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Présents : Nadine DELLA SAVIA, Géraldine MONCORGE
Jean-François BOURGEON, Cedric CHATELARD, Kevin COUZON, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO

 

Excusé : David LA MELA 

 

Invités : Pauline BERAUD et Dylan SAVOI

 

Validation du compte rendu du bureau n°2

 

PRESIDENTE : 

Activité de la présidente : cf.  Document

 

Validation du bureau n°5 avancé du 17 au 10 décembre 2020.

 

Compte rendu suite à l’entrevue avec le nouveau président 

L’organigramme du CD43 est sur FFBB.

La nouvelle équipe veut essayer de dynamiser certains 
basket santé et basket 3X3 t entreprise.
aux jeunes l’envie de venir vers l’arbitrage.

Le travail et les missions de leur CTF

A notre demande, ils sont prêts à travailler avec nous sur plusieurs projet (Citoyenneté, 3X3 technique. Mais ils 
nous demandent également du temps afin de ne pas les bru
travailler sereinement.  De même, lorsque nous avons évoqué une aide concrète pour la sportive ou le mini 
baby et CEC, nous avons eu droit à la même réponse. 

Il va donc falloir faire preuve de patience a
conventions avec les clubs et regarder le prix des licences afin de pouvoir ajuster notre 

 

Compte rendu sur la Visio du 29 septembre

Dans un premier temps, Jean Pierre SIUTAT a félicité toutes les personnes qui avaient élues ou réélues lors de 
toutes les assemblées qui ont eu lieu précédemment cette 

JPS a rappelé que la FFBB avait une délégation du Ministère pour 4 ans et que celle
janvier 2021. Il a insisté sur le fait que nous étions un réseau fédéral. Le réseau fédéral c’est une fédération de 
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DELLA SAVIA, Géraldine MONCORGE, Claudine ZENTAR, Antoine BEAL, Jean
CHATELARD, Kevin COUZON, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO

: Pauline BERAUD et Dylan SAVOI 

Validation du compte rendu du bureau n°2 :  Adopté à l’unanimité des présents à ce bureau n°2.

Document sur la Dropbox. 

Validation du bureau n°5 avancé du 17 au 10 décembre 2020. 

Compte rendu suite à l’entrevue avec le nouveau président du CD43 en date du 29 mars 2020

FFBB. 

essayer de dynamiser certains secteurs qui sont désertés (Yssingeaux…) mais aussi le 
basket santé et basket 3X3 t entreprise. Travailler sur la citoyenneté afin de lutter contre les incivilités et donner 

de venir vers l’arbitrage. 

avail et les missions de leur CTF représentent  un axe de travail important pour eux.

à travailler avec nous sur plusieurs projet (Citoyenneté, 3X3 technique. Mais ils 
nous demandent également du temps afin de ne pas les brusquer et que l’équipe élue soit bien en place pour 
travailler sereinement.  De même, lorsque nous avons évoqué une aide concrète pour la sportive ou le mini 
baby et CEC, nous avons eu droit à la même réponse.  

va donc falloir faire preuve de patience avant de mettre des ultimatums pour une aide concrète,
conventions avec les clubs et regarder le prix des licences afin de pouvoir ajuster notre 

du 29 septembre 2020 avec la FFBB : 

s, Jean Pierre SIUTAT a félicité toutes les personnes qui avaient élues ou réélues lors de 
eu lieu précédemment cette Visio. 

JPS a rappelé que la FFBB avait une délégation du Ministère pour 4 ans et que celle-
janvier 2021. Il a insisté sur le fait que nous étions un réseau fédéral. Le réseau fédéral c’est une fédération de 
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Claudine ZENTAR, Antoine BEAL, Jean-Jacques BERAUD, 
CHATELARD, Kevin COUZON, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO 

Adopté à l’unanimité des présents à ce bureau n°2. 

du CD43 en date du 29 mars 2020 : 

sont désertés (Yssingeaux…) mais aussi le 
citoyenneté afin de lutter contre les incivilités et donner 

un axe de travail important pour eux. 

