
   

PV Réunion de Comité Directeur N°2 – 2022/23 du 22/09/2022 

 
 

Les membres :  
Présents : AL MUFTI R (visio), BEAUJANNOT M., BOURGEON J-F., CELLIER J., CHAPELLON M-P., CLUZEL 
F., DANTONY R., DEPETRIS P., DILDARIAN J-C., DUTHEL G., GAFFORINI L., GENTILE A., GILBERT M., 
GIRARD V., LABARTHE R., LACQUIT C., MULAS DUFFOUX J., PERRIER C., REA V., SCOMPARIN J., 
SERRES A., SIBUT C., TAEYE C., USCLADE V., VACHER P., VIGUIER B.(visio), VINCENT P.(visio) 
 
Absents : NAVARRO D., RIGAUD S., THEOULE J. 
Excusées : NEGRELLO A., SAN JOSE G. 
 
Invités : BEAUREGARD J., CHASSARD P.Y., LEMAIRE E., MORATA G. Présidents de Comités : ZANOL M. 
(pour le CD01), VINCENT J.L. (CD03 visio), BOUSELOUGUIA R. (CD2607 visio), MOPIN M. (CD38), NIVELON 
G. (CD63). 
Excusés : NEGRELLO L. (CD15), CAGNON M. (CD73), JACQUIER D. (CD74). 
 
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 19h00. 
 
 

1. Ouverture Président. 
 
Joël Scomparin remercie toutes les personnes présentes. Suite à la démission d’Olivier Blatrie et de Guy Prat, 
deux postes sont à pourvoir au sein du Comité Directeur. L’élection aura lieu à la prochaine Assemblée Générale.  
Joël Scomparin passe la parole à Grégory Morata qui revient sur la belle performance des joueurs AURA cet été. 
 
 

2. Focus sur le bel été en bleu 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 

         
  

3. Election du président : 
 

Janine Mulas ouvre l’élection du président et demande, la ou les candidatures, Joël Scomparin propose sa 
candidature 
Un échange s’engage entre les différents participants 
Une question de Richard Dantony : seras-tu bénévole ou salarié ? 
Réponse : 80% bénévole et 20% salarié 
Richard Dantony décide de ne pas voter par rapport au fait que Joël est en partie salarié et par rapport à sa 
philosophie. 
Janine Mulas rappelle que le contrat de Joël Scomparin est très encadré et a été présenté au commissaire aux 
comptes avant sa signature en Janvier 2022. 
Pierre-Yves Chassard précise que le contrat de travail n’est pas sur sa fonction de direction mais sur des 
fonctions logistiques et de suivi des activités compétitives. 
Gérald Nivelon : peut-être il y a quelques années, ça n’était pas nécessaire. Il s’agit de dégager du temps pour 
une personne compétente. Il s’agit d’une compensation pour du temps dégagé pour du temps dégagé sur son 
emploi principal. Certaines ligues ont des présidents salariés.  
Greg Morata : la modernisation du mouvement associatif est nécessaire aujourd’hui. Les structures sont énormes 
et cette avancée parait logique. 
Richard Dantony entend ces arguments, mais il pense qu’il faut construire ces fondations et qu’il faut prendre du 
temps.  
Gérald Nivelon : ce statut a déjà été voté dans les statuts lors de la fusion des 3 ligues.  
Corinne Taeye : on est dans une structure avec un temps d’investissement important. Ça ne dérange pas. 
Alain Serres : des activités vont croitre vu son statut de président, les missions qu’il faisait auparavant devraient 
être réduites ou modifiées. 
Jean-François Bourgeon : les 20% correspondent à son statut de membre du bureau et non à la situation 
actuelle. Cette situation était déjà actée auparavant. 
Radouane Bouselouguia : à rediscuter éventuellement en janvier mais il est pour glisser vers un nouveau 
modèle. Réflexion à mener sur la fiche de poste du président. 
Une fois les échanges et question posées : l’élection est lancée 
Joel Scomparin est élu (Voir PV en annexe). 
 

4. Election membre du bureau 
 

Joël Scomparin propose de nommer Clément Perrier membre du Bureau pour palier à la place vacante. 
Proposition mise au vote : 22 pour et 1 abstention – Validée par le Comité Directeur 
 



 
Joël Scomparin présente sa vision en ce qui concerne son statut de président : 
Organisation de la ligue : 
Les valeurs et des mots forts : 
- Respect : on ne peut pas être tous d’accord mais il faut respecter la personne et les différentes opinions. 

