
 

PV Réunion de Bureau N° 2/2021-2022 du 18-10-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, 
MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : GILBERT Michel, GIRARD Valentin, PERRIER Clément, 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, CROIZAT Pierre-Olivier, MORATA Greg, CTS 
 

La réunion en présentiel à Bron débute à 19h00 

 
1. Introduction : Olivier 

 
Point licences : + 2,3 % soit plus de 60 000 licences, on se rapproche du repère de la saison précédente. La perte 
se situe plutôt au niveau des trentenaires et des 12/18 ans. Par contre les chiffres sont très bons au niveau des 
U7/U11. 
Retour sur  
➢ L’assemblée générale fédérale : le contexte était favorable : retour sur les JO et les médailles. 

 
➢ Le comité directeur :  

- Jean-Pierre Siutat a insisté sur l’orientation vers le basket entreprise. La Ligue va prendre contact avec le MEDEF 
pour s’introduire dans les entreprises avec le Basket Santé. On pourrait créer une fiche support pour que les clubs 
aient accès plus facilement aux entreprises intéressées.  
- L’e-marque V2 a quelques bugs qui seront corrigés au fil du temps. Pour l’instant elle n’est pas obligatoire mais 
si elle n’est pas utilisée il faut revenir à la version papier ce qui est une hérésie. 
- Les licences Microsoft EFFBB sont payantes pour les ligues et une seule sera affectée pour les comités : 80 €. 
- Le basket santé : plusieurs formations sont prévues en relation avec les BPJEPS : deux à Clermont 
Ferrand en novembre et quatre à Voiron (février, avril, mai et juillet) 
- Les plateaux 16ème et 8ème de finale sont sous la responsabilité des ligues. L’échéance pour candidater est 
décalée au 29 octobre 2021. 
- Dossier PSF de la Ligue : un entretien est prévu prochainement avec Pierre Depetris 
- Femmes sur tous les terrains : La recherche de candidates est lancée. 
- Une nouveauté : toutes les femmes qui sont élues peuvent bénéficier d’un coaching et être accompagnées. 
- Etat des lieux sur l’arbitrage : -20% sur les régions et -40% sur les départements (moyenne nationale). 
- Un carrefour d’échanges aura lieu le 15 janvier 2022. Le thème sera « vivre ensemble ». 
- Le service civique : il faut être vigilant sur les dossiers, beaucoup sont incomplets ou erronés. 
 

➢ Le conseil des territoires : 
Initié par Pierre Depetris. Olivier a expliqué a expliqué les raisons d'absence provisoire de Conseils des Territoires. 
Différents points ont été à l’ordre du jour : les calendriers, la communication et les championnats. 
 

2. Ressources Humaines – CSE : Pierre-Yves 
 
En juin il avait été question d’une politique d’intéressement pour les salariés. Un travail a été fait avec le 
commissaire aux comptes et un accord doit être déposé avant le 30 octobre 2021 à la DIRECT. Pierre-Yves 
demande aux membres du bureau de déléguer les décisions à Janine et Joël qui font partie du CSE ainsi qu’Olivier 
membre de droit et Patrick Roi. Adopté par le bureau. 
 
Validation de l’ordre du jour du prochain Comité Directeur. 
 

3. Commission Régionale des Officiels : Franck 
 
Une réponse sur le péage des arbitres dans le secteur Alpin a été faite oralement par la fédération. Une demande 
écrite va être fait au secrétaire général de la FFBB. 
Une réévaluation des frais va être étudiée. 
 
 
 
 



 
 
Mercredi dernier une réunion avec les CDO a eu lieu pour faire un bilan mais également pour se retrouver en 
présentiel. La mutualisation était également à l’ordre du jour ainsi que la relation CRO/CDO. 
Ce qui en ressort est une perte d’effectif jusqu’à 50% à certains endroits. Le taux de non couverture risque d’être 
important.  
Il serait bon de réfléchir à des obligations et des engagements par rapport aux niveaux de jeu. 
 

4. Sportive : Alain 
 
Les fautes techniques sont nombreuses, trop nombreuses sur les deux premières journées. Le bilan sur les équipes 
qui ont demandé à monter : des équipes prennent beaucoup de points de différence. L’e-marque V2 qui au départ 
a été mise en place pour le niveau fédéral pose quelques problèmes sur le niveau régional mais ça avance, des 
corrections sont faites. 
Alain va diffuser le programme des rencontres pour la coupe territoriale. Au niveau des jeunes, il peut être envisagé 
selon les possibilités de faire les finales lors du Tournoi des Etoiles. 
Mettre à l’ordre du jour la fiche de poste du secrétariat au prochain CSE car la charge de travail est très importante. 
Il faut aussi mettre la priorité sur la diffusion des règlements (coupe et jeunes) et voir pour anticiper la planification 
pour la saison prochaine. 
 
 

9. Divers 
 
Pour la demande du club d’Epagny : la décision prise au dernier bureau est maintenue. 
Organisation de la ligue : Joël propose de libérer de son temps professionnel pour consacrer plus de temps à la 
ligue. Adopté par le bureau. 
Enveloppe dédiée aux CTS : Une enveloppe de 10000 € est validée par le bureau. Mandat est donné à la 
commission RH pour décider de l’utilisation.  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 23h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