à travailler avec nous sur plusieurs projet (Citoyenneté, 3X3 technique. Mais ils 
squer et que l’équipe élue soit bien en place pour 

travailler sereinement.  De même, lorsque nous avons évoqué une aide concrète pour la sportive ou le mini 

ultimatums pour une aide concrète, refaire des 
conventions avec les clubs et regarder le prix des licences afin de pouvoir ajuster notre quotte part CD42. 

s, Jean Pierre SIUTAT a félicité toutes les personnes qui avaient élues ou réélues lors de 

ci serait renouvelée en 
janvier 2021. Il a insisté sur le fait que nous étions un réseau fédéral. Le réseau fédéral c’est une fédération de 
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clubs avec plusieurs strates : la fédé, les ligues, les comités, les clubs. Nous nous devons d’être le plus proches 
possible des clubs. 
 
Il a présenté la structuration de la FFBB

1) Performance : équipes de France 
préolympiques 

2) Modernisation : une bonne gouvernance 
délégations : LNB, Ligues, CT, CD 

3) Animation des territoires :  
4) COVID 19: concertation avec le Min

 
A noter que nationalement nous sommes entre 10 et 15% de baisse de licenciés (pour info le hand est à 
et de tous les sports collectifs d’intérieurs, nous sommes le sport qui s’en sort le mieux).
La fédé est quand même très inquiète car il y a une totale cacophonie entre les annonces gouvernementales et 
les cadrages locaux. 
 
L’AG du Touquet est maintenue. 
L’AG élective du 19 décembre aura lieu dans un cinéma à Ivry sur Seine pas loin du siège de la fédé
Le séminaire regroupant les présidents, secrétaires généraux, trésoriers des CD et Ligues  aura lieu à Angers les 
16 et 17 janvier 2021. 
 

Diverses infos :  

ANS a versé une subvention de 12000 euros 

Participation de Claudine à la journée des récompenses du CD
pour les récompenses en fin de saison (trophée des légendes récompense salarié

Claudine a écrit à la FFBB pour demander 

Il faut absolument utiliser e-ffbb . Dylan SAVOI e

Il a été demandé à Simon LERISSEL de dépoussiérer le Règlement intérieur, faire des propositions sur la 
basket Loisirs. Ce seront des pistes de trav

Questions divers, débat, votes : 

Annie ANDRE restera pour l’instant référente licence pour la FFBB, mais elle n’intervient plus beaucoup.

AFDAS : Audit pour les salariés
l’AFDAS. 

Congés des salariés : Le Comité de la Loire sera fermé du 02 au 16 Aout 2021, ainsi que 
décembre et 1er janvier. Les congés sont calés pour les 2 secrétaires de St 
16/08) et Nathalie du 02 au 23 août. 
proposer d’être en congés du 24/12 au 03/01 et du 22/07 au 16/08, dates où la délégation sera fermée.

Dylan et Geoffrey seront en congés après le camp 

Il faudra voir pour Mathilde GEYSSANT en fonction d
Rebond »ayant remporté un grand succès l’été dernier. Claudine va lui proposer de 
semaine de juillet et les 2 premières d’août.
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a fédé, les ligues, les comités, les clubs. Nous nous devons d’être le plus proches 

Il a présenté la structuration de la FFBB : 
: équipes de France – JO – 5x5 H et F déjà qualifiés, et 3x3 qui doit passer par les tournois 

: une bonne gouvernance – Institutions – concertation – délégations fédérales 
: LNB, Ligues, CT, CD – opérationnel – réseau fédéral – finances.

 
COVID 19: concertation avec le Ministère et les autres fédérations 

A noter que nationalement nous sommes entre 10 et 15% de baisse de licenciés (pour info le hand est à 
et de tous les sports collectifs d’intérieurs, nous sommes le sport qui s’en sort le mieux).

me très inquiète car il y a une totale cacophonie entre les annonces gouvernementales et 

L’AG élective du 19 décembre aura lieu dans un cinéma à Ivry sur Seine pas loin du siège de la fédé
egroupant les présidents, secrétaires généraux, trésoriers des CD et Ligues  aura lieu à Angers les 

ANS a versé une subvention de 12000 euros et nous avons eu le détail par actions.

ournée des récompenses du CD 26/07 et diverses idées
es récompenses en fin de saison (trophée des légendes récompense salarié

à la FFBB pour demander leur indulgence suite à une qualification 

ffbb . Dylan SAVOI est là pour une simple formation si nécessaire.

