront de meilleures qualités. Des prestataires et organismes de formation ont été contactés 
notamment la société Very Up pour être opérationnel dès début janvier. Une aide pourrait être envisagée pour le 
financement. Un tour de table est fait et les avis sont plutôt favorables. Validé par le Bureau 
 

3. Point 3x3 – Pierre-Yves Chassard 
 
La FFBB a doté la Ligue d’un terrain 3x3 mobile qui est actuellement stocké à Voiron. Il serait bien de le rendre 
accessible à tous avec une formule « tout inclus » (location, Transport, test réglementaire). Une proposition de 
convention a été écrite dans ce sens. La question du coût doit être validée ainsi que celle de la caution. Une 
demande d’un club est d’ores et déjà en attente. La convention et une caution de 2000 € (non encaissée au départ) 
sont validées par le Bureau. 
 
 



 
 

4. Convention Voiron – Janine Mulas 
 

La convention avec Voiron est également à renouveler. Durée de 4 ou 5 ans à décider. Il serait bien qu’une grille 
tarifaire fixe soit établie avec TSF pour éviter d’avoir à faire un devis avant chaque demande.  
Le renouvellement pour une durée de 4 ans (avec le paiement des 2 premières années sur le budget 2020/2021) 
est adopté. 
 

5. Les Printanières - Renaud Labarthe 
 
Renaud informe qu’elles sont toujours prévues fin mars et la FFBB n’impose pas de thème mais souhaite que le 
Projet Sportif Fédéral (PSF) soit à l’ordre du jour. 
Lors de l’Assemblée Générale, il avait été évoqué d’organiser un événement Clubs 2021 et la Ligue pourrait 
pourquoi pas profiter de ce moment pour le mettre en place. 
Le Comité du Rhône s’était proposé pour s’associer à la Ligue pour l’évènement Clubs. A voir ce qui est mieux 
pour les clubs (plusieurs dates, plusieurs sites, présentiel ou visioconférence…) 
Les idées peuvent lui être remontées et Renaud fera une synthèse qu’il proposera à la FFBB. 
 

6. Projet Sportif Fédéral – Marie-Pierre Chapellon 
 
Marie-Pierre informe que la composition de la commission doit être envoyée à la FFBB pour le 3 décembre 2020. 
Un mail a été envoyé à tous les membres pour savoir s’ils repartaient. Annie André, Michel Vasseur et tous les 
présidents de Comités ont également été informés.  
Certains membres ont déjà répondu. Un retour sera fait lors d’une réunion par visioconférence. 
Une question a été posée quant à la participation d’un salarié à cette commission, Marie-Pierre va demander 
confirmation à la FFBB car Il avait été évoqué que non. 
En ce qui concerne le Pôle Développement, beaucoup d’activités se croisent (ruralité, vivre ensemble et l’axe de 
développement) et qu’il serait peut-être judicieux de se regrouper et notamment de retravailler sur la carte de 
situation des clubs et des installations sportives potentiellement utilisables en concertation avec les mairies. Cette 
carte que Greg avait créée pourrait être soumise aux 3 commissions et générer de la création. 
Le basket Féminin avec le dynamisme de sa commission est en train de reconquérir un public via ses outils de 
communication qui sont redéployés. Un projet sur des terrains 3x3 dans la zone de Valence est en cours. 
Pierre ajoute que le territoire Roannais est terre de jeu 2024 pour le 3x3. Des projets naissent et dans les trois ans 
à venir de multiples collaborations devraient émerger.  
 

7. Formation – Joël Scomparin 
 
En ce qui concerne l’IFRABB, les inscriptions sur les brevets fédéraux et les CQP ont démarré. Les conventions 
sont en phase de finalisation pour être envoyées aux Comités. Les BP sont tous en visioconférence, il n’y a plus 
rien en présentiel. La sécurité au niveau de la distanciation a été privilégiée.  
Pour le Pôle formation, une réunion a déjà eu lieu avec trois comités (cd63, cd38 et cd43). La semaine prochaine 
est prévue une réunion avec le CD01. Il en ressort de très bons échanges, une synthèse sera faite et diffusée à la 
fin des entrevues.  
Une réunion sur la zone Est par rapport au TIC et au TDE qui ont également été comme chez nous reportés. On 
est dans l’attente des décisions des présidents de Comités lors de la prochaine réunion du Conseil des Territoires. 
Report ou annulation.  
Un état sur le budget formation sera fait fin novembre. 
Point sur les Pôles Espoirs : on est en alerte maximale car on a la chance de pouvoir continuer à s’entrainer mais 
il faut être vigilant pour la santé des joueurs. L’ambiance est plutôt sereine. 
Par contre il est très important de rappeler que les joueurs et joueuses n’ont le droit de s’entrainer que dans la 
structure des Pôles et surtout pas en club. La règlementation stricte est valable aussi pour les sections sportives 
où seuls les élèves inscrits dans ce dispositif peuvent pratiquer avec un protocole strict. 
 

