Présents : BÉAL Antoine, BÉAL Martine, BÉRAUD Jean-Jacques, BÉRAUD Pauline, BOURGEON Jean-François,
COUZON Kévin, DARCON Sandra, DELLA SAVIA Nadine, FARINA Marie, GANIVET Mathilde, LA MELA David,
LÉRISSEL Simon, MONCORGÉ Géraldine, MURE Dominique, PICQ Céline, PIOT Jacques, RICHIER Emmanuel,
SANFILIPPO Gilles, VINCENT Denis, ZENTAR Claudine,
En visioconférence : DELLA SAVIA Daniel, PEYRET Emilie
Excusés : AOUAREM Abdel, CHATELARD Cédric
Invité : SAVOI Dylan

▪ Claudine ZENTAR propose un tour de table pour que chacun puisse se présenter.
▪ Remise de divers documents aux élus : calendriers, infos, règlement intérieur…
▪ Discours d’accueil de la Présidente, Claudine ZENTAR.
▪ Claudine ZENTAR donne des informations sur le fonctionnement du Comité Directeur et du Bureau.

APPEL AU VOTE (Dépouillement Antoine BÉAL et Mathilde GANIVET)
▪ Claudine ZENTAR propose Antoine BÉAL au poste de Trésorier Général
o Antoine BÉAL : 18 voix

2 votes blancs

Antoine BÉAL est élu Trésorier Général
▪ Claudine ZENTAR propose Dominique MURE au poste de Secrétaire Général
o Dominique MURE : 16 voix

3 votes blancs

1 vote nul

Dominique MURE est élu Secrétaire Général
▪ Claudine ZENTAR propose Gilles SANFILIPPO comme 1er Vice-Président
o Gilles SANFILIPPO : 18 voix

1 vote blanc

1 vote nul

Gilles SANFILIPPO est élu 1er Vice-Président
▪ Claudine ZENTAR propose Nadine DELLA SAVIA comme 2e Vice-Présidente
o Nadine DELLA SAVIA : 16 voix

4 votes blancs

Nadine DELLA SAVIA est élue 2e Vice-Présidente
▪ Claudine ZENTAR propose Jean-François BOURGEON comme 3e Vice-Président
o Jean-François BOURGEON : 17 voix

3 votes blancs

Jean-François BOURGEON est élu 3e Vice-Président
▪ Claudine ZENTAR propose Géraldine MONCORGÉ comme 4e Vice-Présidente

o Géraldine MONCORGÉ : 15 voix

4 votes blancs

1 vote nul

Géraldine MONCORGÉ est élue 4e Vice-Présidente
▪ Claudine ZENTAR propose Kévin COUZON comme Président de la commission des Qualifications
o Kévin COUZON : 15 voix

2 votes blancs

3 votes nuls

Kévin COUZON est élu Président de la commission des Qualifications
Ainsi que le prévoient les statuts, la Présidente, le Trésorier Général, le Secrétaire Général et les 4 vice-présidents
sont membres de droit du bureau.
Pour compléter le bureau, Claudine ZENTAR propose : Kévin COUZON, Jean-Jacques BÉRAUD, Cédric CHATELARD
et David LA MELA.
o

Cédric CHATELARD : 18 voix, élu au bureau

o

Jean-Jacques BÉRAUD : 17 voix, élu au bureau

o

David LA MELA : 17 voix, élu au bureau

o

Kévin COUZON : 16 voix, élu au bureau

o

Martine BÉAL : 1 voix

o

Jacques PIOT : 1 voix

o

1 vote nul

▪ Claudine ZENTAR explique qu’Annie ANDRÉ représente actuellement le Comité de la Loire de Basket auprès
du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire. Il faudra rechercher un membre pour la
remplacer. Emilie PEYRET manifeste son intérêt pour le poste.

▪ Claudine ZENTAR demande la cooptation de 2 membres :
-

Annie ANDRÉ, afin que celle-ci puisse continuer d’assurer ses missions au sein de l’équipe de direction du
camp d’été du Comité de la Loire de Basket.

-

16 votes pour

4 votes contres

Pierre THIOLIÈRE, afin que celui-ci puisse continuer son travail d’archivage et de recherche concernant
l’historique et le patrimoine du Comité.

20 votes pour

▪ Claudine ZENTAR présente le livret de l’élu, qui sera validé imprimé et remis à chaque membre élu dans le
courant de la semaine.