Il a été demandé à Simon LERISSEL de dépoussiérer le Règlement intérieur, faire des propositions sur la 
des pistes de travail pour le prochain Comité Directeur du 27 novembre 2020.

:  

our l’instant référente licence pour la FFBB, mais elle n’intervient plus beaucoup.

: Audit pour les salariés : Plus Claudine va contacter des prestataires qui figurent sur la liste de 

: Le Comité de la Loire sera fermé du 02 au 16 Aout 2021, ainsi que 
Les congés sont calés pour les 2 secrétaires de St Etienne (Dominique du 15/07 au 

16/08) et Nathalie du 02 au 23 août. quand à Florence, elle n’a pas de préférences et nous allons donc lui 
proposer d’être en congés du 24/12 au 03/01 et du 22/07 au 16/08, dates où la délégation sera fermée.

y seront en congés après le camp d’été, et donc du 26 juillet au 16 août.

Il faudra voir pour Mathilde GEYSSANT en fonction des actions de Retour au jeu en été
»ayant remporté un grand succès l’été dernier. Claudine va lui proposer de 

semaine de juillet et les 2 premières d’août. 
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a fédé, les ligues, les comités, les clubs. Nous nous devons d’être le plus proches 

5x5 H et F déjà qualifiés, et 3x3 qui doit passer par les tournois 

délégations fédérales – autres 
finances. 

A noter que nationalement nous sommes entre 10 et 15% de baisse de licenciés (pour info le hand est à – 30%, 
et de tous les sports collectifs d’intérieurs, nous sommes le sport qui s’en sort le mieux). 

me très inquiète car il y a une totale cacophonie entre les annonces gouvernementales et 

L’AG élective du 19 décembre aura lieu dans un cinéma à Ivry sur Seine pas loin du siège de la fédé 
egroupant les présidents, secrétaires généraux, trésoriers des CD et Ligues  aura lieu à Angers les 

actions. 

diverses idées à voir et reprendre 
es récompenses en fin de saison (trophée des légendes récompense salarié par exemple). 

qualification de joueur erroné. 

st là pour une simple formation si nécessaire. 

Il a été demandé à Simon LERISSEL de dépoussiérer le Règlement intérieur, faire des propositions sur la 
ail pour le prochain Comité Directeur du 27 novembre 2020. 

our l’instant référente licence pour la FFBB, mais elle n’intervient plus beaucoup. 

Claudine va contacter des prestataires qui figurent sur la liste de 

: Le Comité de la Loire sera fermé du 02 au 16 Aout 2021, ainsi que les 24,24, 32 
Etienne (Dominique du 15/07 au 

n’a pas de préférences et nous allons donc lui 
proposer d’être en congés du 24/12 au 03/01 et du 22/07 au 16/08, dates où la délégation sera fermée. 

d’été, et donc du 26 juillet au 16 août. 

etour au jeu en été, « l’Heure du 
»ayant remporté un grand succès l’été dernier. Claudine va lui proposer de prendre la dernière 
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Pour le TIC du 31 octobre 2020 à Roanne, il faudra certainement voir 
les élus. Sont intéressés pour être présents au TIC
Gilles,  Dominique et Claudine. Nadine y sera au titre du RBF pour la tenue des tables de marque. Voir si 
David et Mathilde Ga souhaitent venir. Il serait bien
que Mathilde Ge.  

L’Assemblée générale de la Fédération a lieu le 
présents (Claudine et Gilles) sur 3
suppléant n’est pas disponible. 

