
   
PV Réunion de Comité Directeur N°1 – 2022/23 du 12/07/2022 

 
 

Les membres :  
Présents : AL MUFTI R, BEAUJANNOT M., BLATRIE O., BOURGEON J-F., CELLIER J., CHAPELLON M-P., 
DANTONY R., DILDARIAN J-C., GAFFORINI L., GENTILE A., GILBERT M., GIRARD V., LABARTHE R., 
LACQUIT C., MULAS DUFFOUX J., NEGRELLO A., PERRIER C., REA V., RIGAUD S., SAN JOSE G., 
SCOMPARIN J., SERRES A., TAEYE C., USCLADE V., VACHER P., VIGUIER B.,  
 
Excusés : CLUZEL F., PRAT G., NAVARRO D., SIBUT C., THEOULE J., VINCENT P. 
 
Invités : Présidents de Comités, BEAUREGARD J., LEMAIRE E., MORATA G. 
Excusés : CAGNON M., CHASSARD P-Y., LABOUIZE A,  
 
La réunion du Comité Directeur se déroule au siège de la ligue à Bron, la majorité des membres sont en 
présentiel et une petite partie en visioconférence. La réunion démarre à 18h30. 
 
 
 

1. Ouverture Président. 
Olivier remercie tous les membres présents et souhaite la bienvenue à Gilles Duthel, nouvellement élu au Comité 
Directeur lors de l’assemblée générale.  
Préambule : retour sur ce qui s’est passé en réunion de présidents de ligue et Comité Directeur fédéral.   

- Le 3x3 : l’état des lieux fait ressortir que la moitié des ligues n’ont pas fait de master par manque de 
championnat départemental. Une affluence de jeunes de 10/14 ans qui sont venus pour le 3x3 et non 
pour le 5x5 et finalement il se pourrait qu’ils ne trouvent pas l’offre qui correspond à leur demande. Il va 
falloir faire attention à garder ces licenciés et créer ce championnat départemental. Un référent 3x3 en 
lien avec le développement professionnel va être demandé dans chaque comité. Une orientation 3x3 
entreprise a également été évoquée. Une plaquette sera diffusée à la rentrée. La fédération attend de 
notre Ligue un investissement sur un événement de haut niveau : Tournoi FIBA : 700 à 800 mille euros, 
ce ne sera pas possible mais peut-être sur la catégorie en -dessous, en sachant qu’on reste tout de 
même sur un budget conséquent de 100 000 euros. 

- Le Pass’sport est toujours existant avec une ouverture supplémentaire aux étudiants et aux clubs 
marchands. 

- Le PSF : 51 clubs ont été retenus sur 88. En 2020, on avait comptabilisé 113 demandes. Il y a une baisse 
dans le nombre des dossiers et moins de qualité. Ce sont les clubs les mieux structurés qui vont 
bénéficier des aides. Une réflexion va être menée pour aider les petits clubs dans cette démarche. 

- Un outil de gestion pour la formation : 14 prestataires ont été contactés, 6 seulement ont répondu. Dans 
ces 6 ne figure pas Qualisport qui est notre interlocuteur. La mise en production est prévue en octobre 
pour une décision fin juillet. La répartition sera à définir entre la FFBB et les ligues. 

- Le nouveau contrat d’assurance : il y a vraiment des points à mettre en avant au niveau des clubs 
notamment la responsabilité civile et le rapatriement à distance. Le contrat est 40% moins cher et offre 
des garanties assez importantes. 

- Les dates d’Assemblée Générale de Ligue. Le 24 juin pourrait poser problème du à la forte demande.  
- Un débat sur le couvre-chef : l’avis est unanime sur le port de signe religieux lors de la pratique du 

basket.  
 
Olivier enchaine sur la clôture de l’Assemblée Générale du 25 juin 2022 et l’annonce qu’il y avait fait. Olivier 
informe le Comité Directeur, que pour des raisons personnelles, il décide d’arrêter son mandat et de se retirer 
totalement de la ligue. Il présente sa lettre de démission.  
 
Selon les statuts, Joël Scomparin, le 1er vice-président, assurera la fonction par intérim dans l'attente de la 
nomination d 'un nouveau Président lors du prochain comité directeur. Il a été évoqué d’attendre le mois de 
septembre pour organiser ce Comité Directeur et ces élections. 
 
 



 
 
 

2. Validation des présidents de commissions. 
Ces présidents sont maintenus jusqu’au prochain Comité Directeur et l’élection du nouveau président. 
 
 
Tableau des présidents 
 

 

 
 
23 votants : validation à 100% 
 
 

3. Validation des dossiers jeunes 
24 équipes retenues par la Ligue. Sur le site de la ligue à cet endroit https://aurabasketball.com/a-la-une/equipes-
jeunes-aura-saison-2022-2023 
L’ETR s’est réuni lundi pour étudier les dossiers et établir cette sélection. La volonté était d’éviter les déserts. 
Dans la catégorie féminine il était parfois difficile de s’y tenir. Les tableaux seront transmis aux comités. 
 
20 votants : 83 % pour et 16 % abstention 
 



 
4. Divers 

 
Janine propose de faire valider des choses à distance. Éric Lemaire propose une charte informatique en lien avec 
le règlement intérieur à destination des salariés et des élus et également un document sur la stratégie de 
politique et de communication. Ces documents seront transmis aux membres. 
 
 

5. Clôture du Comité Directeur  
 
Joël remercie toutes les personnes présentes pour leur investissement. Il propose aux membres de réfléchir pour 
la suite et pouvoir ainsi rebondir et travailler tous ensemble. Une réunion avec les présidents de Comité est 
prévue cet été. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h15 suivie d’un repas convivial. 
 
 
La Secrétaire Générale      Le 1er Vice-Président 
Janine MULAS       Joël SCOMPARIN 

 

                                                     