- Solidarité des décisions prises : une fois actées, elles doivent faire l’unanimité et être portées par tous les 

membres.  

- Fédérer : rassembler une équipe – travailler ensemble sur un projet de 6 ans.  

- La communication : on ne peut que s’améliorer. Des efforts sont déjà faits mais il faut persévérer. 

- La passion : de notre sport, du basket. Travailler ensemble. (Comités, ligue, clubs) 

Disponibilité – emploi du temps : 
Voiron = mardi 
Lyon = lundi et mercredi 
Clermont/Vichy = jeudi 
Pas de question. 
 

5. Organigramme du bureau : 
 

 

 
6. Elections des responsables de commissions : 

 

 



 
 
 
La proposition est soumise au vote : validée à l’unanimité 
 
 
Organigramme allégé : 
 

 
 
 
Radouane Bouselouguia : comment seront répartis les vice-présidents sur le territoire ? 
Joël Scomparin : la répartition sera faite pour le prochain comité directeur. 
 
 
Organigramme de Direction 
 

 
 
 
 
 



 
 

7. Ressources humaines : 
 

➢ Point sur les salariés au 01/09/2022 :  
41 salariés (apprentis, CD2I compris) : 34 CDI (dont 6 CD2I), 2 CDD, 5 apprentis. 
34,3 ETP. 16 femmes et 25 hommes : répartition 39%-61%. Même répartition que celle des pratiquants Ligue. 
1 contrat signé de mise à disposition avec le CD42. 2 sont en négociation avec le CD74 et le CD 73. 
 

➢ Intéressement : 
 
Un courrier explicatif a été envoyé aux salariés concernant l’intéressement. La somme globale allouée à la prime 
d’intéressement est de 24.798,87 euros, soit une moyenne de 688,85 euros par salarié. 
 

➢ Plan développement des compétences : des salariés ont bénéficié de formation. 
 

➢ Actions sociales : 
Les salariés ont la possibilité de déposer un dossier avant le 30/09 auprès du CSE. 
50€ pour participation aux vacances (sur justificatif) ; 50€ de chèque culture (à verser T4 2022) et 50€ de 
remboursement sur justificatif pour pratique sportive. 
 

➢ CSE : Suite à la démission de Patrick Roi en tant que délégué du personnel titulaire et celle de son 
suppléant, Lucas Anselmini, une élection est organisée pour le 25 novembre. (2 collèges : soit 2 titulaires et 2 
suppléants). 

 
➢ Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) : conditions de travail des 

salariés. Une vérification sera faite sur chaque site. 
 

➢ Entretiens professionnels : Ils devraient débuter mi-octobre. La commission RH en binôme dont Pierre-
Yves Chassard, Éric Lemaire, Grégory Morata, Janine Mulas, Joël Scomparin qui feront ces entretiens. 
 

➢ Focus sur 2 nouveaux salariés : Théo Rougeron et Célia Choron devenus salariés depuis début 
septembre. 
 

 

8. Développement de l’arbitrage :  
 

Denis Jouenne est le Conseiller Technique des Officiels. Il est à la partie technique en relation directe avec 
l’organisation des formations en liaison avec la politique fédérale sur le territoire. 
Bastien Cartigny, nouvel arrivant, est embauché avec un CDD de 10 mois pour le développement de l’arbitrage. 
Les référents des comités (CDO) seront contactés pour présenter Bastien et ses missions. C’est en lien direct 
avec le pacte 2024 « tous engagés ». Il aura pour missions des interventions dans : 
- Les écoles d’arbitrages (accompagnement avec ce qui est déjà fait dans les comités) ; 
- Les formations professionnelles (BPJEPS-BB) ; 
- Les sections sportives ; 
- La mise en place de camps d’arbitres ; 
- Sollicitation avec les clubs (plus de soutien). 
 
Michel Gilbert : combien y’a-t-il de sections sportives sur le territoire ? 
Pierre-Yves Chassard : 3 sur Grenoble sont identifiées par le rectorat mais en réalité il y en a 6. Très variable sur 
le mode de référencement. Les procédures sont différentes par rapport aux rectorats. 
Pour Lyon il fallait déposer le dossier avant fin septembre. Pour Clermont c’est le mois de mars. 
Au final on doit être sur une trentaine de sections labelisées. 

 
9. Séminaires élus/salariés : 
 

Ce séminaire aura lieu le 25 et le 26 novembre à Riorges en deux temps. Les salariés à partir du vendredi matin. 
Les élus seront invités à partir de 16 heures le vendredi. Un Comité Directeur de travail aura lieu le samedi. Les 
salariés et présidents de comité sont également invités pour travailler le samedi.   

