
 Saison 2019-2020 

COMITE DIRECTEUR exceptionnel 
Réunion du vendredi 03 juillet 2020 – en visioconférence 

 

Présents : Abdel AOUAREM - Annie ANDRE – Bernard ANDRE- Antoine BEAL – Martine BEAL – Jean-

Jacques BERAUD – Jean-François BOURGEON – Pauline BERAUD - CHATELARD Cédric - 

Philippe CLERJON – Kevin COUZON –Daniel DELLA SAVIA - Nadine DELLA SAVIA – Jo GARCIA– 

Jacky GONTHIER –Gérard MAURIN – Géraldine MONCORGE – Dominique MURE - Jacques 

PIOT –-Gilles SANFILIPPO – Gilles SARNIN – Pierre THIOLIERE – Claude THIOLLIERE - Claudine 

ZENTAR 

Excusés : Jean-Marc BOIBIEUX - DARCON Sandra - Alain MADER - Philippe MARTIN - Denis VINCENT – 

Absents : BUCHET Jean-Yves - Philippe CLERJON – Jo GARCIA 

Invité :  Dylan SAVOI –  

Olivier BLATRIE (Ligue AURA) - Absent 

  

 

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

Validation du CR du comité directeur n° 4 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents 

 

Intervention de Claudine ZENTAR – Présidente 

 

Débats et votes 

 

Ajout d’un article dans les règlements généraux suite au problème posé par Roanne AS Parc 

Proposition Article 35-8 : Dans le cas où le CD42 demande à la FFBB de refuser l’affiliation d’un club pour raisons 

financières en début de saison, les équipes seniors de ce club repartiront au niveau le plus bas de compétitions la 

saison suivante, si le club a pu se mettre à jour de ses dettes envers le Comité, et est en mesure de régler ses 

engagements. 

Vote du Comité Directeur :  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

• L’ajout de l’article est accepté à l’unanimité des membres présents 

 

 

Propositions commissions technique et CDO sur les championnats jeunes.  

Rajouter un article 2 : La répartition des équipes en phase 1 s’effectue à partir de l’engagement des Groupements 

Sportifs et de l’avis des Pôles Formation et Pratiques Sportives. Dans le cas où il faudrait départager des équipes qui 

remplissent les mêmes critères techniques de sélection, alors les clubs en règle avec la charte de l’arbitrage la saison 

précédente ou en action de formation lors de la saison à venir seront prioritaires. 

Vote du Comité Directeur :  



• Contre : 0 

• Abstention : 0 

L’ajout de l’article est accepté à l’unanimité des membres présents 

 

Modification article 9 du Règlement Intérieur   

ARTICLE 9 : Il est procédé à l’occasion de chaque Assemblée Générale annuelle à l’élection des délégués à l’Assemblée 

Fédérale représentant des Clubs dont aucune équipe Senior n’opère en Championnat de France, les établissements 

privés et les licenciés à titre individuel. Les Clubs concernés constituent pour cela une Assemblée « ad hoc » qui obéit 

aux règles suivantes : ….. 

Vote du Comité Directeur :  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

La modification de l’article est accepté à l’unanimité des membres présents 

 

Calendrier sportif 

Présentation du calendrier sportif, saison 2020-2021 

 

Proposition mise au vote de décaler la 1ère journée et donc de démarrer le championnat au weekend du 

25-26-27/09 

Vote du Comité Directeur :  

• Pour démarrer le championnat le 25/09 : 12 

• Pour démarrer le championnat le 19/09 : 7  

• Abstention : 1 

La modification est validée à la majorité des membres présents 

 

Proposition de jouer les finales de coupe auront lieu le weekend de Pentecôte 

Vote du Comité Directeur :  

• Pour : 14 

• Contre :  6  

• Abstention : 0 

La modification est validée à la majorité des membres présents 

 

Proposition de vote du calendrier sportif – saison 2020-2021 après modifications : 

Vote du Comité Directeur :  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Le calendrier sportif est validé à l’unanimité des membres présents 

 

Présentation et proposition de vote des Règlements sportifs particuliers 

Vote du Comité Directeur :  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Les règlements sportifs particuliers sont validés à l’unanimité des membres présents 

 

Intervention du trésorier général 

• Au 1er juillet, le total des avoirs du comité s’élève à 531 853 euros 

• Présentation du bilan financier arrêté au 30 mars 2020. ATTENTION ce bilan est présenté avant 

certification par le Commissaire aux Comptes donc ne doit pas être diffusé en l’état. 



o L’exercice de la saison porte sur 2 saisons sportives : 

