
 

 
PV N° 5/2022-2023 

Réunion de Bureau du 07/12-2022 
 

Présents : CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline 
(visio), MULAS Janine, PERRIER Clément (visio), SCOMPARIN Joël, TAEYE Corinne, VACHER Pierre. 
 
Invités : BEAUREGARD Joëlle (visio), CHASSARD Pierre-Yves, LEMAIRE Éric,  
 
Excusé invité : MORATA Greg  
 
Absence :  SERRES Alain, 
 
La réunion a lieu en présentiel à Bron et débute à 18h35.  
 

1. Ouverture : Joël Scomparin 
 
On a franchi les 78000 licenciés, une augmentation de 12% par rapport à la saison passée. 
Autre état des lieux : 
 

 
Classement 

 
Comités 

Nombre 
de 

licenciés 

1ère  Ligue AURA 78003 

3ème  CD69 19627 

8ème  CD42 13344 

15ème  CD38 10895 

25ème  CD63 7562 

30ème  CD2607 7263 

36ème CD01 6297 

40ème  CD74 5232 

   

Clubs   

29ème  Aix Maurienne 493 

31ème  Sud Lyonnais Basket 486 

35ème  Charpennes Croix Luizet 472 

 
Félicitations aux clubs et aux comités pour la représentativité au niveau national. 
 
Point calendaire 
On a assisté à pas mal de comité directeur.  
Joël : Drome Ardèche – le Rhône (avec Janine) – La Loire – Une après-midi dans l’Isère (Janine Comité Directeur) 
– Le Puy de Dôme (lundi 5/12) – Mardi 13/12 dans l’Ain (avec Jean) – La Haute Loire vendredi 16/12 (Jean). 
 
Samedi 3/12, le chèque de 1500 € a été remis à Clermont en Rose à Cournon lors du match de NF2. Voir pour 
renouveler l’opération l’année prochaine. 
Le matin inauguration de la fresque à Alfa Saint Jacques. 
Echanges très intéressants avec 3 clubs dans le Puy de Dôme.  
 
Vendredi 16 et samedi 17 décembre : Conseil des Présidents suivi du Comité Directeur FFBB 
 
AG du CFA ADASA le 16 décembre 2022 
Joël a été sollicité pour entrer au bureau. Une place également au Conseil d’Administration. 
95 contrats d’apprentissage ont été signés avec eux cette année. Ils veulent associer la Ligue dans leurs projets 
 
Le séminaire Président, Trésorier, Secrétaire Général et Directeurs aura lieu à Troyes le 21 et 22 janvier 2023. 
 
 
 



 
 

Le conseil des territoires a eu lieu le mercredi 30 novembre. Les 2 prochains seront le vendredi 27 janvier à Bron 
et le 17 mars à Chalons. 
Sur les 11 comités, 10 étaient présents : cd43 excusé 
Le tournoi U13 a été évoqué : connaitre la date et l’organisation 
2 comités (74 et 63) ont dit non car beaucoup de choses déjà prévues de leurs côtés. 
Une fois la date fixée les autres comités se positionneront 
 
Question sur le championnat de ligue – il restera comme ça pendant 2 ans avec peut-être des ajustements. 
TIC : les 3. Avec les petits incidents qui se sont produits à Brioude et Rumilly. 
On va retravailler le cahier des charges sur la partie technique. 
La formule des CIC va également être revue, Greg et son équipe sont missionnés pour faire une proposition fin 
janvier. Elle devrait être présentée à la prochaine ETR pour discussion avec les techniciens de comités. 
Une proposition sera faite au Conseil des territoires du mois de mars pour une validation pour la saison prochaine. 
Les officiels : le sujet sera étudié. 
Quant aux désignations des catégories jeunes U13-U15 en Ligue, il a été rappelé l’importance de la couverture de 
ces catégories. 
 
Les 10 ans de l’IFRABB à St Chamond : Très bons retours. Une belle organisation avec l’enchainement des deux 
matchs de l’équipe de France. 
 
Le séminaire sur 2 jours : 
Joël a très fortement apprécié ce moment très enrichissant. Des choses ont été écrites. Il faut maintenant travailler 
dessus. 
Un tour de table des élus est fait pour le bilan de ce séminaire : moments intéressants et enrichissants avec des 
échanges élus/salariés. Des groupes de travail ont été créés. Peut-être prévoir sur le prochain séminaire une soirée 
conviviale le vendredi soir. L’organisation à la Dream Team 42 était très bien. La présence et photo avec l’équipe 
de France était un plus. 
L’animation a été faite par Greg et Pierre-Olivier le vendredi et Janine et Pierre-Yves le samedi. Le timing de 16h 
pour l’arrivée des élus le vendredi serait à améliorer. Les salariés ont également apprécié ce séminaire.  
 
Les PV des élections du CSE, qui ont eu lieu lors du séminaire salariés, ont été établis et envoyés aux instances. 
 