 

10.  Coupe territoriale :  
 

Le bureau fédéral du 9 septembre a alloué le nombre de places : 
Pour les séniores féminines = 2 places- 23 engagements 
Pour les séniors masculins = 3 places (6 l’année dernière) – 44 engagements 
Pour les U18 = 2 places – 15 engagements 
Pour les U17 = 5 places – 21 engagements 
 
 
 



 
Un maximum de rencontres se joueront ce week-end sauf pour les équipes en championnat de France. Le 26 
novembre des plateaux seront organisés pour les quarts et les demi-finales. Un appel à candidature sera envoyé 
aux clubs. Les finales sont prévues le 17 décembre pour qualifier les vainqueurs à la phase nationale. Le déroulé 
exact sera donné dans le BO du 23 Septembre. 
Pas de question 

 

11. Divers : 
 

L’équipe de France Féminine jouera dans la ligue AURA deux rencontres : 
 - Le jeudi 24 novembre à St Chamond contre la Finlande (dans la nouvelle Arena) 
 - Le dimanche 27 novembre à Roanne contre l’Ukraine (halle Vacheresse)  
Nous attendons les infos de la FFBB pour le bon déroulement des rencontres." 
 
La ruralité : COMICE sur 3 jours du 17 au 20 mars 2023 à Feurs : possibilité de faire des actions. Amener un 
terrain 3x3.  
Pour les présidents de comités : le prochain conseil des territoires de vendredi prochain, 30/09 est décalé au 
vendredi 7 octobre. Il se fera en visioconférence à 19h30. 
 
Un tour de table est fait : 
Virginie Usclade : il faut voir pour mettre en place les formations pour les PN. Il y a de la demande et rien ne se 
passe pour l’instant. 
Monique Mopin : une invitation sera envoyée à Joël Scomparin pour assister au comité de l’Isère avec les CTF. 
Gérald Nivelon : 17 clubs de l’Allier ont resigné pour un an sur le renouvellement des conventions de 
rattachement avec le CD63. On a également signé une convention élargie avec le club de ST Flour (CD15) pour 
une durée de 4 ans. Le renouvellement pour l’année prochaine est sous réserve de la fusion des comités à 
l’Assemblée Générale en 2023. 
Pierre Depetris : un rattrapage est fait avec les comités qui n’ont pas fait de demande de PSF. 
Jean-François Bourgeon : revient sur un dossier de discipline qui est passé hier soir en commission. Avoir un 
référent discipline dans chaque comité. 
Joël Scomparin confirme qu’il est prévu de rencontrer les responsables de la commission de discipline. 
Pierre Vacher : revient sur l’évolution de la ligue et sur l’avenir prometteur. 
Mattéo : le nouveau site sur le basket féminin va sortir début octobre. Rami et Guillaume ont beaucoup travaillé 
sur ce nouveau projet. 
Franck Cluzel annonce de nouvelles têtes dans la commission des officiels. 
Alain Serres : ajouter les officiels sur le 1er slide (Bel été en bleu). Un règlement sur les coupes territoriales serait 
le bienvenu. 
Jean-Claude Dildarian : intervenir auprès des clubs et un besoin de communiquer resteront les priorités des 
missions de la ligue. 
Corinne Taeye : la première manifestation 3x3 : « octobre rose » aura lieu le 29/30 octobre. La commission se 
réunit lundi pour définir la date exacte. Beaucoup de projets sont prévus. 
Richard Dantony : belles perspectives pour les 6 prochaines années. 
Marie-Pierre Chapellon : beaucoup de projets avec un besoin de bénévoles supplémentaires pour les mettre en 
place. 
 
Joël Scomparin remercie tout le monde. Il est confiant et très motivé pour réaliser les projets tous ensemble. 
 
Rappel de quelques dates : 

• Samedi 24/09 : Académie Christian Jallon - Assemblée Générale du Beaujolais – inauguration des 
terrains 3x3 à Roanne à 10h 

• Lundi 26/09 : Comité Directeur du CD 63 

• Inauguration du gymnase à St Jean de Muzol le samedi 1 octobre 

• Soirée présentation de l'équipe à St Vallier le mercredi 28 février à 19h 

• La réunion commission mixité 

• La reprise des championnats 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h30 suivie d’un repas convivial. 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Joël SCOMPARIN 
 

                                                     


