
Saison 2019-2020 
BUREAU N° 3 

Réunion du 21 novembre 2019 – Délégation à Roanne 
 

Présents : 

Annie ANDRE – Antoine BEAL - Jean-Jacques BERAUD – Jean-François BOURGEON - Kevin 

COUZON - Nadine DELLA SAVIA - Yves JONEAUX – Géraldine MONCORGE - Gilles SANFILIPPO 

- Pierre THIOLIERE – Claudine ZENTAR 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Approbation du CR du Bureau N° 2 
Le compte rendu du Bureau N°2 est approuvé à l’unanimité 

 

Intervention/Informations de la Présidente du CD42 

 
Activités de la Présidente 

 
10/10/19 2e Bureau du CD42 St Etienne

11 et 12/10/19 AG FFBB Vittel

14/10/19 Roanne : débriefing fête mini Roanne

18/10/19 Funérailles Alain Trescartes St Didier au Mont d'or

18/10/19 2e Comité Directeur du CD42 St Etienne

19/10/19 Automnales Vichy

19/10/19 Matchs Coupe de la Loire Sorbiers et St Et ASPTT

Du 20 au 24/10  inclus Absente mais joignable Auch (32)

25/10/19 Match NM1 Andrézieux

26/10/19 Match NM3 + NF3 AL Roche + EBO

27/10/19 Match Jeep Elite Chorale/ASVEL

28/10/19 CEC U11 Le Chambon Feugerolles

31/10/19 Travail avec Pierre Thiolière St Etienne

novembre
01/11/19 Match Pro B St Chamond

02/11/19 TIC Bourg en Bresse

02/11/19 Derby Match NM2/ ULR Pontoise/BCM St Just Pontoise ULR

03/11/19 Match U18M Elite St Chamond/Chorale

06/11/19 RV VP de l'ASEB Comité

08/11/19 Match Pro B St Chamond/Poitiers

09/11/19 CD + CT Ligue Valence

12/11/19 Réunion Débriefing finales Roanne délégation

12/11/19 Match NM1 Feurs/Mulhouse

15/11/19 Match Jeep Elite Chorale/Le mans

16/11/19 Visite club Boisset les Montrond

16/11/19 Derby NM1 Andrézieux/Feurs  
 

Invitations et courriers reçus : 

 
Agence Nationale du Sport 18/10/19 Consolidation emploi QPV Dylan savoi : 18 000

Club de Villemontais 23/10/19 à propos d'une pénalité

Simon Lérissel 23/10/19 réaction au courrier d'appel aux clubs pour candidats prochain CD

JL Bourg amateur 23/10/19 Invitation vin d'honneur au TIC

Agence Nationale du Sport 25/10/19 Consolidation emploi CNDS pour Geoffrey Luya : 2 x 3000

Gérard Laurent 25/10/19 Remerciements fleurs et messages suite décès Alice Laurent

St Jean Bonnefonds AGB 14/11/19 invitation soirée partenaires

ARFATSRMA 20/11/19 Conventions de formation de Dylan  
 
 



Maison des Sports 

La maison des sports propose la location de garage à environ 500 m du comité pour la 

somme de 50 euros tous les deux mois. Ce garage pourra être utilisé pour le véhicule du 

comité, permettant une utilisation plus simple les weekends.  

 

Proposition validée à l’unanimité des membres présents 

 

Plateau Sport Adapté le 11 janvier de 8h à 16h 

Besoin de 3 à 4 arbitres : se sont proposés Jacques PIOT, Géraldine MONCORGE, Gilles 

SANFILIPPO (sous réserve) Philippe CLERJON 

Besoin d’OTM : se sont proposés Jean-François BOURGEON, Annie ANDRE, Denis VINCENT 

 

Réunion de Zone Est au Coteau – 22/23 novembre 

Vendredi 18h00 – 21h00 : Nadine DELLA SAVIA – Claudine ZENTAR 

Samedi 09h00 – 12h00 : Claudine ZENTAR – Dylan SAVOI 

Samedi 13h00 – 17h00 : reunion secrétaires généraux et trésoriers : Annie ANDRE, Antoine 

BEAL 

La Présidente souhaite réserver un hotel pour la nuit de vendredi à samedi 

 

Proposition validée à l’unanimité des membres présents 

 

Fautes techniques 

A ce jour : 185 FT et 10 FDSR dont 5 coachs d’équipe jeunes et 18 mineurs 

Une réunion pour en discuter devra être organisée. 