▪ Claudine ZENTAR présente le nouvel organigramme avec le fonctionnement par pôle (voir annexes). JeanFrançois BOURGEON interpelle les élus sur la nécessité d’avoir 3 ou 4 personnes pour l’épauler sur la mission
de « démarche clubs ».
▪ Question de Denis VINCENT concernant le projet de rapprochement avec le Comité de Haute-Loire. Claudine
ZENTAR donne des éléments de réponse. Il faudra attendre de voir ce qu’il est envisageable de mettre en
place avec la nouvelle équipe du CD43 avant d’aller plus loin dans cette démarche.
▪ Explication concernant la Dropbox. Dylan SAVOI enverra une invitation aux nouveaux utilisateurs : Mathilde
GANIVET, Céline PICQ et Émilie PEYRET.
▪ Gilles SANFILIPPO pose une question concernant les comptes-rendus de réunion de bureau. Claudine ZENTAR
explique que le fonctionnement sera le même que les années précédentes. A savoir qu’un compte-rendu
sera fait chaque lundi suivant une réunion de bureau.
▪ Claudine ZENTAR demande au Comité Directeur de donner délégation au Pôle Pratiques Sportives pour :
- l’organisation des compétitions départementales
- l’étude des réserves et toutes questions relatives aux compétitions sportives
- l’homologation des résultats
20 votes pour
▪ Claudine ZENTAR présente le fonctionnement mis en place la saison dernière concernant les abonnements
pris par le Comité dans les clubs évoluant en N2 ou plus haut. En effet, chaque saison, le Comité reçoit une
dotation pour chaque match de championnat de France joué sur son territoire. Cet investissement de notre
part semble être un juste retour des choses. Les élus et salariés du Comité ont la possibilité de demander à
utiliser ces abonnements pour aller voir les matchs de ces équipes.
Claudine ZENTAR demande un vote pour le renouvellement des abonnements.
20 votes pour

INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE PÔLES
▪ Pôle Formation – Gilles SANFILIPPO
o

1 réunion du pôle est programmée le 21/09.

o

Rappel du recyclage des arbitres départementaux qui aura lieu ce week-end.

▪ Pôle Dynamique du Territoire – Nadine DELLA SAVIA
Informations sur l’organisation de l’Open U11 Christian Jallon, peut-être sur un seul site s’il n’y a pas plus
d’équipes inscrites d’ici lundi. Un mail sera envoyé aux élus pour connaître les disponibilités de chacun pour être
présent sur site.
▪ Pôle Communication Evenementiel – Jean-François BOURGEON
Une réunion du pôle sera programmée d’ici la fin du mois.
▪ Pôle Pratiques Sportives – Géraldine MONCORGÉ
o

Une réunion du pôle sera prévue courant octobre.

o

Les poules jeunes ont été faites en début de semaine.

o

Les engagements jeunes sont stables par rapport à la saison dernière. Néanmoins on observe quelques
défections sur les équipes séniors.

TOUR DE TABLE
▪ Antoine BÉAL apporte des précisions sur le projet d’achat immobilier du Comité. Suite à l’AG du Comité,
plusieurs municipalités ont manifesté leur intérêt pour accueillir les locaux du Comité. Un groupe de travail
a été mis en place et va se réunir rapidement.
▪ Jacques PIOT demande des précisions concernant l’AG élective de la FFBB. Claudine ZENTAR apporte des
éléments de réponse. Il n’y a eu que 2 candidatures dans les délais impartis bien que nous ayons droit à 3
délégués et il n’est pas possible de coopter un 3e représentant.
▪ Jacques PIOT propose d’étudier la possibilité que les membres du Comité soit tous licenciés Hors
Associations. Des échanges et débats sur la question ont suivi sans qu’une suite favorable soit donnée à la
proposition.
▪ Jacques PIOT propose qu’une plaque commémorative soit achetée par le comité pour déposer sur la tombe
de Noël GRANGE. L’accord va être demandé à la famille.
▪ Jean-Jacques BÉRAUD souhaiterait que le contrôle des feuilles de match en mini-basket soit uniformisé entre
les 2 zones. Il se porte volontaire pour participer aux actions en lien avec la « Démarche club ».
▪ Denis VINCENT fait une remarque sur l’image qui peut être véhiculée concernant le travail des bénévoles de
la commission sportive et appelle à plus de bienveillance de la part de chacun car les rôles tenus par les
personnes concernées sont nécessaires au bon fonctionnement du Comité.
FIN DE LA RÉUNION : 21h30.

