
  
 

PV N° 8/2022-2023 
Réunion de Bureau du 01-03-2023 

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

1. Ouverture : Joël Scomparin 
 
Joël Scomparin donne la parole à Clément Perrier pour le Basket Santé qui pour raison professionnelle ne peut 
rester. Joël Scomparin reprendra la parole par la suite. 
 
 

2. Basket Santé 
 
Clément Pierrier présente le projet de basket santé « Impact 2024 » en collaboration avec Boost Center. L’idée est 
de sortir du cloisonnement Ligue de Basket et d’associer d’autres ligues (Athlétisme et Tennis) ainsi que les instituts 
hospitaliers sur les activités de santé. Cette action permettra aux patients de bénéficier plus facilement de ces 
activités. La Ligue serait porteuse de l’appel d’offres en collaboration avec les trois autres structures. Ce serait la 
1ère étape pour ensuite élargir l’action et ajouter d’autres fédérations ainsi que d’autres centres de soins. 
 
Pierre-Yves Chassard rappelle l’importance d’être vigilant en termes de responsabilités en tant que structure 
porteuse de projet. 
 
Une première réunion avec les différents présidents et responsables a eu lieu et il a été décidé d’écrire une 
convention entre les parties concernées. Il faut que l’utilisation du logo et du budget soit clairement annoncée.  
 
Éric Lemaire rappelle qu’il s’agit d’une première opération avec un développement futur à aller chercher avec 
potentiellement d’autres partenaires du type Boost Center pour mailler le territoire. 
 
La répartition pour ce projet est mise au vote à 20% pour chaque Ligue et 40% pour Boost Center (qui portera le 
poste de coordonnateur).  
Valider à l’unanimité pour la répartition ainsi que pour la convention. 
 
La Commission Communication sera mise dans la boucle. 
Le dépôt de l’appel d’offres se fait demain. Il faudra ensuite prévoir une réunion avec tout le monde. 
 
 

3. Retour sur le Comité Directeur Fédéral : Joël Scomparin 
 

Nous aurons la visite de JP Hunckler le 5 avril au prochain bureau qui se déroulera à Bron et non à Voiron comme 
prévu initialement. 
Infos suite au Comité Directeur Fédéral le weekend dernier : La FFBB (+ 14 % de licenciés) va augmenter le prix 
des licences. Certains Comités vont augmenter leurs tarifs également. La Ligue AURA n’augmentera pas sa côte 
part de licence pour la saison 2023/2024. 
 
 
 
 



 
 
 
Il faudra prévoir une AG extraordinaire par rapport à la révision des statuts (désignation des délégués FFBB, vote 
des clubs, des Comités et des Ligues). Parité dans les instances pour 2024 pour la FFBB et 2028 pour la Ligue 
(délégués et membres des comités directeurs). Pas d’obligation pour les Comités. 
 
Le Campus 2023 aura lieu à Brest du 24 au 27 août 
 
Le PSF diminuera de 8% sur l’enveloppe globale. Un contrôle national va être fait sur les structures qui ont obtenu 
les 20 plus importantes subventions.  
 
La réunion de zone se déroulera le 18 mars 2023 (TDE, Formations, Camps U13 U14). Les infos descendantes de 
la FFBB qui seront discutées : 

➢ Le barème des officiels ; 
➢ Les statuts des Ligues et des Comités Départementaux ; 
➢ Une perspective sur les Assemblées Générales de ligues 2024 (29 juin 2024 pour nous). 
 

Mise en place d’un conseil d’honneur de la ligue AURA, Joël Scomparin propose Joël Geynet (ancien président de 
la ligue des Alpes) comme Président du conseil d’honneur. 
Proposition mise à validation : 9 pour et une abstention 
 
 

4. Compétitions 3x3 
 
Corinne Taeye fait un point sur les différents tournois qui arrivent : 
 

- Le COMICE de Feurs : la Commission 3x3 ne sera pas en charge de ce tournoi car il s’agit surtout 
d’animation. Le vendredi le club avec les écoles se chargent des animations. Théo et Léa animeront le 
weekend auprès d’un public assez large. Lundi matin, animation avec des élèves de primaire. La Ligue 
met à disposition son terrain. 