8. Commission sportive : E-marque V2 – Alain Serres 
 
On est dans l’attente de plus d’infos de la part de la FFBB. Elle va constituer un groupe de référents qui va démarrer 
mi-décembre et finir fin mai avec obligation de l’utilisation de l’e-marque V2 en septembre 2021.  
Pour la Ligue, un déploiement est prévu sous pilotage avec les comités avec début de mise en service début 2021 
ou à la reprise des compétitions (ne pas oublier les divisions pré-régionales) 
232 clubs sont engagés aujourd’hui dans nos championnats. 51 évoluent déjà en Championnat de France donc 
utilisent déjà cette version de l’e-marque. Pour 19 clubs il serait possible de passer par les OTM (profil Championnat 
de France) pour faire la formation en interne. Il resterait donc 162 clubs à former. Faut-il organiser les formations 
par le biais des Comités sous l’égide de la Ligue ou est ce que la Ligue les prend à part entière en sachant que 
tous les comités ne démarrent pas en même temps l’utilisation de l’e-marque V2.  



 
 
Alain a déjà préparé un support complet de formation et le mettra à disposition. Il faut accompagner les clubs pour 
le déploiement de l’e-marque V2. 
Ce protocole sera soumis au Conseil des Territoires samedi matin. 
 
Point sur le nombre de licenciés : 2300 licences environ sont en attente de validation par les clubs. Ce qui porterait 
la baisse à 9,7% en l'état actuel et à 17% si on ne devait plus accueillir de licenciés cette saison de 17%.  
Questionner les clubs pour connaître la raison de cette non-validation. Ce sera évoqué au Conseil des Territoires. 
 

9. Divers : 
 
Franck : la commission reste active auprès des officiels. Une participation d’environ 40 % avec des quiz par mails 
et de la digitalisation sous forme de Google Forms. Le Comité de la Loire organise tous les mardis soir un 
« Kahoot » (application mobile) ouvert sur toute la France. 
Une réunion du groupe national pour l’arbitrage aura lieu le 24 novembre 2020. 
Une réclamation n’a pas été confirmée. Une réponse va être faite au club. 
Joël : Informe le bureau que le conseil des Territoires a souhaité geler les montées et descentes des championnats 
jeunes. A faire valider par le Comité Directeur. 
Dans le cadre du retour au jeu pour nos clubs, s'inspirer de la ligue Ile-de-France avec le dossier de la  FFBB pour 
leur apporter une aide supplémentaire et de ne faire qu'un seul dossier. 
Michel : il serait bien d’avoir un règlement intérieur et je peux y réfléchir et soumettre un début de rédaction.  
Céline : le travail de la Commission pour le retour au jeu est en stand-by, dans l’attente des visioconférences que 
les comités devaient faire lors de la première quinzaine de novembre. Il est juste dommage que tout s’arrête alors 
qu’on avait pris de l’avance pour le bien des clubs. 
Janine : réponse à Céline : Pour information, lors du Conseil des Territoires, les Comités nous ont demandé 
d’organiser une commission dans laquelle il y aurait un représentant de chaque comité pour harmoniser au mieux 
la reprise des compétitions mais ils souhaitent attendre d’avoir fait leurs réunions avec leurs clubs, ce ne sera pas 
avant fin novembre. 
Alain : y’a-t-il eu un retour sur l’organisation des réunions comités/clubs.  
Janine : réponse à Alain : on n’a pas eu tous les retours.  
Team Up a été mis en place. Cet agenda permet d’avoir une vision globale des réunions, potentiellement de toute 
l'activité de la Ligue, et d’avertir tous les membres. 
Le prochain Bureau est prévu le 30 novembre 2020. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion prend fin à 21h40 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                    


