
 

 

Présents : Antoine BÉAL, Jean-Jacques BÉRAUD, Jean-François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Kevin COUZON, 
Nadine DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Claudine 
ZENTAR 

Invité : Dylan SAVOI 

 

Le bureau commence exceptionnellement à 21h pour cause de visio FFBB avec les présidents de LR/CD. 

 

APPROBATION CR BUREAU 3 à l’unanimité 

 

INFOS DIVERSES par la Présidente : 

- Invitation à lire les courriers tant du CNOSF que de la FFBB, pour répondre aux clubs. 

- Dates des congés des salariés signés par ceux-ci 

- Candidature de la présidente au CD de la FFBB 

- Compte-rendu des entrevues avec les politiques : JY Bonnefoi conseiller départemental en charge des 

sports, R Juanico député, G Passot adjoint au sport de la ville de Roanne 

- Commission PSF de la Ligue : CZ y reste et a demandé que Dylan puisse la rejoindre -> Antoine souhaite 

y participer. Claudine en informera MP Chapellon et laisse sa place à Antoine. 

- Compte-rendu de l’entrevue avec Jacques Moulard du CDOS -> Il  faudrait qu’un membre du CD42 fasse 

parti de la liste du futur président du CDOS -> Claudine demande à Annie André quelles sont les missions 

et demandera à Emilie Peyret, qui était intéressée, de rappeler Jacques Moulard 

- Dossier du Comité de Retour au Jeu (Dylan) : on a jusqu’au 31/12 pour l’envoyer à la fédé. 

 

 

VOTES, DECISIONS, DEMANDES : 

Conseil des Territoires de la Ligue ce samedi 21 à 10h : plusieurs sujets sur lesquels on doit se positionner : 

- Déploiement e-marque V2 : plutôt attendre septembre 

- TIC et TDE : pas de TDE et TIC plutôt en février 

 

 

RETOUR SUR LES VISIO PRESIDENTS DE CLUBS : 

- Cf docs dans dropbox -> à mettre dans dropbox Comité Directeur aussi 

- Débriefing par les vice-présidents : retours très positifs 

 

 

 Intervention du TRESORIER : 

- Le trésorier a appelé 21 clubs -> 11 vont payer le 1er acompte et 3 clubs sont beaucoup plus réticents à 

payer. Tous les clubs ont signalé que pour le moment ils n’avaient encaissé que les licences jeunes. A 

l’heure actuelle nous avons encaissé 85 950 euros sur les 156 780 estimés, soient 31% des licences 

réellement payées. 

- PGE (Prêt Garanti par l’Etat) : le Crédit Mutuel nous a demandé le bilan au 31/03/20 et la prévision au 

31/03/21 et l’estimation est d’un déficit de 187 560 euros. On aura la réponse du Crédit Mutuel ce 

samedi 21 novembre pour savoir si nous sommes éligibles ou pas.  



 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE : 

- Un courrier va partir à destination de mairies et de communautés de communes sélectionnées pour leur 

proposer des journées « Faites du Basket » à destination de leurs centre sociaux, accueil de loisirs, MJC, 

etc… sur des mercredis ou vacances scolaires. Pour rappel un Centre Génération Basket est prévu en 

février à St Etienne et en avril à Roanne. 

- Pour les labels, il va falloir contacter les clubs pour leur expliquer les labels citoyens, Elite, formateurs, 

etc… 

- Labels Ecole Nationale de Mini-basket : Fait sans problèmes pour Feurs et en attente pour Andrézieux et 

St Romain le Puy. 

- Plateaux U7 et U9 par secteurs géographiques avec peu d’enfants, une gestion par les clubs et une 

dotation du comité, si la reprise en décembre est possible. 

- Idem pour les plateaux U11 où ils pourront travailler les épreuves du  Challenge U11 

- Sur les réseaux sociaux : défis U9 et U11 (des vidéos) 

 

POLE FORMATION : 

- Pour rappel, les CIC, TIC et TDE sont organisés par la Ligue. Le CD42 s’est prononcé pour l’annulation du 

TDE et un TIC en février. 

- Pour les brevets fédéraux, nous ne savons pas encore comment ça va se passer pour les dates prévues 

sur janvier. Réunion des formateurs BF le lundi 14/12 au Comité en présentiel. La ligue se charge des 

attestations de déplacement dérogatoires. 

- FI des officiels : il y aura des e-learning de janvier à mars 

- FC des officiels : visio le samedi 27 novembre 

- E-marque V2 : proposition qu’elle ne démarre qu’en septembre. Emilie a préparé une vidéo pour la 

formation à la V2, mais celle-ci est trop lourde. Elle y travaille avec Cédric. 

- Écoles d’arbitrage : réunion en visio avec les clubs le samedi 12/12/2020. 

 

POLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : 

- Présentation du projet de refonte du site internet (DL : contenu fin janvier - graphisme fin mars ; site 

fonctionnel au plus tard pour le CD de juillet 2021 et si possible pour l’AG de fin juin). Le bureau décide 

la délégation au Pôle pour la validation des jalons intermédiaires du projet. 

- Présentation de la proposition de formalisation de la Charte graphique : OK pour le bureau, très bon 

travail de Mathilde, félicitations à elle.  

Une nouvelle réunion du pôle est programmée pour échanger sur plusieurs sujets : - soirée des vœux – refonte 

site internet 

 

POLE SPORTIF : 

- Présentation de 3 documents : - schéma – calendrier – règlements sportifs 

- La présidente demande que le Pôle soit réuni pour débattre sur les propositions avant nouvelle 

présentation au bureau puis au CD pour validation. 