- Le Challenge Benjamins benjamines à Veauche le 19/03 : tournoi 3x3 obligatoire. Les jeunes seront 
sollicités pour le poste de marqueur. La mairie facture le gymnase. Guillaume Dervaux sera en charge de 
la communication (photos). 

- Du 27 au 29 mars UNSS à Monistrol : Corinne sera présente et gérera la formation pour laquelle les jeunes 
seront sollicités. Du matériel portable, adapté pour le 3x3, sera également mis à disposition. 

- Le 20 avril : phase régionale du tournoi entreprises à Voiron. (Frais à la charge de la ligue de 1.000 €). Il 
va y avoir des besoins assez importants (refs, marqueurs, dj, sono, ordi). Une visioconférence est prévue 
avec TSF pour l’organisation. La FFBB dotera ce tournoi de tee-shirts blancs avec le logo 3X3 entreprise. 
Les finales auront lieu à Lille les 19 et 20 mai. 

- Du 15 au 21 mai 2023 à St Jean de Maurienne. Des stages des équipes de France F/M se dérouleront 
également à cet endroit. Des animations seront encadrées tout au long de la semaine. Un Tournoi 
international se déroulera le dimanche 21 mai et clôturera cette semaine. 

- La Commission 3x3 communiquera un récapitulatif des dates et lieux de tous les tournois sur tout le 
territoire. 

- Réflexion sur un tournoi 3x3 des stations (montagne en 2024). 
- Tournoi des pôles le 7 juin à Clermont Ferrand place de Jaude conjointement avec le Comité du Puy de 

Dôme. 
- Masters de Ligue le 1er juillet à Tournon sur Rhône. Toutes les catégories seront représentées (de U13 à 

Séniors). 
- Open plus Juniorleague à Peschadoires le 8 juillet (en extérieur + salle). 
- Aura en rose octobre 2024 
- Open plus CD69 + Ligue 

 
De nombreux événements de très hauts niveaux sont organisés sur TSF à Voiron : 

- Big Twelve Tour: 21 mai 2023 
- Big Twelve: 26 - 27 mai 2023 
- The Twelve : 02 - 03 sept 2023 
- Nations League : U21 et U23 du 10 au 16 juillet 2023 
- Qualifier U17 : 05 - 06 aout 2023 

Pour l'ensemble de ces événements, la ligue souhaite contribuer au développement de l'événementiel et accentuer 
la communication en lien avec Tremplin Sport formation. 

 
5. Compétitions 5x5 

 
Suite à la dernière réunion avec les Commissions sportives des Comités, le calendrier V2 est bien pris en 
considération. Cette réunion a été très appréciée et les échanges étaient intéressants. 
Il n’y aura pas de 2ème équipe en championnat de Ligue en U15 U17 U18 mais peut-être en U13, à réfléchir.  
Pour le mode de sélection des jeunes : la Ligue va choisir les 24 dossiers. Les équipes qui ne seront pas retenues 
devront s’inscrire pour les brassages pré-Ligue. 
 
 



 
 
 
Ce sera écrit et présenté pour validation lors de la prochaine réunion du 11 mars. Il sera soumis au Comité Directeur 
du 25 mars. 
Les grilles sur FBI vont être modifiées pour être en accord avec celles de la FFBB et surtout qu’elles soient 
identiques dans leur utilisation pour tous. 
 
Point sportif : un club a fait jouer un licencié qualifié après le 30 novembre. Un 2ème club a fait la même erreur dans 
le même comité.  
Application du règlement : validé à l’unanimité. 
 
 
Le cahier des charges des phases finales sera le même que l’année dernière mais en le simplifiant. La procédure 
sera envoyée avec un retour pour fin mars pour qu’au prochain bureau les sites soient désignés avec 
obligatoirement un sol parquet pour les finales. L’information va paraitre dans le BO de cette semaine. 
 