Un débat a été ouvert avec la CDO – la commission régionale de discipline et Valérie REA 

Un dossier de discipline ouvert pour un parent qui est entré dans le vestiaire d’un jeune 

arbitre 

 

Calendrier administratif 

Faire les modifications de dates. 

 

Subvention de 1000 euros FFBB pour augmentation licenciés 

Elle doit revenir aux clubs qui nous aident tout au long des saisons 

Achat d’un kit Air Passe et de deux kits Baby ball 

 

Cadeaux fin d’année pour les salariés 

Achat de bons cadeaux d’une valeur de 150 euros pour les salariés et 50 euros pour les 

intérimaires et services civiques. 

 

Forum citoyen du 24 au 26 janvier à Avignon 

2 personnes inscrites : Claudine ZENTAR et Gilles SANFILIPPO 

 

Proposition pour participer à la venue de l’association Colosse aux pieds d’argile 

 

Proposition validée à l’unanimité des membres présents 

 

Matériel informatique 

La présidente achètera un ordinateur portable et donnera le sien à la commission sportive 

sud 

Proposition validée à l’unanimité des membres présents 

 



 

 

 

Tournoi des Etoiles 

Voir le mode de transport le plus rentable, sachant que les délégations doivent gérer leurs 

déplacements sur place. 

 

Elus présents au tournoi : Jean-François BOURGEON le dimanche et le lundi – Pierre 

THIOLIERE le lundi – Nadine DELLA SAVIA et Claudine ZENTAR le samedi – le dimanche et le 

lundi 

 

Récupération du matériel chez Jérome VANBIERVLIET 

2 élus se déplaceront le samedi 30 novembre 

 

Groupe de travail à créer suite à Réunion à Vichy : basket compétition/basket loisir 

Voir pour organisation de forums  

Sujets : basket compétition et basket loisir – citoyenneté et incivilités … 

Dates à définir : mars 2020 ? lors des finales ? 

 

 

Fiche Actions 
• Mise à jour de la fiche actions.  

 

         

Intervention/Informations du Secrétariat Général 
 

Qualifications 



Nombre total licenciés Delta En pourcentage

CD42

Licences JC + BS 12 677 - 477 - 3,60 %

Licences OBE 735

Licences Contact

CD01

Licences JC + BS 5 324 -101 - 1,90 %

Licences OBE/OBC/OBL 936

Licences Contact 1

CD43

Licences JC + BS 1 756 - 52 - 2,90 %

Licences OBE/OBC/OBL 107

Licences Contact

CD69

Licences JC + BS 17 332 - 8 - 0,0 %

Licences OBE/OBC/OBL 162

Licences Contact 48

Ligue AURA 68 970 - 912 - 1,30 %

FFBB 473 636 - 593 - 0,10 %

CD 42 - ETAT DES LICENCES AU 16-11-2019

 
* licences JC = compétition, licences BS = basket santé 

Les licences basket santé sont inclues dans le nombre de licences « compétition », ainsi 

que le seront les licences 3x3. 

 

BASKET SANTE 

Clubs labellisés FFBB 

 

ANDREZIEUX ALSB  

ROANNE CHORALE 

ROANNAIS BASKET FEMININ 

BC MONTBRISON FEMININ – également labellisé sur la plateforme santé CDOS/ARS 

LA PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT 

LAGRESLE ETOILE 

 

Le club de FRAISSES ES souhaite démarrer des sessions basket santé. Comme pour les autres 

clubs, nous aiderons le club de Fraisses ES avant obtention de la labellisation de leurs cadres. 

Les séances auront lieu les lundis de 17h00 à 18h00 les 13-20-27 janvier ; 03-10-17 février 

 

 

 

 



FORMATION SALARIES 

 

Formation Dylan 

Sur la dropbox le planning de formation de Dylan 

Les frais pédagogiques de la formation sont entièrement pris en charge par l’OPCO AFDAS.  

Reste à charge pour le CD42 les frais de déplacement, d’hébergement éventuel et de 

restauration. Nous pourrons déposer une demande à l’AFDAS pour un éventuel 

remboursement (non obligatoire) à chaque fin d’année universitaire. 