 

2. Le Tournoi des Etoiles (TDE) : Joël Scomparin 
 
Il aura lieu le 18-19 et 20 décembre 2022. 18 équipes et 17 équipes garçons (CD15 absent) y participeront. Tous 
les comités arriveront le samedi sauf 3 (le CD01, le CD03 et le CD73 arriveront le dimanche matin). Les frais de 
cette nuit supplémentaire sont pris en charge par la Ligue. La Ligue organise une buvette et une boutique. 
Au niveau des gymnases, 4 seront mis à disposition le dimanche matin, 5 pour le lundi, 5 pour le mardi matin et 1 
l’après-midi. La fdme sera en format papier. Les matchs seront filmés sur 3 gymnases (par NGTV et les gens de 
la Ligue) et les rencontres seront animées. 
Matchs de poules de 2x10’. 10 OTM le dimanche.  
 
 

3. La CRO : Franck Cluzel 
 
Les OTM : on a été sollicité par plusieurs comités pour des besoins en formation. La ligue s’était attachée avec le 
CD69 pour organiser la formation théorique des stagiaires situés un peu partout sur le territoire. 
1ère session s’est faite en commun en partie visio + présentiel le 18/11. L’expérience n’étant pas très concluante, 
les sessions ont repris à distance et ont eu lieu à partir du 25/11. Les prochaines débuteront en janvier 2023. 
Des stagiaires viennent sur le TDE. 
De nouveaux arrivant dans la commission : Guillaume responsable des observations R2-R3, Nicolas BOREL 
responsable formation sur Clermont Ferrand et Amandine Brami va travailler avec Denis sur l’ER 
La partie arbitrage se fera sur 3 sessions de formation fin janvier sur tous les territoires. Également en janvier les 
stages de mi-saison et sur la partie observation, on a essayé de travailler sur la fiche FBI comme la CFO le fait en 
championnat de France mais l’opération n’a pas abouti. Elle sera étudiée pour l’année prochaine pour simplifier les 
actions. 
Franck recense pour une demi-journée formation le 14/01 à la ligue à partir de midi. Le support serait un match de 
NF1. Tout va dépendre du nombre de personnes intéressées. 
 
EAR : examen d’arbitre régional. Il a été remis à l’ordre du jour après deux ou trois ans de construction entre les 
différents CTO et la CFO. La moitié des ligues n’utilisent pas cette formule mais au niveau de la ligue AURA on 
l’utilise et on la trouve très intéressante. Le 1er stage a été fait sur 2 jours à Vichy, les 26 et 27 novembre. Sur 54 
inscrits, 38 sont venus. Il n’en restera que 35 pour la suite. Deux belles journées et un bon retour des stagiaires.  
 
 



 
 

Activité de Bastien : pour le développement de l’arbitrage dans les écoles. Lors de la réunion avec les CDO fin 
octobre, il a été noté que les clubs avaient besoin de soutien de leurs intervenants et mettre de l’arbitrage dans les 
entrainements.  
Pour les écoles d’arbitrage on est sollicité par l’ASVEL, Sainte Blandine ainsi que le CD43 
 
Dans les modules d’intégration, pour l’arbitrage dans les entrainements, on a imaginé des interventions par plaques 
et faire des propositions aux différents clubs pour pouvoir animer ses sessions. 
Les entraineurs jeunes qui ont obligation d’aller chercher des crédits pourraient utiliser ce système. 
Les retours pour les sections sportives ont été plutôt positifs, Bastien va avoir un nombre d’heures d’intervention 
assez intense sur tout le territoire AURA. 
Question de Janine : est ce que les missions seront dans le futur à plusieurs termes ? voir avec la RH pour les 
besoins et le changement de contrat. Il faut attendre un peu et voir avec le temps. 
 
La CRO a été sollicitée, en complément de l’action du CD69, pour fournir des arbitres lors du Championnat 
d’Europe Universitaire. 
 
Tournoi à couvrir : championnat du monde du sport adapté à Vichy (les Global Games du 4 au 10 juin 2023) 
 
Un tournoi féminin a été ajouté au tournoi à Vienne qui servira de support pour la formation OTM et arbitres.  
 
 

4. Championnat : obligations sportives 
 
Tous les clubs en défaut ont été informés : 
Se sont mis en règle en PNF : 
La CTC Velay et la CTC Cran Pringy 
Un club est en écart le BC Dombes. Evolue en PN et n’a pas deux équipes jeunes filles.  
Décision de bureau > application du règlement > déclasser l’équipe.  
Validé par le bureau : 9 pour 1 abstention. Ils seront informés par courrier. 
En RF2 : Guilherand Grange : suite à leur explication par courrier. 
Avis du bureau : favorable 
 
Réclamations : 
- rencontre Annemasse Bugey : joueuse non inscrite sur la feuille. Le dossier sera traité par la Commission des 
Compétitions. 
- rencontre Fleury - Ceyzeriat : un temps mort imputé à la mauvaise équipe + erreur de chrono. Décision dans 
l’attente des rapports d’arbitres.  
 
