
 
 

PV N° 4/2022-2023 
Réunion de Bureau du 09-11-2022 

 
Présents : CELLIER Jean, CLUZEL Franck, LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, PERRIER 
Clément, SCOMPARIN Joël, TAEYE Corinne, VACHER Pierre. 
 
Invités : BEAUREGARD Joëlle, CHASSARD Pierre-Yves, LEMAIRE Éric, MORATA Greg  
 
Excusés élus : SERRES Alain,  
 
Absence : NAVARRO Danièle. 
 
La réunion a lieu en présentiel à Tarare et débute à 18h35.  
 

1. Ouverture : Joël Scomparin 
 
Joël Scomparin annonce la démission de Danièle Navarro pour raisons personnelles. Une place pour une féminine 
se libère au bureau.  
Jacqueline Piesvaux, licenciée et membre élue du CD38 est décédée. Laure Mangano se rendra aux obsèques 
pour représenter la Ligue. 
 

2. Stats licences 
Aujourd’hui la ligue compte 73 644 licences, soit une augmentation de + 13,5 %. 
Le budget prévisionnel prévoyait 74 000 licences, un chiffre qui devrait être dépassé d’ici la fin de saison. 
 

3. Accès FBI et EFBB 
 
On s’est aperçu que des choses bougeaient sur le site. Des codes FBI se promènent un peu partout.  
Proposition : Envoyer un formulaire à tous les utilisateurs - chaque personne fait une demande écrite en expliquant 
les besoins et l’utilité de l’accès. Sans réponse sous huit jours le compte sera bloqué. Il y a 110 comptes. Un compte 
sera créé pour ceux qui n’en ont pas. Une décharge sera signée. 
Pour les comptes EFFBB il sera fait pareil. 
Une note sera ajoutée sur ce point dans le règlement intérieur. Une cartographie des utilisateurs sera faite. 
Demander à la FFBB de changer la stratégie sur les accès et les permissions des utilisateurs. Un code attribué est 
strictement personnel et ne doit pas être partagé. 
 
Sur EFFBB, des documents concernant la sportive ont disparu. 
 
Les comptes se déclinent comme suit : 
ARA 1 = secrétariat + Janine + Pierre-Yves  
ARA 2 = compta 
ARA 3 = sportive 
ARA 4 = pour tous les élus (un mail sera envoyé et l’accès sera accordé à la demande) 
 

4. Le budget : Jean Cellier 
 
Jean Cellier explique deux grandes variations par rapport au budget prévisionnel :  
Il était prévu un résultat de -20 000 € et d’après nos estimations, il devrait être à + 80 000 euros. 
Ça s’explique par : 
En positif : 

- La hausse des licenciés 
- Charges en moins sur les véhicules (Contrats de leasing qui arrivent à la fin) 
- Hausse des produits sur les championnats (engagements gelés mais plus d’équipes) 
- Aide aux comités départementaux pour l’apprentissage (10 000 €). Elle n’a pas été attribuée car ils n’ont 

pas eu recours à des stagiaires en BP de l’IFRABB. 
- Les camps d’été n’ont pas été faits 
- IFRABB : budget estimé aux alentours de 419 000 € - en fait le résultat serait plutôt autour de 474 000 € 

 
 

 



 
 
En négatif : 

- Masse salariale en augmentation : + 200 000 € 
- Charges exceptionnelles : opération ordinateurs – achat de véhicules. 

 
Un tableau sera présenté au prochain Comité Directeur. 
 
Une idée pour l’avenir : faire un questionnaire pour savoir si les clubs refusent des licenciés et pour quelles raisons. 
 

 
5. NGTV : Pierre-Yves Chassard 

 
Rappel : l’entreprise installe un produit spécifique au basket. Caméra et serveur installés dans les gymnases qui 
permettent de taguer des séquences de match. Cet outil est très utile pour : 

- Formation du joueur  
- Formation de cadres 
- Des officiels 
- Des clubs 
- Evènements de la Ligue diffusés en live 

Il avait été décidé d’aider les 10 premiers clubs qui se proposaient d’utiliser ce produit (4 800 €). 9 clubs ont été 
retenus. 8 sont aujourd’hui équipés ainsi que le pôle de Voiron. Une journée de formation sera dispensée par la 
ligue auprès des autres clients basket de NGTV. 
 
Les questions du jour : Comment on continue ? comment on accompagne ? 
L’installation coûte 12 000 € sur 3 ans et suivie d’une location de 900 € /an. 
Proposition de créer une enveloppe de 20 000 €. Relancer l’appel à projet auprès des clubs. Créer une commission 
qui pourra gérer l’attribution de l’aide. 
Proposition mise au vote : le bureau valide. 
 