 

AFDAS (OPCO (OPérateur de COmpétences) financeur de formation) 

L’AFDAS a consenti à prendre en charge l’intégralité des formations qui avaient été déposées 

auprès d’UNIFORMATION mais non réglées par ceux-ci, pour les séminaires des 3 cadres 

techniques à hauteur de 3 x 360.00 euros, soit 1080.00 euros. 

 

SERVICE CIVIQUE 

 

Pour faire suite aux missions accomplies par Stephen ISSLER, et devant le manque de 

réponse de la FFBB concernant les services civiques, nous avons sollicité le CDOS. 

Le 21 octobre, Gregory MELAY a signé un contrat de volontaire en service civique avec le 

CDOS qui le met à disposition du CD42 Basket à raison de 24 heures par semaine. 

La thématique de la mission du CDOS agréée par la DDCS est : « Faire du sport un vecteur de 

solidarité, d’insertion, de citoyenneté et d’éducation » : Dans un contexte social parfois 

difficile, le sport se positionne comme un outil d'éducation, d'insertion, de lien social, mais 

aussi d'éveil à la citoyenneté. Il favorise l'intégration de toutes les catégories de la population 

et sert de support à l'apprentissage du vivre ensemble, du respect des règles, du respect des 

autres et du respect de soi. » 

 

En fonction de quoi, le CD42 a présenté la candidature de Gregory sur les missions suivantes 

(agréées par le CDOS et la DDCS) 

 

Promouvoir la 

pratique du 

basket sur le 

territoire 

Accompagner les clubs dans 

l’organisation de Tournois 

3x3 et Accompagner la mise 

en place des Centres 

Génération Basket sur le 

territoire 

Promouvoir, co-

organiser et co-

animer des 

sessions de Basket 

Santé 

Sensibiliser les acteurs 

aux valeurs de respect et 

à la lutte contre les 

incivilités lors des 

événements organisés 

par le Comité 

 

Le volontaire en service civique n’est ni un salarié, ni un stagiaire, ni un bénévole de la 

structure. Il ne peut accomplir sa mission seul et sa présence ne peut être indispensable. Il 

doit être disponible pour suivre toutes les formations qui lui sont proposées par le CDOS. 

 

L’indemnisation mensuelle de Gregory est de 472.97 euros par les services de l’Etat et de 

107.66 euros par le CDOS. 

Le CDOS refacture au CD42 : 107.66 euros - 40 euros pour la mission de tuteur de Dylan soit 

67.66 euros à la charge du CD42 

Sur la dropbox, le planning de présence de Gregory 

 

 

 

 

 



AGENCE NATIONALE DU SPORT 

 

Nous avons eu confirmation des subventions suivantes, pour lesquelles nous avons signé une 

convention avec l’Agence Nationale du Sport / DDCS : 

- 9000 euros annuels pour la prolongation de l’aide à l’emploi de Dylan (convention pour 2 

ans) 

- 3000 euros annuels pour la prolongation de l’aide à l’emploi de Geoffrey (convention pour 2 

ans) 

- 7000 euros – sensibilisation au sport des publics éloignés (Centres génération Basket – 

Faites du Basket – CEC) 

- 5000 euros - Prévention santé par le sport : Basket Santé  

Soit un total de 23000 euros pour l’année 2019. 

 

CAMP ETE 

Bilan financier 

LOCATION LOCAUX 12 130,00 €                    

SERVICE (6 personnes) ANCV 5 920,00 €                       

indemnités 4 280,00 € AIDES FAMILLES 450,00 €                          

cotisations patronales 912,00 € PARTICIPATION FAMILLES 45 144,00 €                     

frais déplacement 0,00 €

total

ACTIVITES 2 230,00 € REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX -  €                                

EQUIPEMENT 6 787,50 €

CADRES (27 personnes)

