
 
 

PV N° 2/2022-2023 
Réunion de Bureau du 06-09-2022 

 
 
Présents : CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, MULAS Janine, SCOMPARIN Joël, 
TAEYE Corinne, VACHER Pierre  en présentiel 
En visioconférence : LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline et SERRES Alain. 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, LEMAIRE Éric, MORATA Greg en présentiel 
 
Excusée élue : NAVARRO Daniele,  
 
La réunion débute à 18h30.  
 

1. Ouverture : Joël SCOMPARIN 
 
Joël remercie toutes les personnes présentes et propose de débuter la réunion en suivant l’ordre du jour. Le reste 
des discussions pourra se faire éventuellement au cours de la collation qui suivra. 
Tous les recyclages ont démarré, ils ont lieu sur plusieurs weekends. D’autres points seront évoqués en fin de 
réunion. 
 

2. Le Statut de l’entraineur : Joël SCOMPARIN 
 

Le statut des techniciens a été envoyé par mail pour information à tous les membres. Le tableau des diplômes a 
été mis à jour. Le DETB (Diplôme Entraineur Territorial de Basket) remplace le CQP. 
Au début du championnat un rappel sera fait aux clubs, par le biais d’un formulaire de la Commission Technique, 
pour que le nom de l’entraineur titulaire soit correctement enregistré. Franck Bestoso assurera le suivi et Joël 
Bonnefond contrôlera les feuilles de matchs séniors. 
Le document est soumis à validation : Avis favorable à l’unanimité émis par le Bureau. 
 

3. La Coupe Territoriale : Alain SERRES 
 

Les formules : Alain Serres présente un historique de la saison dernière ainsi que les engagements de cette saison 
à savoir que le nombre de qualifiés ne sera connu qu’à l’issue du Bureau Fédéral du 9 septembre 2022. La 1ère 
journée est prévue le weekend du 24/25 septembre 2022 (sauf pour les équipes évoluant en Championnat de 
France). Les finales sont prévues le 17 décembre 2022. Selon la formule choisie, des appels à candidature pour 
trouver les sites seront envoyés. 
Alain Serres va faire une proposition par mail qu’il enverra aux membres du Bureau pour la validation. 
V1 = 6 pour 
V2 = 4 pour 
 
Le barème des officiels : la ligue prend en charge les frais d’arbitrage de la coupe territoriale.  
Proposition :  
Jeunes = Tarifs régionaux 
Seniors = Saisie manuelle par les répartiteurs aux tarifs du club le plus élevé. 
Avis favorable à l’unanimité émis par le Bureau. (sous réserve de validation par le Comité Directeur) 
 
 

4. Calendrier administratif : Joël SCOMPARIN 
 

La version 2 est présentée avec quelques modifications. Le calendrier sera diffusé.  
 
 

5. Point RH : Janine MULAS – Eric LEMAIRE 
 

Une réunion de la commission RH a eu lieu le vendredi 2 septembre 2022. Suite à la démission des deux 
représentants (le titulaire et le suppléant) du CSE, des élections sont à prévoir. Il sera proposé de présenter 2 
collèges vu que la ligue compte désormais 41 salariés (16 femmes, 25 hommes = 34 ETP). 
 
 



 
 
 
Janine présente le trombinoscope qui est en cours. 
 
Les arrivées 
- Bastien CARTIGNY : CDD de 10 mois pour le développement du pôle arbitres 
- Léa CLARET, déjà stagiaire pour 6 mois il y a deux ans, rejoint le service communication en tant qu’apprentie 
pour une année ; 
- Pierre BONNAURE revient à l’IFRABB ; 
- Jean-Sébastien CHARDON en tant que formateur à l’IFRABB sur St-Vallier ; 
- Mickaël CORTAY interviendra à la fois sur l’IFRABB et le pôle de Voiron ; 
- Marie-Anne DOCHER interviendra à la fois sur l’IFRABB secteur Ouest et le pôle de Vichy 
- Raphaël GAUME interviendra également à la fois sur l’IFRABB à Roanne et le pôle de Vichy ; 
- Jennifer REBOULET interviendra sur le pôle de Lyon pour deux mois ; 
- Rafael SANSON interviendra sur les BP secteur Est ; 
- et enfin, Théo ROUGERON passe du statut d’apprenti à celui de salarié en tant que chargé de communication. Il 
nous a également fait part de sa réussite aux examens de Master 2 & Marketing et Management du sport, manager 
du marketing et de la stratégie commerciale à l’INSEEC. 

- Célia CHORON : validation de son diplôme et intégration en tant que salariée à partir du 19/09. 

 
Un contrat de mise à disposition a été signé avec le CD42. D’autres sont en cours avec les CD73 et CD74. 
 
L’enveloppe pour la prime d’intéressement s’élève à 24 798 € pour l’ensemble des salariés. Elle sera versée en 
septembre/octobre. 
 
La prime Macron est en cours d’étude. Elle pourrait éventuellement être versée sur novembre 2022 
 
Plan développement des compétences : depuis début 2022, des formations ont été effectuées pour les Conseillers 
Techniques sur des séminaires FFBB « Développement » et « Technique » au niveau développement. Tous les 
apprentis sont en cours de formation. Une formation à prévoir pour Théo ROUGERON sur l’événementiel. 3 salariés 
sont également concernés pour une formation sur le thème « réussir sa communication sur les réseaux sociaux ». 
Il est prévu que tous les salariés puissent utiliser les outils sur Google Work Space.  
Les licences Effbb supplémentaires ne seront pas utilisées car elles sont payantes. 
 