� 3 mois sur 2018-2019 

� 9 mois sur 2019-2020 

o Le bilan sera validé après RV avec l’expert-comptable et sous réserve de l’approbation du 

Commissaire aux Comptes (RV le 20/07/2020) 

o Question de Jacky GONTHIER : pourquoi rencontrons-nous des difficultés avec le Crédit 

Mutuel ? 

o Réponse : les affectations partenariat sont discutées en commission au Crédit Mutuel et 

décision a été prise de réduire le partenariat 

Vote du Comité Directeur :  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Le compte de résultat 2019-2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Propositions du bureau pour l’aide aux clubs au vu du bilan et en raison de la crise sanitaire   

• Engagements U13offerts : coût 15 000 euros 

• Engagements Mini offerts : coût 18 000 euros 

• Engagements Challenge Jeunes N Grange offerts : coût 4 000 euros 

• Formations Techniciens offertes : coût 10 000 euros 

• Formations Officiels offertes : coût 8 000 euros 

TOTAL : 55 000 euros 

Demande faite à la Ligue de mettre les formations techniciens gratuites pour la saison 

2020/2021. Si la Ligue accepte notre demande, nous pourrons offrir les engagements 

U15. 

Si la proposition d’aide aux clubs est approuvée, le budget 2020-2021 sera déficitaire. 

Vote du Comité Directeur :  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

La proposition d’aide aux clubs est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

• Les clubs seront facturés des engagements et formations et recevront un avoir correspondant. 

• Les engagements seront gratuits mais les forfaits seront payants 

• Pour quelle soit gratuite, toute formation devra être menée à son terme (réussie ou non). Dans le 

cas contraire elle restera facturée au club. 

 

Intervention de la secrétaire générale 

 

CLUBS – Modifications saison 2020-2021 

• BELMONT – COUBLANC – fusion simple des 2 clubs, un nouveau club est créé dont le siège social 

sera dans la Loire 

• FRAISSES – UNIEUX – Fusion absorption du club d’Unieux par le club de Fraisses. 

• CS ST PAUL EN JAREZ – prise d’autonomie de la section basket du Centre Social. 

• ST MAURICE EN GOURGOIS FP – prise d’autonomie de la section basket du Foyer Populaire 

 

• CTC CENTRE LOIRE FOREZ BASKET – dissolution en cours de la CTC 



• CTC ST CHAMOND VDG – ST ETIENNE ASEB – création en cours d’une CTC 

 

 

L’Heure du Rebond 
• Présentation par Dylan SAVOI du processus et du planning 

• Pratique extérieure avec toutes les catégories jeunes 

• Si pas de terrain extérieur disponible, utilisation de la structure gonflable 

• Pas d’opposition dans le jeu 

• Planning d’intervention : 1ère quinzaine de juillet et 2ème quinzaine d’août 

• Il sera fait appel à des intervenants extérieurs si les cadres du comité sont trop occupés. 

 

Candidatures 2020-2024 

• L’appel à candidature a été relancé avec une date de clôture au 04 aout 2020 

 

Embauche CTF Développement 

• Il s’agit de Mathilde GEYSSANT 

 

 

Intervention de la commission Baby Mini 

 

Concours confinement 

• Nous avons reçu 20 dessins. Le concours a été remporté par une petite de la CTC Feurs Rozier. 

• Les défis vidéo ont  rencontré un faible succès. Nous avons quand même eu 3 gagnantes. 

• Les participants seront réunis autour d’un goûter dès que nous pourrons l’organiser. 

 

 

Réforme Championnat et règlement 

• Ces modifications ont été faites en collaboration avec la commission mini (même si elle n’a pas 

pu se réunir, les membres ont été consultés) et le cadre technique. 

• Au niveau du règlement, nous avons précisé qu’un U11 surclassé en U13 et qui joue 

régulièrement en U13 ne pourra pas jouer en U11. Sur le plan technique et formation du joueur, 

il n’est en effet pas du tout adapté qu’un gamin qui joue en 5 contre 5 sur grands panneaux 

revienne jouer en 4 contre 4 avec des règles différentes (retour en zone, remis en jeu rapide, 

3s…..) 

• Quant au championnat, la nouvelle formule est expliquée dans les documents annexes. 

 

Tour de table 

• Une réunion préparatoire de la CDO a eu lieu 

• Poules régionales jeunes : les dossiers sont arrivés et l’étude se fera le lundi 06 juillet. 

• La commission sportive aura besoin de bénévoles la saison prochaine 

 

 

Fin de la réunion : 20h45 

 

 

 