Indemnités 9 600,00 € CONSEIL GENERAL LOIRE - subvention 2 708,00 €                       

Cotisations patronales 1 539,00 €

Frais déplacement y compris location minibus 1 589,11 €
STOCK (pharmacie - epicerie - tickets 

piscine)
965,96 €                          

total 12 728,11 €
DOTATION EXCEPTIONNELLE CD42 - 

40EME ANNIVERSAIRE
3 400,00 €                       

ALIMENTAIRE 24 631,00 €

MEDICAL 0,00 €

TOTAL DEPENSES 58 506,61 € TOTAL RECETTES 58 587,96 €          

Bénéfice / perte 81,35 €                 
Nombre de stagiaires 156
Nombre de journées/stagiaires 6

Coût Total par stagiaire 375,04 €                         

Prix de journée/stagiaire 62,51 €                           

10 STAGIAIRES - 2 CADRES PARTICIPATION DEMANDEE 270,00 €                          

PARTICIPATION FAMILLES OU CLUB 2 700,00 €                       

AIDES AUX FAMILLES -  €                                

TOTAL RECETTE 2 700,00 €                       

Nombre de stagiaires 10

BILAN CAMP D'ÉTÉ 2019

DEPENSES RECETTES

DONT CAMP ARBITRE

 
 

Direction du camp 2020 : OK pour Dylan SAVOI et Geoffrey LUYA si accord DDCS 

Pouvoir est donné à Annie ANDRE pour effectuer toutes les démarches administratives et 

logistiques. 



 

 

Intervention/Informations du Trésorier 
Les avoirs du comité s’élèvent à ce jour à 466 530 euros 

Le trésorier demande l’accord du bureau pour augmenter les jours de présence de la 

comptable : 10 pour et 1 abstention 

 

Proposition validée à la majorité des membres présents 

 

La commission technique fera parvenir la liste des clubs absents à la réunion pour la charte, 

pour facturation 

Pierre THIOLIERE a étudié le bilan de la saison dernière et noté des anomalies de facturation 

pour la téléphonie et internet. Dylan SAVOI en a commencé l’analyse. 

 

 

 

Intervention/Informations de la Commission Sportive 

 

• Championnats Seniors : L’opposition du RBF à la décision de la C.S. concernant la 

DF2 est traitée ce lundi 25/11. Y participeront : Martine BEAL – Pauline BERAUD 

et Sandra DARCON 

• Championnats Jeunes : Le barrage DFU13 pour une montée en Ligue est avancé 

au dimanche 08/12 à Veauche (10 h 30), en raison de la sélection pour le Tournoi 

des Etoiles de joueuses de Monistrol. Les autres barrages se joueront les 21-

22/12 à Neulise et St Jean Bonnefonds (samedi) et St Martin la Plaine (dimanche) 

• Problème potentiel pour l’Entente Bas en Basset en DFU15 susceptible de monter 

en Ligue : ce type d’équipe est interdite en Ligue et pas de possibilités de licences 

T. 

• Coupes Seniors : En attente date du tirage des 1/8ème de finales des Coupes de la 

Loire. Coupes annexes Nord en ligne. 

• Compte tenu de la fin de la 1ère phase les 14-15/12, j'envisage comme dates: 

- mise en place du formulaire d'engagement 2ème phase: mercredi 11/12 

- permutations : B.O. du mercredi 18/12 

- clôture du formulaire : samedi 22/12 

- mise place des poules (à Roanne) : vendredi 27/12. 

 

Intervention/Informations de la Commission Baby Mini 
 

Babys :  

Les inscriptions pour les plateaux du 7 et 8 décembre sont terminées. Plus de 200 enfants 

étaient inscrits le samedi à St Romain le Puy, après un message aux clubs concernés et la 

visite de notre présidente, le club de Boisset les Montrond a accepté d’organiser un plateau 

supplémentaire et nous pourrons ainsi accueillir tout le monde. 

Il nous faut maintenant voir la représentation des élus sur ces plateaux (cf tableau en 

annexe). Tout le monde sera relancé et début de semaine prochaine. 

Samedi 23 novembre, le club de Lorette organise un petit rassemblement baby. Gérard 

Maurin passera sur le site, des médailles (reliquats des années précédentes ont été données 

par le Comité) 

 



Mini :  

Les plateaux U9 du mois d’octobre ont été une réussite et ont particulièrement rencontré un 

succès tant au niveau des clubs que des familles et des enfants. Nouvelle rencontre ce 

samedi 23 novembre à Pélussin et St Marcellin en Forez. 

