Présents : Antoine BEAL, Jean-Jacques BERAUD, Jean-François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Kévin COUZON,
Nadine DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Claudine
ZENTAR
Excusés : Dylan SAVOI (présent en visio)

Validation du Compte-rendu du bureau N°1 : Adopté à l’unanimité des présents à ce bureau n°01 de l’ancienne
mandature

PRÉSIDENTE
Activités de la Présidente : cf document sur la dropbox
Dates des réunions des pôles, lieux et modalités :
Pole communication /évènementiel : Soit en date du 22 septembre 2020 soit en date du 01 octobre 2020.
Pole Formation : Aucune date de prévue
Pole Pratiques sportives : aucune date du prévue mais réunion ce lundi 20 septembre avec les répartiteurs.
Pole dynamique du territoire : Rien de prévu.
Groupes de travail à valider et/ou constituer :
Achat d’un local : Antoine – Jean-Jacques – Jean-François – Gilles – Claudine – Dylan
Les membres d’honneur : Jean Jacques et Dominique
L’audit du travail des secrétaires administratives : Antoine, Claudine et Pierre, mais Dylan voit avec un
organisme extérieur quel serait le coût.
Jacques PIOT à rajouter dans l’organigramme pour les fautes techniques, et Jacky Gonthier pour répartiteur PR.
Rappel des règles : Dropbox – effbb – Fbi – FB
Pour l’ensemble de ces outils de travail, seuls les responsables de pôle donnent les accès en les indiquant soit à
Claudine (Fbi), soit à Dylan.
Chaque responsable de pole aura accès à tous les dossiers de son pôle sur la Dropbox et pourra dispatcher en
fonction des compétences et travail de chacun.
Trois nouvelles adresses mails sont à donner aux 3 VP : Nadine, Géraldine et Gilles (CF Dylan), Jean-François
ayant déjà une adresse « evenementiel@loirebasketball.org ».
Pour les réseaux sociaux et notamment Facebook, jusqu’à maintenant il y avait un responsable pour les arbitres
(Kevin), sélection (Nadine), technique (Pierre). Désormais le référent principal sera Kevin. Lui transmettre dès
que possible les infos et les photos pour qu’il publie au plus vite. Claudine communiquera aux élus les modalités
et l’utilisation du FB du Comité : seulement des infos comités, ou des évènements majeurs dans le
département : derby, play off, etc…

7 clubs absents à l’AG : Ambierle (8 licenciés) – Crémeaux (118 licenciés) – Génilac (15 licenciés) – Haut Forez
(40 licenciés) – PACR (8 licenciés) – RBF (123 licenciés) – St Maurice en Gourgois (95 licenciés). Pour rappel dans
les dispositions financières, l’absence à l’AG coûte 150 euros.
Après discussion et vote : 9 vox pour envoyer les amendes aux clubs et 2 contre.
Fermeture de nos locaux et congés des salariés à étaler :
La fermeture du Comité de la Loire, après réflexion, s’effectuera la première quinzaine d’Aout, tout commele
bureau de la délégation. Les secrétaires prendront trois ou quatre semaines de vacances en été, une semaine à
Noel et la dernière semaine au choix.
Concernant les CTF, Geoffrey prendra quatre semaines à l’issue du camp d’été.
Mathide ne participera pas aux camps d’été pour travailler sur d’autres activités (CGB, retour au jeu et autres
pouvant permettre aux enfants de jouer au basket pendant la période d’été). Ce sera à affiner avec les 2 VP des
pôles Formation et Dynamique du territoire.
Qui aux AG des clubs ?
AG du RBF le samedi 19 à 9h30 : Géraldine
AG du CRAP Veauche le samedi 19 à 10h : Claudine
AG de US Lentigny le samedi 19 à 17h : Claudine

QUALIFICATIONS :
A ce jour, 1600 licenciés en moins par rapport à l’année passée à la même époque. Une note sera mise sur le BO
pour alerter les présidents de clubs sur les risques liées à la non prise de licence.
Si une licence est erronée, il y a sept jours pour rectifier et cela se fait sans souci. Après sept jours, il y a
déqualification : Accepté par le bureau.
Le travail de vérifications doit être fait par les secrétaires et non par Kevin.
Licence T et AS validé le mercredi soir dernier délai.
Pour licence C2, on appellera les clubs en direct. Attention pas de C2 en Championnat de France et Pré National
féminin et masculin.
Annie André est actuellement toujours la référente en matière licence FFBB ? La question est de savoir si elle
poursuit sa mission ou pas. Claudine interrogera la FFBB.

SALLES ET TERRAINS
Jean Jacques BERAUD pour les salles et terrains décrit un problème au CCLS Rive de Gier. Il sera demandé une
demande de PV de sécurité et un test de panneau.
Les documents restent à transmettre pour Roche la Molière concernant l’homologation de Varennes et
Grangeneuve.

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU TRÉSORIER
Certains clubs étant en difficulté financière, le bureau vote à l’unanimité la facturation des engagements en
deux fois (septembre et janvier).
Si la COVID devait de nouveau repartir à la hausse, Antoine préconise de mettre le plus rapidement possible les
salariés en chômage partiel.