Le bureau vote les modalités suivantes
les frais du couple sont pris en charge par le CD42 
FFBB, ne sont pas élus, mais souhaitent assister à l’AG en tant que suppléant, leurs faris sont pris en charge 
par le CD42, mais pas ceux de leur conjoint.

 

QUALIFICATIONS : 
Un sujet a été lancé sur le fait que le nombre de licenciés diminue cette année.

Une étude sera faite en allant au
nous pouvions leur apporter une aide constructive. 

Les clubs les plus impactés seron

 

SALLE ET TERRAINS RE

Pas de soucis au niveau des équipements.

Une recherche afin de savoir qui avait une clé et un badge a été effectuée. Tout membre du bureau devrait 
en posséder une. 

Gestion de l’informatique dans le nord 

Suppression des téléphones comités pour Gilles et Jérôme.

Dylan, Geoffrey, Mathilde Geyssant et Régis en sont dot

Géraldine dit dépasser son forfait. Un forfait lui sera attribué.

L’étude sur le Comité d’Honneur est en co

 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU TRESORIER
La facturation de toutes les affiliations a été effectué

Le premier appel de fond pour les licences a été effectué.
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Pour le TIC du 31 octobre 2020 à Roanne, il faudra certainement voir dans quelle
Sont intéressés pour être présents au TIC : Jean-François, Jean-Jacques, Pauline, Cédric, Kévin, 

Gilles,  Dominique et Claudine. Nadine y sera au titre du RBF pour la tenue des tables de marque. Voir si 
David et Mathilde Ga souhaitent venir. Il serait bien aussi que les cadres des U12 puissent y assister, ainsi 

L’Assemblée générale de la Fédération a lieu le weekend end prochain (18 octobre)
(Claudine et Gilles) sur 3 : Antoine n’a pas l’autorisation médicale de

 

Le bureau vote les modalités suivantes pour toutes les AG de la FFBB : - si le conjoint du délégué est présent, 
les frais du couple sont pris en charge par le CD42 – si des candidats à la fonction 
FFBB, ne sont pas élus, mais souhaitent assister à l’AG en tant que suppléant, leurs faris sont pris en charge 
par le CD42, mais pas ceux de leur conjoint. 

sur le fait que le nombre de licenciés diminue cette année. 

au-devant des clubs afin de leur demander s’ils auraient une explication et si 
nous pouvions leur apporter une aide constructive.  

Les clubs les plus impactés seront consultés.  

ESSOURCES COMITE : 

Pas de soucis au niveau des équipements. 

Une recherche afin de savoir qui avait une clé et un badge a été effectuée. Tout membre du bureau devrait 

ormatique dans le nord effectué, dans le sud en cours. 

Suppression des téléphones comités pour Gilles et Jérôme. 

Dylan, Geoffrey, Mathilde Geyssant et Régis en sont dotés. 

Géraldine dit dépasser son forfait. Un forfait lui sera attribué. 

L’étude sur le Comité d’Honneur est en cours de réflexion 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU TRESORIER 
les affiliations a été effectués ainsi que les cotisations départementales. 

pour les licences a été effectué. 
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ans quelles conditions seront admis 
Jacques, Pauline, Cédric, Kévin, 

Gilles,  Dominique et Claudine. Nadine y sera au titre du RBF pour la tenue des tables de marque. Voir si 
aussi que les cadres des U12 puissent y assister, ainsi 

(18 octobre). 2 délégués seront 
: Antoine n’a pas l’autorisation médicale de se déplacer et Kévin seul 

si le conjoint du délégué est présent, 
si des candidats à la fonction de délégué à l’AG de la 

FFBB, ne sont pas élus, mais souhaitent assister à l’AG en tant que suppléant, leurs faris sont pris en charge 

 

des clubs afin de leur demander s’ils auraient une explication et si 

Une recherche afin de savoir qui avait une clé et un badge a été effectuée. Tout membre du bureau devrait 

s ainsi que les cotisations départementales.  
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Les 84000 euros pour la ligue seron

Aucune facture pour les engagements séniors n’a été effectuée.

Pour les jeunes la facturation sera plus tard, en attente du nouveau logiciel.

