
  
 

PV N° 7/2022-2023 
Réunion de Bureau du 01-02-2023 

 
Présents : CELLIER Jean, CLUZEL Franck, LABARTHE Renaud (visio), LACQUIT Céline, MULAS Janine, 
SCOMPARIN Joël, VACHER Pierre. 
 
Invités : BEAUREGARD Joëlle, CHASSARD Pierre-Yves, LEMAIRE Éric, MORATA Greg, USCLADE Virginie 
 
Excusé élu : CHAPELLON Marie-Pierre, PERRIER Clément, TAEYE Corinne. 
 
Absent : SERRES Alain 
 
La réunion a lieu à Bron et débute à 18h45.  
 

1. Ouverture : Joël Scomparin 
 
Présence de Virginie Usclade pour voir comment fonctionnent les réunions de bureau. Joël Scomparin remercie 
tous les membres présents. Un contact sera repris avec Alain Serres pour faire un point sur sa situation par rapport 
à son rôle d’élu. 
 

2. Rendez-vous avec la FFBB 
 
Joël Scomparin était accompagné de Greg Morata pour un rendez-vous avec Alain Contensoux, DTN, pour 
connaitre les orientations de la FFBB et notamment concernant les Pôles Espoirs et les postes de CTS. Des 
mouvements sont prévus mais il faut encore patienter par rapport aux mutations prévues et aux départs en retraites 
à venir. 
Il a également été évoqué la perte des subventions à hauteur de 60 000 € pour les structures de haut niveau qui 
peut mettre la Ligue en difficulté financièrement. Le nombre de Pôles ne devrait pas bouger jusqu’en 2025.  
Greg Morata y a également présenté le guide de détection, basé sur celui de la FFBB en y ajoutant les éléments 
qui correspondent aux problématiques de nos territoires. 
 
 

3. Projet de calendrier 
 
2 projets sont proposés ce soir aux membres du bureau. La V1 repart sur la même base que cette année mais en 
démarrant un peu plus tôt pour les séniors. La V2 démarrerait plus tôt pour les jeunes et la possibilité d’inclure 
également le 3X3. Les deux seront également proposés aux comités samedi lors de la réunion avec toutes les 
commissions sportives. 
Les règlements seront revus pour être simplifiés. 
 

 
4. Incidents de ce weekend dans le championnat 

 
Trop d’incidents ont eu lieu ce weekend sur les terrains. Bagarre générale, comportement vestimentaire de joueurs 
et joueuses hors règlement. Une réflexion sur une communication à faire à tous les clubs et arbitres sur les règles 
à respecter, notamment la note FFBB dans les règlements officiels de jeu. Validé par le bureau. 
 
Comme convenu lors du dernier Comité Directeur, un courrier est présenté au bureau pour validation avant d’être 
présenté et validé par les comités. Ce courrier sera envoyé aux clubs dans lesquels il y a beaucoup de dossiers 
disciplines. Validé par le bureau. 
 
 

5. Projet Ligue 
 
Une réflexion sur le projet Ligue : l’idée est de compiler les travaux qui ont déjà été faits et y ajouter les thèmes 
abordés lors du dernier séminaire. L’objectif est d’impliquer tout le monde (clubs et comités). Un document 
synthétique pourra être écrit avec un certain nombre de thématiques.  
 



 
 
  
 

6. Divers 
 
Renouvellement de l'aide aux apprentis entrant à l’IFRABB pour la saison 2023/2024 à hauteur de 2 000€ pour les 
comités départementaux de la ligue AURA. Favorable à l’unanimité  
 
Augmentation de l’aide pour les Tournois internationaux de préparation jeunes portée à 2 000 euros (si respect du 
cahier des charges) : favorable à l’unanimité  
 
Challenge Benjamin : 19 mars à Veauche. 
 
Finale de Coupe Territoriale U17 : lieu à définir pour deux propositions. Les présidents des deux clubs vont être 
informés pour une décision.  
 
Franck Cluzel : 28 avril au 1er mai avec le CD 69. La CRO va fournir les arbitres pour le tournoi universitaire. Une 
convention sera signée.  
 
Virginie Usclade : Chronomètres des tirs, une demande des clubs qui ne sont pas en conformité pour déployer des 
formateurs. Une demande sera faite avec le comité et Corinne pour mettre en place une formation. 
 
Éric Lemaire : prise en stage d’un jeune à compter de début mars pour quatre mois : favorable 
  
Le prochain Bureau Directeur est prévu le 1er mars 2023 à Tarare. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Joël SCOMPARIN 

                                                                                                                                            
.  