Championnat U11F GP, problème CRAP Veauche  / Perreux. Le match aller à Veauche devait 

se dérouler à Veauche. Le club de Veauche a contacté le club de Perreux pour trouver une 

date pour jouer cette rencontre. La réponse donnée a été que les parents ne voulaient pas  

faire le déplacement.  

avis du bureau sur cette affaire.  RAS 

 

Labels Fédéraux : La visite de renouvellement label du BCMF par le représentant de la FFBB 

du s’est déroulée lundi 18 novembre. Jean Jacques BERAUD représentait le Comité. La visite 

s’est très bien déroulée et les échanges ont été très constructifs et appréciés. 

St Romain le Puy : le dossier a été validé et est en attente de la visite fédérale. 

St Chamond a commencé à remplir le dossier. 

Feurs : contact a été pris avec le salarié pour lui rappeler qu’il fallait absolument faire le 

dossier. 

Andrézieux : samedi soir lors du match de l’équipe 1, j’en ai profité pour relancer le sujet 

avec Cyrille Chapot, il doit faire un rappel aux responsables pour que le dossier évolue. 

 

OBE :  

les premières dotations sont arrivées au Comité et sont en cours de distribution. 

Forum départemental : le club de St Romain le Puy sera support pour l’organisation de cet 

évènement. Nous allons déterminer la date avec le club (en lien avec la commission 

événementiel). 

 

Intervention/Informations de la Commission Evènementiel 

 
DEBRIEFING DES FINALES : ce qu’il en est ressorti 

• Compte-rendu de Dylan sur DROPBOX, ainsi que la liste des dotations, afin que 

chacun puisse émettre des idées sur ce que l’on pourrait faire de plus adapté en 

fonction des catégories séniors D1 et D2, D3 et jeunes D1 et jeunes D2, D3 tout en 

gardant le budget 11340€ Crédit Mutuel. 

• Demande l’approbation des modifications du cahier des charges finales et challenge 

(en jaune sur  DROPBOX) – rajouter les mentions 0 plastique et 0 déchets 

 

Proposition validée à l’unanimité des membres présents 

• Réflexion engagée sur 2 points, un autour du parent référent concernant son rôle, sa 

place et la façon de l’identifier et l’autre réflexion pour le rôle du référent protocole, 

définir un mémo-guide en s’appuyant sur celui de la ligue. 

 

TIRAGE COUPE DE LA LOIRE 

• En accord avec le Crédit Mutuel, le tirage se déroulera le 12 décembre à 18h45, 54 

chemin des vieux, NEULISE. 

• Les invitations du tirage au sort de cette coupe sont parties par courrier aux clubs 

encore en lice. Dylan envoie un communiqué aux contacts presse pour avoir un relais 

de ce tirage. 

 

EMISSION QUART-TEMPS 

Thème :   Bénévolat dans les clubs 



Sujet reportage : (30/11) une journée en immersion dans le quotidien d’un club (ST 

MEDARD) 

       --> Image d’une réunion 

       --> Image des bénévoles de la buvette et goûter d’après match 

       --> Accompagnement des jeunes dans les fonctions bénévoles du club 

 Sur le plateau : (03/12) JF Bourgeon à définir 

       --> Echanges sur l’implication des bénévoles 

       --> Mise en avant des bénévoles avec la soirée des vœux 

       --> Les accompagnements que propose le Comité de la Loire aux bénévoles 

 

Un tableau de mises à jour des prochaines émissions que vous trouverez sur la DROPBOX 

Un sujet sur le basket féminin remplacera le sujet sur le 3x3 

 

Dylan demande qu’on puisse valider la thématique de janvier pour le tournage du reportage 

avant les fêtes. Il pensait faire un sujet sur la recherche de licenciés et la fidélisation. Avec un 

reportage sur le Kinder Basket Day à St Marcellin (mercredi 11 décembre). Sur le retour 

plateau, évoquer les CGB, OBE, Faites du basket. 

 

SOIREE DES VŒUX 

• à la salle de l’EQUIFORM à Feurs avec logiquement le même traiteur selon l’évolution 

de ses tarifs. Pour la boisson, pour éviter des achats, ne pourrait-on pas mettre sur 

table le Mont-Louis restant (20 cartons), ainsi que le vin en stock sur Roanne ?   