Bernadette partira en retraite fin novembre 2020 et Antoine recevra la 

Antoine sera en formation le 02 novembre 2020 en compagnie de Bernadette, la nouvelle comptable et 
Sylvie ROBERT sur le nouveau logiciel de trésorerie.

 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU POLE FORMATION 
Technique :  

Il nous a été refusé une salle ce 
club.  

Une demande d’achat non budgétisé sera 

Prix des divers jeux : 320 euros plus 

Moins de participants sur les CEC des vacances de la Toussaint.

Les clubs absents lors e la réunion de la charte U13 seront amendés.

 

Commission des Officiels :  

Reprise de la Formation des arbitres 
stagiaires ont arrêtés leur formation).

Actuellement 12 inscrit à la prochaine formation initiale d’arbitres et 15 en pinsons.

Il sera demandé aux personnes compétentes (Stéphane, Emilie et 

Une réunion avec les écoles d’arbitrage sera 
d’organisation (COVID oblige).  

Une réunion du pole formation aura lieu fin octobre début 
CD43 ainsi que les salariés du pole technique. 

 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU POLE DYNAMIQUE DU 
TERRITOIRE 

Une réunion a eu lieu le 28 septembre en compagnie de 
Dylan SAVOI , Geoffrey LUYA e
mener. 
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seront payés dès lundi.  

Aucune facture pour les engagements séniors n’a été effectuée. 

Pour les jeunes la facturation sera plus tard, en attente du nouveau logiciel. 

Bernadette partira en retraite fin novembre 2020 et Antoine recevra la nouvelle candidate

Antoine sera en formation le 02 novembre 2020 en compagnie de Bernadette, la nouvelle comptable et 
Sylvie ROBERT sur le nouveau logiciel de trésorerie. 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU POLE FORMATION 

Il nous a été refusé une salle ce weekend end en prétextant que nous n’avions pas de partenariat avec le 

Une demande d’achat non budgétisé sera effectuée afin de servir pour la nouvelle formation des cadres. 

: 320 euros plus papeterie et écran rapide pour vidéo projecteur 600 euros.

Moins de participants sur les CEC des vacances de la Toussaint. 

Les clubs absents lors e la réunion de la charte U13 seront amendés. 

Reprise de la Formation des arbitres ce samedi et se poursuivra les samedis suivants. (Beaucoup de 
stagiaires ont arrêtés leur formation). 

Actuellement 12 inscrit à la prochaine formation initiale d’arbitres et 15 en pinsons.

Il sera demandé aux personnes compétentes (Stéphane, Emilie et Manu) de faire une formation V2.

Une réunion avec les écoles d’arbitrage sera prévue mais il existe un réel problème
 

Une réunion du pole formation aura lieu fin octobre début novembre avec la participation
CD43 ainsi que les salariés du pole technique.  

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU POLE DYNAMIQUE DU 

Une réunion a eu lieu le 28 septembre en compagnie de Mathilde GEYSSANT, Marie FARINA, Céline 
SAVOI , Geoffrey LUYA et Gilles SANFILIPPO afin d’établir un planning et déterminer les actions à 
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nouvelle candidate prochainement. 

Antoine sera en formation le 02 novembre 2020 en compagnie de Bernadette, la nouvelle comptable et 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU POLE FORMATION  

end en prétextant que nous n’avions pas de partenariat avec le 

afin de servir pour la nouvelle formation des cadres.  

écran rapide pour vidéo projecteur 600 euros. 

ce samedi et se poursuivra les samedis suivants. (Beaucoup de 

Actuellement 12 inscrit à la prochaine formation initiale d’arbitres et 15 en pinsons. 

de faire une formation V2. 

problème de créneau horaires et 

la participation de la ligue, du 

INTERVENTIONS / INFORMATIONS DU POLE DYNAMIQUE DU 

GEYSSANT, Marie FARINA, Céline PICQ, 
t Gilles SANFILIPPO afin d’établir un planning et déterminer les actions à 
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BASKET SANTE  

Les agréments ont été renouvelés pour la Chorale de Roanne, Roanne Basket Féminin et BC Montbrison. 