INTERVENTIONS/ INFORMATIONS DU PÔLE FORMATION
Dates de stage pour les entraineurs à établir.
Il sera fait un état des lieux concernant ces cadres et la formation de ces cadres. Qui va payer ?
Mathilde devra être formatrice sur le Brevet Fédéral Enfant. A l’heure actuelle, seuls nos 2 CTF ont été formés
pour encadrer les nouveaux brevets fédéraux. Va se poser le problème de leur disponibilité et du nombre de
stagiaires qu’ils pourront accueillir.
Il faudra également budgétiser un achat de matériels supplémentaires au vu du nouveau cursus de formation.
Cadres proposés pour les sélections U13 année 2009
Garçons : Gaëtan ETIENNE et Majid. GIMOUR
Filles : Edith BONNEVILLE et Stéphanie GACON.
Il est procédé au vote : unanimité sur ces 4 noms.
Il a été proposé par Feurs (Via le responsable aux sports de la Mairie) un partenariat avec le Comité pour le prêt
de leur installation.
Jean François BOURGEON apportera une réponse.
Pour la CDO, à ce jour, 152 arbitres recyclés et 139 désignables. L’an dernier 203 à la même époque.
Il faudra remettre en place le référent arbitre club pour la gestion des listings.
Il sera demandé à Florence d’effectuer la gestion de la boîte mail des arbitres.
David LA MELA déclare une pénurie de cadres pour nos sélections. Pourquoi ne pas faire appel à nos réseaux
(Directeur Sportif, manager). Il pointe aussi le problème de gymnase.
Il pense aussi à une refonte pour la formule des stages de sélection.
Il demande à ce que l’on réfléchisse à une nouvelle formule pour l’Open Christian Jallon.

INTERVENTIONS/ INFORMATIONS DU PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
L’Open Christian Jallon a réuni 215 enfants et tout s’est relativement bien déroulé.
Les poules de mini basket seront faites ce prochain lundi.
Une convention va être signée entre le Comité et l’USEP (Sport Scolaire).
Une réunion sera programmée en ce sens avec Mathilde GEYSSANT et Marie FARINA.
Il a été aussi fait une réponse à Alain MADER (Le Soleil St Etienne) au sujet d’un surclassement U7.

INTERVENTIONS/ INFORMATIONS DU PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL
Il est évoqué la tenue des élus. Un devis sera effectué pour un nouveau polo ou chemises. Des vestes pourront
être refaites.
Concernant la visibilité du Comité par rapport à notre véhicule, un devis sera effectué afin de pouvoir mettre un
logo sur les vitres du Rifter.
Il est ensuite demandé aux élus des idées pour remercier les anciens élus puisque nous n’avons pas pu le faire ni
à l’AG ni à la journée conviviale (qui n’a pas eu lieu cette année).

INTERVENTIONS/ INFORMATIONS DU PÔLE PRATIQUES SPORTIVES
Géraldine a participé à une visio conférence avec la FFBB concernant les conditions de report des rencontres
suite au cas de COVID.
Toutes les catégories d’équipe sont concernées par le listing des sept joueurs dits « majeurs » (joueurs cadres)
(sauf U9 et U11).
Le report de la rencontre pourra se faire si trois joueurs majeurs sont testés positifs COVID et si la demande est
faite avant le vendredi 14H avec les documents médicaux (cas contact ou positif).
Le groupe COVID du Comité de la Loire de Basket Ball s’établit comme suit : Claudine ZENTAR, Kevin COUZON, le
Docteur CAVELIER et deux secrétaires, Nathalie et Florence.
En cas de COVID, report pour les séniors et souplesse pour les autres catégories.
Mais la FFBB réfléchit à plusieurs scénarii par rapport à la situation.
Iguerande demande des arbitres pour un match de DM4 à Iguerande le premier week-end d’octobre. IL sera
envoyé seulement un délégué Jean Jacques BERAUD.
Le championnat jeunes débutera bien le 26 septembre 2020
Actuellement les engagements en coupe de la Loire s’établissent comme suit :
21 engagées en féminines, (7 équipes ligues et 14 départementales)
26 engagés en masculin, (19 équipes ligues et 7 départementales)
Il sera réfléchi à l’obligation de s’engager en Coupe de la Loire pour les équipes évoluant en championnat pré
région féminin ou masculin.

INTERVENTIONS/ INFORMATIONS DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU
Dylan directeur Administratif nous dit qu’un formulaire sera transmis aux clubs afin que ces derniers nous
notent leurs référents arbitres, technicien et mini basket sur un même document, afin d’avoir plus de visibilité
sur les clubs.
Il nous informe qu’un référent de la FFBB va venir à nous afin d’évoquer le pôle 3X3.

La présidente clôt la séance en demandant l’accord du bureau pour que la licence hors association soit offerte
aux salariés du comité et aux membres du Comité Directeur : accord du bureau.
Les différents abonnements aux clubs phare du département sont également en cours d’acheminement.