Réajuster si besoin. 

• Une nouveauté cette année, un courrier a été envoyé à tous les présidents de clubs, 

ayant des récipiendaires, afin qu’ils nous envoient la photo du récipiendaire. 

 

ARCHE ET TENUE SELECTION 

• Nous devons décider, quels sont les partenaires qui apparaitront sur cette arche ( 8 

emplacements, 4 par face ) : Crédit Mutuel – Sports clubs et collectivités – JSD et 

Intersport. 

• Concernant la remise des tenues des sélections, il parait compliqué de le faire avant 

le Tournoi des étoiles, d’une part manque de disponibilité de notre partenaire et 

d’autre part pour réunir nos jeunes et leurs parents à cette période de l’année. 

• Selon une idée de Pierre, nous pourrions organisés cette remise de tenue, lors de la 

journée clôture qui se déroulerait en début d’année, le 19 janvier 2020 

   



 
           

Intervention/Informations de la Commission Technique 
CEC VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Bilan des CEC 

CATEGORIE SECTEUR DATE LIEU 
NBRE 

INSCRITS 
NBRE REEL 

U11F CENTRE 21/10/2019 BOEN 30 32 

U11M CENTRE 22/10/2019 BOEN 16 17 

U11F CENTRE 28/10/29/10 
ST JUST ST 

RAMBERT 
38 36 

U11M CENTRE 29/10/2019 
ST JUST ST 

RAMBERT 
39 35 

 

U12F CENTRE 23/10/2019 VEAUCHE 27 23 

U12G CENTRE 30/10/2019 SAVIGNEUX 0 0 
 

U11F N-E 21/10/2019 CHARLIEU 18 19 

U11G N-E 22/10/2019 CHARLIEU 29 29 

U11F N-E 28/10/29/10 CHARLIEU 29 28 

U11G N-E 29/10/2019 CHARLIEU 25 20 
 

U11F N-O 21/10/2019 CARNOT 29 26 

U11G N-O 22/10/2019 CARNOT 43 39 

U11F N-O 28/10/29/10 CARNOT 32 31 

U11G N-O 29/10/2019 CARNOT 44 42 
 

U12F NORD 23/10/2019 ARSENAL 30 31 

U12G NORD 30/10/2019 CARNOT 22 21 
 

U11F 
ONDAINE-

43 
21/10/2019 CHAMBON F 13 22 

U11M 
ONDAINE-

43 
22/10/2019 CHAMBON F 21 24 

U11F 
ONDAINE-

43 
28/10/29/10 CHAMBON F 14 16 

U11M 
ONDAINE-

43 
29/10/2019 CHAMBON F 33 33 

 

U11F STEPH-GIER 21/10/2019 RIVE GIER 29 35 

U11M STEPH-GIER 22/10/2019 SORBIERS 24 21 

U11F STEPH-GIER 28/10/29/10 RIVE GIER 43 37 

U11M STEPH-GIER 29/10/2019 SORBIERS 33 32 
 

U12F SUD 23/10/2019 SORBIERS 0 0 

U12G SUD 30/10/2019 SORBIERS 28 28 

   TOTAL 689 677 

      

PARTICIPATION U11   582 574 

PARTICIPATION U12   107 103 



 

SELECTIONS LOIRE U13 

Evocation Tournoi des Etoiles 21, 22, 23 décembre à Voiron. Validation du bureau pour prise 

en charge déplacement des élus et choix d’un mini bus. 

 

MATINEES CHARTE ENTRAINEUR U13 

Procédure à appliquer pour les clubs absents (amende 50 euros).  

Clubs concernés : GRAZAC/LAPTE ; ST JUST MALMONT ; DUNIERES ; JEUNESSE DU JAREZ ; 

VILLARS ; ST COLOMBE AS ; VAL D’AIX ; MONTCHAL VIOLAY ; AMPLEPUIS BC ; AS THIZY 

BOURG ; FOURNEAUX CS ; LA PACAUDIERE BC ; ROANNE BCV ; BIENNON CDJ. 

 

FORMATION ENTRAINEURS 

Début des formations en décembre 

- Animateur intensif (zone Nord) : 13 inscrits et validés 

- Animateur classique : 6 inscrits à ce jour 

- Initiateur classique : 25 inscrits à ce jour 

Commande des cahiers techniques faite auprès de la Ligue (10 animateurs + 20 initiateurs, le 

reste sur stock existant). 