Une demande a été faite à la FFBB afin que St Germain Lesp
enfants handicapés et pouvoir leur proposer une pratique basket afin de pouvoir les licencier.

Mathilde GEYSSANT Travaille actuellement sur un flyer vantant les bienfaits du basket santé.

 

BASKET CITOYEN  

Une demande a été effectuée auprès de la FFBB afin de savoir quel club avait le label Citoyen.

Nous allons nous rapprocher auprès du Comité Olympique qui propose une exposition sur sport et 
éducation à la citoyenneté afin 

 

CENTRE GENERATION BASKET  

Les demandes ont été effectuées auprès des Municipalités de Saint
d’autres lieux pour organiser ces Centre.

 

OPERATON BASKET ECOLE  

Actuellement 10 classes sont validées et une dizaine en attende de l’être. 

Mathilde doit relancer les clubs. 

Un document a par ailleurs été élaboré par Mathilde pour présenter les OBE pour les clubs.

 

ECOLES LABELLISEES 

La réunion du 28 septembre a été a
contact avec les clubs et convient de 

 

CHALLENGE BENJAMINS 

Nous avons décidé de ne pas faire d’étape clubs. L’information a été lancée par le BO t Mathilde doit 
contacter les clubs et les inciter à le faire pendant les entrainements.

Le Comité va créer un challenge U11
une finale lors du FESTI U11 en fin de saison.

 

PLATEAUX MINI ET BABY 
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Les agréments ont été renouvelés pour la Chorale de Roanne, Roanne Basket Féminin et BC Montbrison. 

Une demande a été faite à la FFBB afin que St Germain Lespinasse puisse poursuivre son action auprès des 
leur proposer une pratique basket afin de pouvoir les licencier.

GEYSSANT Travaille actuellement sur un flyer vantant les bienfaits du basket santé.

demande a été effectuée auprès de la FFBB afin de savoir quel club avait le label Citoyen.

Nous allons nous rapprocher auprès du Comité Olympique qui propose une exposition sur sport et 
 de la proposer éventuellement sur une de nos manifestations futures.

 

Les demandes ont été effectuées auprès des Municipalités de Saint-Etienne et Roanne. Nous réfléchissons à 
d’autres lieux pour organiser ces Centre. 

Actuellement 10 classes sont validées et une dizaine en attende de l’être.  

relancer les clubs.  

Un document a par ailleurs été élaboré par Mathilde pour présenter les OBE pour les clubs.

La réunion du 28 septembre a été annulé du fait des conditions sanitaires. Mais le cadre technique prend 
contact avec les clubs et convient de rendez-vous.  

Nous avons décidé de ne pas faire d’étape clubs. L’information a été lancée par le BO t Mathilde doit 
les clubs et les inciter à le faire pendant les entrainements. 

un challenge U11 : les participants travailleront les épreuves lors des CEC et disputeront 
une finale lors du FESTI U11 en fin de saison. 
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Les agréments ont été renouvelés pour la Chorale de Roanne, Roanne Basket Féminin et BC Montbrison.  

inasse puisse poursuivre son action auprès des 
leur proposer une pratique basket afin de pouvoir les licencier. 

GEYSSANT Travaille actuellement sur un flyer vantant les bienfaits du basket santé. 

demande a été effectuée auprès de la FFBB afin de savoir quel club avait le label Citoyen. 

Nous allons nous rapprocher auprès du Comité Olympique qui propose une exposition sur sport et 
de nos manifestations futures. 

Etienne et Roanne. Nous réfléchissons à 

Un document a par ailleurs été élaboré par Mathilde pour présenter les OBE pour les clubs. 

nnulé du fait des conditions sanitaires. Mais le cadre technique prend 

Nous avons décidé de ne pas faire d’étape clubs. L’information a été lancée par le BO t Mathilde doit 

: les participants travailleront les épreuves lors des CEC et disputeront 
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Les clubs inscrits seront réunis par Céline PICQ pour les plateaux U9 pour élaborer un planning de 
rassemblements. 