 

5. Bilan RH 
 
Les entretiens individuels sont en cours. Ils sont dirigés par 2 personnes en présentiel et ont commencé lundi. 
Le dernier devrait avoir lieu le 15 janvier 2023. 
26 entretiens individuels et 17 entretiens professionnels. 
 
PV élections CSE – 2 collèges : 

- Administratif : Elues : Virginie D’Ambrosio, titulaire et Sandrine Sarrio, suppléante 
- Technique : Elus : Franck Bestoso, titulaire et Rémy Poinas, suppléant.  

 
Ajustement pour stagiaire pour la commission féminine : 2 mois de présence effective : demande de décaler les 
dates (commencer fin janvier et finir début avril). 
 
Prochaine commission RH vendredi à 12h30 (visio). 
  
 

6. Point sur les commissions 
 
➢ Société Mixité 

La dernière réunion a eu lieu lundi dernier : le rapport est en cours. Être rattaché à la LICRA par rapport aux 
discriminations et au racisme. Le but de signer une convention est de s’appuyer sur la légitimité de cette instance 
pour traiter ces sujets sensibles et mettre en avant l’engagement de la Ligue.  
 

➢ Réunion de Basket Féminin demain en visio.  
 
 
 
 
 



 
 

7. Divers 
 
Une demande par écrit du CD69 et du CD63 pour la subvention de l’embauche d’un apprenti. 
Le CD69 a embauché un apprenti l’année dernière : une demande totale :  
Le CD63 par l’intermédiaire de son GE a embauché un apprenti :  
Vote du bureau : avis défavorable à l’unanimité 
 
Suite au Séminaire, Rami propose de créer une commission de communication avec un binôme Elu/Salarié.  
Les salariés concernés vont être consultés. 
Il sera demandé à Rami de monter un projet qui sera présenté au prochain Bureau. 
 
Dans le cadre de leur formation BPJEPS, des stagiaires souhaitent créer un tournoi 3x3 U15/U18 à 3 dates 
différentes à Dream Team 42 à Roanne (20 décembre, 14 février et 18 avril + une finale avec une date à définir). 
Corinne va faire une réponse. 
 
Au cours de la visio 3x3 de lundi soir, il a été validé de faire les Masters de Ligue sur L’Open Plus de Tain Tournon 
le 2 juillet 2023 et l’Open plus Junior Ligue sur l’Open Plus de Peschadoires le 8 juillet 2023. 
Sous la réserve que les licences soient encore valables. Une demande va être faite à Monsieur Prigeant. 
Monsieur Prigeant a présenté un document en réunion de bureau fédéral avec des modifications réglementaires 
pour le tournoi 3x3 de la coupe de France entreprises. Désormais il y a une phase départementale, une régionale 
et le gagnant va à la finale des championnats de France d’entreprise. 
La question sera posée au prochain Conseil des présidents de ligue sur la participation financière (1000€) de la 
Ligue. 
 
Marco Mendes a pris une année sabbatique de ses fonctions de référent refs territorial 3x3 Ligue ARA. On a du 
coup un souci pour former des « refs locaux ». Un 2ème référent « ref territorial » est proposé : Amine KHELAIFIA. 
Les membres du Bureau Directeur valident cette proposition. Un mail d'information partira vers le Pôle 3x3 FFBB. 
 
Proposition de rebaptiser les champions jeunes et après bien sur l’accord des familles. 
Un challenge serait remis : 
En U13F R1 : le Challenge Françoise Leblanc 
En U15M R1 : le challenge Pierre Murtin 
Validé par le bureau 
 
NGTV : Une commission s’est réunie suite à l’appel à projet de 20 000 € : 16 clubs ont répondu – proposition 
d’attribuer une subvention de 2500 € à 8 clubs, pour lesquels les projets sont les plus avancés. 
Vote : 8 pour - 2 abstentions 
 
Groupe de travail proposé pour améliorer les échanges entre les micros équipes opérationnelles composées de 
Corinne Taeye, Corinne Deganis, Laurence Gafforini et Monique Mopin pour référencer les bonnes pratiques. Voir 
même la possibilité d’agrandir ce groupe aux salariés. 
Validé par le bureau 
 
Le COMICE de mi-mars : est-ce qu’on l’inscrit dans le calendrier : oui  
 
Organisation de Camps d’été pour Avril et Juillet : on attend le retour du Creps de Vichy pour le coût 
 
Image Ligue : faire passer une communication sur les opérations ballons (inciter également les clubs à recycler les 
anciens ballons), ordinateurs et sur le nombre record de licenciés. 
 
Les Oriflammes seront distribuées aux comités lors du TDE 
 
Le prochain Bureau est prévu le 4 janvier 2023 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h30. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Joël SCOMPARIN 

                                                                 .  
.  