 

6. PPF et formation : Greg Morata 
 
Il y a eu les tournois inter-comité. Il faut recadrer ces stages de détections. Créer un cahier des charges qui reprends 
les droits et les devoirs de chacun. 
Regroupement U14 et U15. Le prochain aura lieu en février au Temple sur Lot 
Les filles : très beau tournoi. 3 filles ont été retenues pour la suite. (Tournoi des demoiselles – Tournoi des étoiles) 
Les garçons : le staff a dû faire face à des problèmes d’attitude des joueurs, des cadres et de l’environnement 
(irrespect, suffisance). 2 ont été sélectionnés pour des stages mais d’autres pourront l’être car tous les choix ne 
sont pas arrêtés. 
U15 : une jeune fille qui a passé 3 ans au pôle de Voiron a fait le choix de partir en centre de formation club 
professionnel pour poursuivre sa formation. Elle a fait le tournoi du CIZ avec la zone est. Elle est maintenant à 
Charleville Maizières mais reste sélectionnable chez nous pour les Inter Pôles. Greg Morata propose de l’intégrer 
dans l’effectif. 
Proposition mise au vote : le Bureau valide. 
 
 

7. TDE : Joël Scomparin 
 
On a concerté tous les comités, tous n’ont pas encore répondu. Un coût supplémentaire est à prévoir pour la ligue 
car les sélections vont arriver le samedi.  
2 comités seraient partant pour n’arriver que le dimanche. 
Lundi 21 novembre à 14h à Voiron est prévue la prochaine réunion avec les techniciens pour voir le nombre 
d’équipes présentes. 
Les matchs se joueront les 18-19 et 20 décembre 2022. 
6 gymnases (dont 3 à TSF) – 2 OTM par table 
Un appel à bénévoles sera fait. (Tenir la boutique, la buvette) Les salariés ont été sollicités, les élus seront ensuite 
questionnés et l’appel sera ensuite élargi. 
  

8. Bilan championnat 
 
Les championnats jeunes ont été enregistrés et diffusés dans les délais prévus. 
Toutes les feuilles seront vérifiées. Des bénévoles se sont proposés pour ces missions. Céline Lacquit est 
actuellement responsable de la commission sportive en attendant la nomination d’un ou d’une présidente.  
 
 
 
 
Les dates ont été arrêtées pour la 1ère journée de la 2ème phase : 28 et 29 janvier 2023 
 



 
 
Les clubs vont être informés semaine prochaine sur les potentielles infractions aux obligations sportives et 
modifications de brûlage. 
 
RF3 : Le match Aubenas – Bourg de Péage ne s’est pas joué. Forfait Aubenas. 
 
 

9. Point discipline 
 
Bilan après 4 journées de championnat 
21 dossiers ouverts – 678 fautes techniques hors championnat de France (529 pour les joueurs – 124 pour les 
entraineurs – 25 FDSR) 
53 licenciés ont 2 fautes techniques 
2 licenciés ont 3 fautes techniques 
 
774 fautes techniques au total avec le championnat de France 
 
La FFBB a fait appel sur un dossier disciplinaire. 
Tous ces chiffres ont été arrêtés au 31/10/2022. 
 

10. Divers 
 

- Formation opérateur de tirs : Virginie Usclade a contacté les clubs 
- Pénalités pour non présence à l’AG : 6 remises gracieuses demandées : pour 4 clubs les pénalités ont été 

confirmées – 2 clubs qui ont évolué en ligue pour seulement 4 matchs : remises acceptées.  
- Le carrefour d’échange de décembre a été reporté en janvier 
- Tournois 3 x 3 avec les sélections, la question sera posée aux Comités au prochain Conseil des Territoires 
- Label club formateur : ils sont à la ligue. Les clubs peuvent les récupérer sur les antennes ou dans les 

comités. Les diplômes sont introuvables.  
- Commission PSF : Marie-Pierre a pris des rdvs avec certains clubs pour faire un point. 

Démarche citoyenne : la faire en commun avec la ligue et les comités 
- Proposition de stagiaires pour le basket féminin 
- COMICE à Feurs du 17 au 20 mars 2023 : Samuel Tillon va prendre contact avec la Ligue pour faire une 

action. 
- TIC à Brioude : un retour a été fait sur les attitudes des cadres techniques et élus envers les jeunes arbitres. 

Nous attendons les rapports. 
- TIC : quatre routeurs ont été loués mais 3 n’ont pas marché et du coup cela a créé un problème de 

communication. Il faudrait veiller, dans le futur, à ce que les lieux choisis soient compatibles avec les 
événements. 

- PPV : prime macron pour la valeur (360 € par salarié à temps plein). La commission RH propose de la 
renouveler sur la paie du mois de novembre : validé par le Bureau 

- Octobre rose à Clermont Ferrand : la ligue va remettre un chèque de 1500 € à l’association Clermont en 
Rose le 3 décembre lors d’un match à Cournon d’Auvergne. 

- Suite à la rencontre avec le directeur du Creps de Vichy : il est prêt à faire des choses avec la Ligue. 
Proposition de faire l’AG de la Ligue AURA le samedi 24 juin 2023 au Creps de Vichy : validé par le Bureau. 

 
Le prochain Bureau est prévu le 7 décembre 2022. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h30. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Joël SCOMPARIN 

                                                                 .  