Dans l’immédiat pour les babys
sanitaires ainsi que la non présence des parents dan

Céline et Mathilde BODET ont élaboré une affiche pour proposer 
« Tchek » ou taper dans la main de son adversaire.

 

INTERVENTION / INFORMATION DU POLE COMMUN

                                              EVENEMENTIEL
Une réunion du pole a eu lieu et tous les participants se trouvent bien impliqués 

Mettons en exergue le bon travail de Mathilde BODET qui a bien cerné les manques du Comité en matière 
de Communication.  

Un audit global a été effectué et le travail va se porter sur 5 axes principaux

-Développement des réseaux sociaux (FB Instagram, Tw

-Site WEB en triant et faire des mises à jour.

-Avoir une vraie visibilité pour les licenciés.

-Développer la même chose pour l’école.

-Dynamiser notre communication et 

 

PROPOSITION MAIRIE DE FEURS 

Dylan et Jeff ont eu un entretien avec Christophe SERVAJEAN, Mairie de Feurs, pour une convention 
éventuelle entre le comité et le prêt de salle et terrains. 

Une étude sera réalisée. 

 

PROJET INVESTISSEMENT (tenue des élus et flocage véhicule)

Divers devis sont en cours pour le flocage du véhicule. 

Pour les tenues des élus, accord a été donné par le bureau pour que JSD nous fournisses des polos et 
doudounes sans manche.  

 

EMISSION QUART TEMPS TL7 

Il a été décidé à l’unanimité du bureau de stopper penda
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crits seront réunis par Céline PICQ pour les plateaux U9 pour élaborer un planning de 

les babys il est complique d’effectuer des rassemblements au vu des restrictions 
sanitaires ainsi que la non présence des parents dans les tribunes. Un planning sera effectué ultérieurement.

Céline et Mathilde BODET ont élaboré une affiche pour proposer aux jeunes basketteurs une alternative au 
» ou taper dans la main de son adversaire. 

INTERVENTION / INFORMATION DU POLE COMMUNICATION 

EVENEMENTIEL 
Une réunion du pole a eu lieu et tous les participants se trouvent bien impliqués 

Mettons en exergue le bon travail de Mathilde BODET qui a bien cerné les manques du Comité en matière 

Un audit global a été effectué et le travail va se porter sur 5 axes principaux :  

Développement des réseaux sociaux (FB Instagram, Twitter…) 

Site WEB en triant et faire des mises à jour. 

Avoir une vraie visibilité pour les licenciés. 

Développer la même chose pour l’école. 

Dynamiser notre communication et l’adapter. 

PROPOSITION MAIRIE DE FEURS  

Dylan et Jeff ont eu un entretien avec Christophe SERVAJEAN, Mairie de Feurs, pour une convention 
éventuelle entre le comité et le prêt de salle et terrains.  

PROJET INVESTISSEMENT (tenue des élus et flocage véhicule) 

sont en cours pour le flocage du véhicule.  

Pour les tenues des élus, accord a été donné par le bureau pour que JSD nous fournisses des polos et 

Il a été décidé à l’unanimité du bureau de stopper pendant une année  

COMPTE RENDU REUNION BUREAU N°3 

Etienne 15 /10/2020               

crits seront réunis par Céline PICQ pour les plateaux U9 pour élaborer un planning de 

il est complique d’effectuer des rassemblements au vu des restrictions 
s les tribunes. Un planning sera effectué ultérieurement. 

jeunes basketteurs une alternative au 

ICATION  

Une réunion du pole a eu lieu et tous les participants se trouvent bien impliqués  

Mettons en exergue le bon travail de Mathilde BODET qui a bien cerné les manques du Comité en matière 

Dylan et Jeff ont eu un entretien avec Christophe SERVAJEAN, Mairie de Feurs, pour une convention 

Pour les tenues des élus, accord a été donné par le bureau pour que JSD nous fournisses des polos et des 
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Mais il nous reste un crédit pour des émissions.

