
 

PV Réunion de Bureau N° 19/2020-2021 du 05-07-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, GIRARD Valentin, LABARTHE Renaud, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : CLUZEL Franck, GILBERT Michel, PERRIER Clément, 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, CROIZAT Pierre-Olivier, MORATA Greg 
 

La réunion en présentiel à Bron débute à 19h00 

 
 
1. Introduction : Olivier 

 
Olivier fait un retour sur les Assemblées Générales qui se sont dans l’ensemble bien passées avec un représentant 
de la Ligue à chaque fois. Les dernières auront lieu cette semaine. 
Une réunion a eu lieu à Roanne dans le cadre d'une présentation du plan INFRA avec les adjoints au sport de 
plusieurs mairies. Ils sont vivement intéressés par la construction ou la rénovation de terrains extérieurs. Aussi bien 
pour étendre leur champ de propositions d'activités que comme alternative à la saturation des créneaux indoor. La 
Ligue est attaquée par un avocat suite à la parution d’une photo publique par un médecin dans la brochure de la 
ligue lors des journées médicales. Le dossier suit son cours avec l’aide d’un avocat. 
 

2. IFRABB : Pierre-Olivier 
 
Pierre-Olivier fait un état des lieux sur ce qui est et ce qui va être suite à une décision de bureau de novembre 
2020. Il présente également le champ des formations qui seront couvertes dès la saison prochaine. Cette 
présentation permet de faire le point sur l’organisation RH, sur l’envergure que prend l’IFRABB et également sur 
l’investissement tout en restant sur les valeurs de départ : innovation, accompagnement, orientation et information. 
Pour pallier à l’augmentation de la charge de travail, il est prévu d’optimiser les process, par le biais d’outils, sans 
développer la masse salariale. 
Au niveau emploi, Denis restera même après l’évolution de sa carrière, reste en tant que référent.  Jonathan Bono 
embauché au 3 mai 2021 sera en relais de Denis. Il est prévu de mettre en place des référents territoriaux pour 
répondre aux demandes des clubs à proximité. Le but de l’IFRABB est que les emplois créés soient pérennisés 
avec un accompagnement de qualité.  
En ce qui concerne le statut de l’entraineur, une réunion est prévue jeudi et samedi, lors de l’Assemblée Générale, 
les clubs seront informés des changements. 
 

3. Formation des officiels 
 
Denis présente les examens régionaux des officiels pour répondre aux demandes fédérales. Ces formations ont 
un certain coût ce qui va peut-être entrainer une limitation dans le nombre de stagiaires. Il y a deux possibilités : 
soit les candidats paient leurs formations soit elles sont gratuites. La FFBB réfléchit à une mutualisation des frais 
lors des engagements d’équipes. Un courrier va être envoyé à la CDO. Une présentation sera faite aux Comités 
dès le début du mois de septembre.  
Les barèmes : pas de changement par rapport aux niveaux des arbitres sur les rencontres amicales. Le seul 
changement est sur le barème des officiels sur les matchs amicaux. Il y aura un seul tarif où tout est inclus. Le tarif 
km reste à 0,36 €. Le principe sera le même pour les officiels table de marque.                                                                          
 

4. Sportif 
 
Alain fait un retour sur les Wild-card ARA. A savoir que la FFBB se réunit vendredi 9 juillet et se positionnera pour 
la montée par secteur ou par Ligue. Le bureau donne quitus à la commission Wild-card suite à la décision fédérale. 
Pour les U20, des demandes ont été faites par les clubs pour doubler des équipes. Autre cas en litige pour le club 
de Meyzieu - Pont de Chéruy et son équipe U20. Le bureau décide de laisser à ce club la possibilité de faire un 
dossier pour la Wild-card sous 48 heures. Vote : pour = 5, abstention = 3, contre = 3 
En ce qui concerne le championnat U20 pour la saison prochaine, les pré-candidatures sont réouvertes, la date est 
repoussée et la réflexion se fera en collaboration avec les comités. 
 
 



 
 
 

5. Assemblée Générale 
 
Pour l’instant aucune présence des personnalités mais tout le monde n’a pas encore répondu. Les salariés et leur 
fonction seront présentés aux clubs. Deux vidéos sont prévues à la diffusion. Les votes se feront à l’arrivée des 
clubs. Le dépouillement se fera pendant l’Assemblée Générale, il faut prévoir une heure. Les résultats seront 
donnés à la fin. 
  
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 23h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


