
 

PV Réunion de Bureau N° 15/2020-2021 du 09-04-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, 
VACHER Pierre. 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg 
 
Excusé : PERRIER Clément 
 

La réunion en visioconférence débute à 20h00 
 
1. Ouverture par le Président 

 
Olivier revient sur la situation sanitaire actuelle et rappelle, compte tenu du contexte indécis, qu’il faut privilégier le 
retour au jeu pour les jeunes et l'utilisation des terrains extérieurs au cas où nous ne puissions pas avoir d'autre 
marge de manœuvre que celles dont nous disposons aujourd'hui.  
Il faut envisager la possibilité d’organiser le Challenge Benjamins Benjamines en extérieur (une finale nationale 
étant pour le moment programmée) ainsi que des opérations coup de poing sur de jeunes non-licenciés (pratiques 
individuelles encadrées et distanciées) qui rentrent dans les conditions de pratiques autorisées. 
 

2. Ressources humaines :  
 
Organisation du Pôle de Vichy – Joël – Greg  
L’orientation de la gestion du Pôle pourrait se faire par la coordination avec Corinne Deganis. Hugo Bogulawski 
devrait également rester sur le pôle. Un projet assez cohérent a été présenté avec une première année pour tester 
la faisabilité et un passage de 28h à 35h pour la coordination avec un temps réservé à l’IFRAB. Il faudra quand 
même penser à étoffer le staff avec une 3ème personne. Il faut que les trois pôles fonctionnent sur la même 
dynamique. 
L’embauche d’un préparateur physique pourrait être envisagé en mutualisation avec le club de Clermont JA Vichy. 
Le bureau est favorable pour donner suite au dossier. 
 
Chômage partiel : Janine et Pierre-Yves 
Sur les deux premières semaines les activités ont pu être maintenues et suite à un CSE et une réunion avec le 
groupe RH il est prévu de basculer les salariés sur proposition de chaque responsable de pôles sur du chômage 
partiel du 12 au 30 avril non subrogé par l’employeur et à défaut les salariés pourraient solder leurs congés ou les 
heures de récupération.  

 
3. Les échéances pour avril et mai 

 
Réunion avec Momentum 
Tout est prêt pour le débriefing. On va réunir l’ensemble des élus et des salariés sur deux moments distincts. Il 
peut être intéressant de recueillir les idées de chacun en sachant que le timing pour trouver des dates est serré. 
 
Conseil des Territoires 
Il est prévu le 16 avril à défaut ce serait le 21. 
 
Comité Directeur  
La commission qui travaille sur la réforme des championnats présentera le projet. Le retour Momentum pour les 
élus pourra également être prévu lors de cette réunion. Les grandes lignes pour le championnat jeunes seront 
également présentées lors de ce comité directeur et seront ensuite affinées pour travailler avec les comités.  
 
Les championnats séniors et jeunes 
Une réflexion sur un projet de championnat :  
- candidature de la part des clubs  
- Le championnat N0 qui va commencer en septembre et le N+1. Pour le N0, on reste sur le même nombre 
d’équipes, garder trois secteurs et couper les poules en 2 (poule de 12 = poule de 6) avec des poules hautes et 
des poules basses pour terminer par des play-offs. Il est proposé de reprendre le championnat le 25/26 septembre 
ou le 2/3 octobre 2021 pour les séniors et le 2/3 octobre pour les jeunes sans dossier (exceptionnellement compte 



 
 
tenu de la situation actuelle). 
 
 
Le bureau est favorable pour une reprise de tout le monde début octobre avec pré-candidature, la proposition sera 
votée au Comité Directeur (consultation à distance). 

 
5. Divers 

 
Joël : pour les U15 et U18 élite, la FFBB va envoyer un nouveau dossier de protocole pour les pré-candidatures. 
En U15 filles il y a 8 dossiers pour 6 places, en U18 filles 5 dossiers pour 3 places, en U15 garçons 11 dossiers 
pour 6 places et en U18 garçons 3 dossiers pour 2 places.  
Alain : une enquête pour le championnat séniors sera envoyée début mai aux clubs pour savoir qui repart et à quel 
niveau  
Franck : jeudi prochain information de la CFO sur la nouvelle politique et la reprise des groupes de travail sur 
l’arbitrage et le développement de l’arbitrage.  
Jean : suite à une réunion dans le CD38, une question a été posée sur l’’obligation des 24 secondes en PNF et 
sur la possibilité de faire des formations pour la mise en pratique. 
Franck : l’obligation généralisée pour les 24 secondes va dépendre de la situation des clubs mais dans tous les 
cas les formations pourront se faire. Un sondage va être lancé. 
Marie-Pierre : la campagne PSF a été lancée mardi par la commission. Une formation a été faite avec les clubs 
du 43 du 03 et du 15 mercredi. La commission va se réunir prochainement sur deux dates. Une présentation est 
prévue avec les clubs du 69 le mercredi 14 avril. Lundi soir une réunion avec la commission ruralité.  
Alain : au niveau des CTC nous n’avons pas l’historique et la commission sportive a besoin de connaître le club 
porteur. J’ai contacté la FFBB.  
Joël ; l’échange avec Voiron s’est bien passé. Les démarches sont en cours.  
Michel : interrogation par rapport à la convention Equipe Technique Régionale (ETR) : est-elle signée avec la 
Direction Technique Nationale (DTN). 
Greg : on a travaillé sur la continuité de la convention mise en place en 2018. Le changement vient du fait que les 
pôles dépendent dorénavant de l’ANS.  
Michel : autre remarque sur la modification des structures (CTC), il est conseillé de garder une copie de tous les 
dossiers car il n’y a pas d’historique une fois la validation de celui-ci. 
Olivier : je travaille actuellement sur le partenariat notamment avec le Crédit Mutuel. D'autres démarches sont 
engagées également avec des partenaires potentiels. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 21h30. 
Le prochain bureau est prévu le 26 avril 2021 
 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                         .   