 

INTERVENTION / INFORMATION DU POLE PRATIQUES SPORTIVES
Championnat jeunes :  

La date butoir pour la fin de la première phase a été placée au 26 octobre afin de pouvoir ensuite 
la phase deux. 

Une ébauche a par ailleurs été effectuée avec Geoffrey LUYA.

Il reste juste les U11 GP car pas encore de retour sur les classements.

Montage des poules le 29 octobre au siège du comité.

Championnat séniors : 

Prévision de démarrer le 31 octobre 01 

Difficulté pour la métropole stéphanoise et

Une anticipation pour un début de championnat en janvier avec dédoublage des poules et nouveau 
calendrier. 

Sportive : 

Harmonisation dans le contrôle des feuilles de matchs et relevés des brulés via FBI sur la zon
Nécessité de matériel pour utiliser double fenêtre.

Désignation : 

Réunion de travail de travail sur la zone sud pour harmoniser les dérogations et les désignations. 

 Faire en zone sud.  

Basket 3X3 : 

Il faut faire jouer au maximum si c’est possible. 

Les deux Mathilde et Dylan on fait une réunion de travail sur le format
année. Les engagements pour le 3X3 ont été envoyés au clubs.

 

Visio conférence avec la fédération le 12 octobre 2020

Il s’agissait en fait d’un schéma d’adaptation pour se caler sur les annonces gouvernementales. Une vis
aura lieu tous les 15 jours avec la ligue pour réajuster.

L’objectif est de faire jouer tout le monde le plus possible.

Accord pour report de match en national et pré national si pas d’entrainement pendant 15 jours. 

Une réunion du pole aura lieu fin o
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pour des émissions. 

INTERVENTION / INFORMATION DU POLE PRATIQUES SPORTIVES

La date butoir pour la fin de la première phase a été placée au 26 octobre afin de pouvoir ensuite 

Une ébauche a par ailleurs été effectuée avec Geoffrey LUYA. 

Il reste juste les U11 GP car pas encore de retour sur les classements. 

Montage des poules le 29 octobre au siège du comité. 

Prévision de démarrer le 31 octobre 01 novembre avec report des différentes journées.

stéphanoise et couronne Roannaise à cause des gymnases fermés.

Une anticipation pour un début de championnat en janvier avec dédoublage des poules et nouveau 

Harmonisation dans le contrôle des feuilles de matchs et relevés des brulés via FBI sur la zon
Nécessité de matériel pour utiliser double fenêtre. 

Réunion de travail de travail sur la zone sud pour harmoniser les dérogations et les désignations. 

Il faut faire jouer au maximum si c’est possible.  

Les deux Mathilde et Dylan on fait une réunion de travail sur le format du championnat 3X3 proposé cette 
Les engagements pour le 3X3 ont été envoyés au clubs. 

Visio conférence avec la fédération le 12 octobre 2020 : 

Il s’agissait en fait d’un schéma d’adaptation pour se caler sur les annonces gouvernementales. Une vis
aura lieu tous les 15 jours avec la ligue pour réajuster. 

L’objectif est de faire jouer tout le monde le plus possible. 

Accord pour report de match en national et pré national si pas d’entrainement pendant 15 jours. 

Une réunion du pole aura lieu fin octobre soit en présentiel soit par Visio.  
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INTERVENTION / INFORMATION DU POLE PRATIQUES SPORTIVES 

La date butoir pour la fin de la première phase a été placée au 26 octobre afin de pouvoir ensuite effectuer 

avec report des différentes journées. 

couronne Roannaise à cause des gymnases fermés. 

Une anticipation pour un début de championnat en janvier avec dédoublage des poules et nouveau 

Harmonisation dans le contrôle des feuilles de matchs et relevés des brulés via FBI sur la zone sud en cours. 

Réunion de travail de travail sur la zone sud pour harmoniser les dérogations et les désignations.  

du championnat 3X3 proposé cette 

Il s’agissait en fait d’un schéma d’adaptation pour se caler sur les annonces gouvernementales. Une vision 

Accord pour report de match en national et pré national si pas d’entrainement pendant 15 jours.  