Les phases finales vont paraitre également sur le BO de cette semaine. 
 
Il faudrait trouver 2 ou 3 personnes pour contrôler les feuilles de match. Corinne Taeye et Céline Lacquit se 
proposent de faire une catégorie chacune et voir pour proposer d’autres personnes. 
 
 

6. Infos 
 
Marie-Pierre par rapport au Colosse aux Pieds d’Argile.  
Des demandes ont été faites pour que des réunions soient faites. Réfléchir sur en faire une par secteur et 
également si on fait en visioconférence ou en présentiel en sachant que le présentiel est préféré. 
Les kits sont distribués une fois les formations faites.  
Une date est proposée pour qu’une formation ait lieu le jour de l’Assemblée Générale à Vichy. Un devis va être 
demandé. 
 
Réunion avec la LICRA jeudi prochain avec Éric pour une première prise de contact. 
 
PSF : intervention au club de Beaumarchais organisée par le Rhône le 23 mars. Marie-Pierre et Janine seront 
présentes. Réflexion sur l’ouverture d’un lien visioconférence pour d’autres clubs. 
 
Réflexion pour organiser le séminaire citoyen sur la période en 26-27-28 janvier 2024. Des infos complémentaires 
vont être prises pour étudier la faisabilité. 
 
Réunion « Dirigeantes 2024 » le 7 mars. Tous les référents seront réunis. 
 
Le 9 mars, réunion avec les référents régionaux pour le PSF.  
 
 

7. Documents RSO et Livret d’accueil 
 
Des corrections vont être apportées. Les documents seront validés au prochain Comité Directeur. 
  
 

8. Officiels : Franck Cluzel 
 
Un courrier est arrivé à Franck Cluzel assez incisif sur le corps arbitral. Le dossier va être envoyé à la Commission 
de Discipline qui traitera les faits. 
Le poste pour le développement de l’arbitrage sera évoqué en commission RH.  
 
 

9. Informatique : Renaud Labarthe 
 
Une réunion a eu lieu avec Éric et Rami. 
Il a été décidé que le site sera refondu en deux temps avec changement d’hébergeur. Au niveau des mails, le 
système actuel va être gardé. Le drive : il n’est pas possible d’étendre la capacité de stockage, le coût est trop 
élevé.  
Nous allons travailler sur deux 2 axes :  

1. Avoir un serveur en ligne de type hébergement surveillé – devis ; 
2. Formation sur les outils informatiques. (Rami et Renaud seraient formateurs). 

 
Relancer la liste des logiciels – passer à une gestion d’entreprise – compte entreprise pour l’achat de matériel. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Un recensement sera fait pour évaluer le coût annuel. La volonté est de définir une vraie politique. Un projet de 
charte a été proposé par Éric. 
Ce suivi sera reconduit tous les 3 mois. 
 
 

10. Divers  
 

Greg Morata : Les tests d’entrée pour le Pôle France Féminin auront lieu du 6 au 10 mars à l’INSEP à Paris. 4 filles 
proviennent du Pôle Espoirs de Lyon :  Aicha CASSAMA – Roannais Basket Féminin, Sarah ALDEGUER – FC 
Lyon ASVEL Féminin, Alice COUBLE – Roannais Basket Féminin, Valentine COMBES – FC Lyon ASVEL Féminin. 
Une ancienne pensionnaire du Pôle Espoirs de Voiron vient compléter la liste. Il s’agit de Wallen Rhennam, 
licenciée au club de Flammes Carolo BA sur cette saison 2022-23. Félicitations à toutes ces jeunes filles. 
 
 
Joël Scomparin : le 25 mars le Comité Directeur se fera en visioconférence. 
 
 
Le prochain Bureau Directeur est prévu le 5 avril 2023 à Bron. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h15. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Joël SCOMPARIN 

                                                                                                                                            
.  


