
 

 
PV N° 8/2021-2022 

Réunion de Bureau du 14-03-2022 
 

 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, LABARTHE Renaud, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusé : GIRARD Valentin 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, MORATA Greg 

 
La réunion en Visio conférence débute à 18h30.  
 

1. Ouverture : Olivier Blatrie 
 
Retour Commission Fédérale 5x5 FFBB : Nous bénéficions d'une place supplémentaire en U18 féminine. Un 
courrier sera envoyé pour l'accepter. 
Un point est fait sur l'ensemble des pré-candidatures. 
La ligue a reçu une information de la fédération concernant l’accueil des Ukrainiens et Ukrainiennes pratiquant le 
basket. Le sujet sera à l’ordre du jour lors du prochain bureau fédéral en visioconférence jeudi soir qui devrait 
définir les conditions d'intégration. Nous sommes concernés puisqu'une équipe féminine est hébergée au sein en 
Haute Savoie et a fait la demande pour rejoindre nos championnats.  
Une autre demande fédérale concerne la nomination d'un référent « patrimoine et légende » au niveau de la ligue 
pour la visite du musée FFBB qui aura lieu en avril. Dans un premier temps en cohérence avec l'Académie, le nom 
de Michel Vasseur est proposé et accepté à l'unanimité. 
Nous sommes en attente de la FFBB sur la suite à donner de l’opération fidélisation. 
 
 
Divers : 
Olivier Blatrie apporte un complément d’information. Jean-Pierre Siutat, lors d’une visio a proposé aux 3 comités 
de remettre leur projet en 2024 mais de s'y préparer au plus tôt. 
 

2. Compétitions : Joël Scomparin - Alain Serres 
 

La 2ème réunion, très intéressante, a eu lieu le 5 mars 2022. Les commissions sportives des comités étaient 
représentées sauf pour le 03, le 15 et le 43. Les championnats séniors (version 2) ont été actés et pourront être 
présentés et validés au prochain Comité directeur du 26 mars ainsi que le calendrier sportif.  
Le projet pour les championnats jeunes sera également présenté le 26 mars pour validation. 
La grande nouveauté est de limiter à 3 le nombre de mutés en U13 et en U15. 
Ces projets seront diffusés après validation au Comité Directeur. 
 
Au niveau du championnat actuel, la situation est plutôt bonne dans l’ensemble. 

 
Le cahier des charges : validé par le bureau. 
 
 

3. Evènements : Joël  
 
Ligue :  

➢ Le TDE : très bons retours sauf le seul point négatif est l’absence d’élus sur les trois jours (6 présents sur 
34). 

➢ Prochain évènement : le Challenge Benjamin à Feurs le 27 mars. Le matin, 66 participants : 33 garçons 
et 33 filles. L’après-midi tournoi 3x3. 

➢ Evènements suivants : les finales régionales 
➢ 16-17-18 Avril : TIS U14 de la zone Est à Macon. 

 
 



 
 

➢ Du 21 au 24 avril : TIP U15 Qualificatif Inter Zone Est– les 2 premiers seront qualifiés pour le TIP U15 
Finales Nationales au mois de mai. 

➢ A l’ascension en mai le TIZ U13 National à Voiron : sélection de Zone Est pour le Camp National. 
➢ TIP U15 Finales Nationales du 25 au 29 mai à Lons le Saunier 

Si des personnes se proposent comme chef de délégation, il faut revenir vers Joël. 
 

➢ Dernier événement : l’Assemblée Générale Ligue le 25 juin. Céline et Jean-François se proposent 
responsables de l’organisation à Villefontaine. Prévoir une réunion pour tout caler. 
 

 
4. Les officiels : Franck Cluzel 

 
On a arrêté le remboursement des frais d’autoroutes depuis le 28 février. Vu l’augmentation du prix des carburants, 
Franck propose de faire un geste pour les arbitres notamment pour la saison prochaine (Dispositions financières à 
faire voter au prochain Comité Directeur). Un projet sera mis à l’ordre du jour. 
 
 

5. Informations : Pierre-Yves Chassard 
 
Note d’information : Pierre-Yves propose de faire une note à tous les responsables de commission pour améliorer 
le fonctionnement. 

- Sur la communication : très souvent ce sujet arrive à la fin des projets. Quand un projet est évoqué, il faut 
mettre tout de suite la commission Communication dedans. Le projet sera plus efficace s’il est pris en 
amont et surtout ça permet d’anticiper des périodes chargées. 

- Sur l’aspect comptable : quand il y a une action à conduire qui a une incidence financière, il faudrait que 
les comptables soient mises dans la boucle. Un gain de temps sera considérable. 

 
Budget prévisionnel 2022-2023 : un budget modifié sera présenté au Comité Directeur pour une vision transparente 
et pour être validé. La dynamique de l’IFRABB fait bouger les lignes de manière très conséquente. Le projet ajusté 
sera envoyé dans un premier temps aux membres du bureau pour information. 
 
 

6. Divers : 
 
Céline Lacquit : j’aimerais qu’on revienne sur les obligations sportives. Y’a-t-il eu des modifications après nos 
votes et nos décisions ? 
Alain Serres : après vérifications plus approfondies, les clubs étaient en règle. Il reste le dossier avec Beaumont, il 
est en cours. 
Joël Scomparin : retour sur le Comité Directeur du CD63 et sur la fusion avec le CD15 et le CD03. Joël propose 
d’aller communiquer avec les clubs du CD03 et demande quitus au Bureau pour cette action. Validé par le bureau. 
Oliver Blatrie apporte un complément d’information. Jean-Pierre Siutat, lors d’une visio a proposé aux 3 comités de 
remettre leur projet en 2024. 
Toutes les négociations avec Be Sport sont stoppées, cela a été annoncé à un bureau directeur fédéral. 
Marie-Pierre Chapellon : label club formateur : la remise pourrait se faire à Aix Maurienne le vendredi 25 mars. 
Janine représentera la Ligue. Des labels citoyens doivent sont encore à distribuer.  
Toutes les actions vont être relancées auprès des clubs car elles peuvent rentrées sur le PSF. D’ailleurs une 
réunion pour le PSF a eu lieu samedi matin. La campagne est pour le 30 avril : changement par rapport aux 
barèmes et diminution de l’enveloppe. 
Olivier Blatrie : opération « ordinateurs » :  une demande est faite pour relancer l’achat d’ordinateurs 
supplémentaires car les 100 commandés initialement pour les clubs sont partis en un temps record. Validé par le 
bureau sous condition du stock disponible. 
Valentin Girard a demandé à sortir du Bureau mais garderait ses fonctions de trésorier adjoint. Corinne Taeye 
pourrait remplacer Valentin. La proposition sera soumise au comité directeur du 26 mars. 
La ligue a reçu 24 lettres de félicitations, il faudra proposer des noms de bénévoles qui n’ont pas encore été 
récompensés. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 22h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