 

ACTIVITES CTF 

- Intervention collège du Portail Rouge les lundis après-midi avec Grégory. Un point 

sera refait en fin d’années scolaire pour évaluer l’utilité de cette action.  

- Aide aux clubs : les demandes officiellement formulées ont été recensées (fichier 

dans la Dropbox). Ces aides se feront suivant disponibilité de Geoffrey puis par 

écrêtage de charge. 

- Challenge benjamins, phase clubs en cours. Evocation choix de la finale 

départementale (durant vacances scolaires de février) avis du bureau. 

- Contrôle charte U13-U15 en cours. Matinée charte U15 programmée le samedi 25 

janvier secteur Centre pour les clubs de U15-D1 (présence obligatoire) et ouverte aux 

autres équipe U15 (tous niveaux). 



 

 

 

SUIVI BUDGET COMMISSION TECHNIQUE 

    En cours  Budget  Ratio 

CUMUL COUT U11 encadr 8 209 €  9 200 €  89% 

  deplac -   €  -   €    

  arbit 200 €  200 €  100% 

  log  300 €  500 €  60% 

  TOTAL 8 709 €  9 900 €  88% 

    En cours  Budget    

CUMUL COUT U12 encadr 6 027 €  6 500 €  93% 

  deplac 1 500 €  1 500 €  100% 

  arbit 400 €  500 €  80% 

  log  2 300 €  4 000 €  58% 

  TOTAL 10 227 €  12 500 €  82% 

    En cours  Budget    

CUMUL COUT U13 encadr 4 936 €  4 000 €  123% 

  deplac 2 634 €  3 000 €  88% 

  arbit 360 €  500 €  72% 

  log  7 746 €  8 000 €  97% 

  TOTAL 15 676 €  15 500 €  101% 

    En cours  Budget    

CHALLENGE U13  246 € 500 €  49% 

CHARTE U13-U15  512 € 1 200 €  43% 

EQUIPEMENTS   En cours  Budget    

  Pharmacie  300 €  0% 

  Lavage maillots  800 €  0% 

  Achat maillots  700 €  0% 

  
Achat petit 

matériel 
 200 €  0% 

  TOTAL 0 € 2 000 €  0% 

    35 370 € 41 600 €  85% 

 

Question de Kevin COUZON : combien reverse la Ligue pour chaque stagiaire en formation : 

réponse :  la totalité moins environ 10 euros de frais de gestion 

 

Intervention/Informations de la CDO 
 

Désignations 

Beaucoup de questions des clubs par rapport à la nouvelle méthode de désignation  

Prévoir une éventuelle formation supplémentaire 

 

CRO CDO 

Stage le 11 Novembre sur incivilités  

Echanges intéressants – il a été demandé qu’une copie des décisions de la commission de 

disciple soit adressée aux arbitres concernés. 

Formation 

Toutes les formations ont débuté  



Une nouvelle session de FI a annoncé aux clubs 

Réunion des écoles arbitrage samedi 28 octobre le matin s’est très bien déroulé une seule 

absence CTC Lorette St Paul en Jarez 

  

Réclamation à valider par le bureau : la réclamation n’a pas à être validée par le Bureau 

puisque comme la commission sportive, la CDO a délégation de fait pour traiter les 

réclamations. Si appel, il devra être fait auprès de la FFBB. 

 

Changer le téléphone de Gilles SANFILIPPO. 

 

 

Intervention/Informations de la Commission Salles et Terrains 
• Pas de nouvelles de la ville de ROCHE LA MOLIERE 

• Visite de JJ BERAUD à la salle Côte Quart à Unieux pour une nouvelle homologation 

 

Questions diverses  
La Présidente informe le bureau de la réception d’un courrier d’une présidente de club 

concernant un arbitrage litigieux dans son propre club et propose de rejouer la rencontre et 

informe que les arbitres concernés n’auront plus le droit d’arbitrer dans leur club. Le club 

adverse n’a pas demandé de rejouer le match. 

 

Pierre THIOLIERE : Parc informatique et Windows 7 – rien d’urgent 

 
 

FIN DE LA REUNION 21H30 