Un rappel a été lancé aux salariés concernant les actions sociales : 50€ pour les frais de vacances + 50 € chèque 
culture + 50€ pratique sportive sur production de justificatif. 
 
Les chartes RSO et informatique sont rédigées et seront soumises au prochain CSE (post élections). 
 
Augmentation de la part de la ligue sur les tickets restaurants (de 52% à 60% valable jusqu’au 31/12/2022) 
La proposition est soumise à validation : 9 pour – 1 ne prend pas part aux votes 
Avis favorable émis par le Bureau.  
 
Commission compétition : Suite à une demande d’Alain pour un salarié à temps partiel.  
Janine demande à Alain de quantifier la valorisation du temps de la commission des compétitions pour que la 
commission RH puisse étudier le besoin d’affectation de l’ETP. 
 
Les entretiens professionnels sont en cours de programmation (de mi-octobre à mi-décembre). Les éventuelles 
augmentations de salaires et primes seront discutées lors de ces entretiens. 
 
Les salariés sont parfois bloqués aux péages car les cartes Total ont atteint leur plafond, et surtout en fin de mois. 
Il est envisagé de doter tous les véhicules de la ligue de badges télépéages. 
 
Répartition des missions : 

- Pierre-Yves CHASSARD – Directeur : Administratif et finances (Développement et IFRABB) – Nouvelles 
pratiques – PPF – Process qualité 

- Éric LEMAIRE – Directeur Adjoint : Administratif et finances (Ligue) – Communication – Partenariats – 
Logistique – RH – RGPD – RSO – Process qualité 
 
 

6. Préparation et organisation du Comité Directeur 
 
Il aura lieu le 22 septembre 2022 à Bron. La proposition de visioconférence sera proposée aux présidents de 
Comités pour leur éviter un déplacement. Il n’y aura pas de procuration pour les membres du CD absents. 

 
 
 
 
 



 
 

7. Divers 
 

- Formation OTM : Un mail personnalisé sera envoyé à chaque comité sur la formation commune (le sujet 
sera à l’ordre du jour du conseil des territoires). La ligue prend en charge les frais de formation. 

- Formation OTM 24 ‘’ : Un courrier va être envoyé aux clubs pour informer qu’une formation sur les 
opérateurs 24 va être mise en place en Auvergne. (Explication de la tolérance + mise en ligne sur le BO) 

- Les invitations suivantes ont été reçues : 
❖ 10/9 : Tournoi ESPOPIRS à Villerest  F.CLUZE 
❖ 10/9 : 90 ans du Comité Drôme Ardèche 
❖ 11/9 : Stage ARBITRE R2/R3 à L’Arbresle J. SCOMPARIN et F. CLUZEL  
❖ 11/9 : Stage ARBITRE  R2/R3 à Clermont  F.CLUZEL  
❖ 11/9 : Campus CD38 J. SCOMPARIN 
❖ 14/9 : Réunion Commission Basket féminin en VISIO 
❖ 16/9 : CD03 Comité Directeur  J. SCOMPARIN  et MP. CHAPELLON 
❖ 17/9 : Inauguration de l’Arena à St Chamond J. SCOMPARIN 
❖ 17/9 : AG Roanne Basket Féminin Pas de disponibilité 
❖ 18/9 : Stage ARBITRE  R2/R3 à Voiron J. SCOMPARIN  
❖ 22/9 : AG club Aubenas Pas de disponibilité car Comité Directeur de la Ligue 
❖ 24 et 25/9 : matchs amicaux PNF 7 plateaux = Frais d’arbitrage pris en charge par la ligue 
❖ 24/9 : Académie CH. JALLON la canopée avec la présence de JP.HUNCKLER 
❖ 24/9 : Inauguration terrains 3x3 10h à ROANNE J. SCOMPARIN et P.VACHER 
❖ 1/10 : Inauguration du gymnase à St Jean de Muzol 10h J. SCOMPARIN  et J.MULAS 

 
- Basket Féminin : les clubs PNF ont été invités pour faire des matchs amicaux. La ligue prend en charge 

les frais d’arbitrage. Une réunion aura lieu le 14 septembre. 
- Les Automnales auront lieu les 22/23 octobre 2022, les Printanières 25/26 mars 2023. Un carrefour 

d’échange le 3 décembre 2022 (en visio) avec les comités et les ligues sur le thème des incivilités. 
- Point sur les pôles : la rentrée s’est bien déroulée avec un séminaire sur deux jours avec l’ensemble des 

staffs des trois Pôles.  Les jeunes ont été accueillis sur 1 jour et demi (camping, médiaday, tests 
fonctionnels, relevés biométriques). Une belle organisation à refaire. 

- Séminaire des cadres de l’IFRABB et la rentrée des BP qui s’est très bien déroulée. 
 

Le prochain Bureau est prévu le 5 octobre 2022 à Bron. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Joël SCOMPARIN 

                                                                 .  


