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Présents : BÉAL Antoine, BÉRAUD Jean-Jacques, BOURGEON Jean-François, COUZON Kévin, 

DELLA SAVIA Nadine, LA MELA David, MONCORGÉ Géraldine, MURE Dominique, SANFILIPPO 

Gilles, ZENTAR Claudine 

Invité : SAVOI Dylan 

Excusé : CHATELARD Cédric 

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°08 : Approuvé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE :  

• Après les annonces contradictoires avec les annonces gouvernementales de la préfète 

de la Loire, Claudine a envoyé un mail à tous les maires de la Loire pour leur rappeler les 

déclinaisons des décisions sanitaires pour le sport à partir du 8 avril 2021.  

• Le département de la Loire a versé 19 796€ au Comité, au titre des frais de 

fonctionnement. 

• Une réunion pour travailler sur les finances aura lieu soit le vendredi 28 mai, soit le samedi 

29 mai. Une réunion pour travailler sur les règlements aura lieu le samedi 1er mai. 

• Un point est fait sur l’acquisition du nouveau local. Une offre a été faite. Un rendez-vous 

est programmé avec le propriétaire le 26 avril. Antoine demande au bureau s’il peut 

contacter une association pour une aide sur les économies d’énergie : le bureau donne 

son accord. Une réflexion est menée pour le local de Roanne. 

• Le conseil des territoires aura lieu le mercredi 21 avril. 

• Claudine souhaite que se tienne une seconde réunion avec le CD43 : Antoine se charge 

de se mettre en contact avec la Haute Loire. 

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL :  

• Un point est fait sur le PSF :  

o Kévin explique que le comité va se positionner sur toutes les thématiques du PSF. 

Il faudra que tous les élus aident à la rédaction des fiches qui concernent leur pôle. 

o Le mardi 13 avril a eu lieu une visio d’information à destination des clubs pour les 

aider à effectuer ces demandes de subventions. 14 clubs étaient présents.  

• A ce jour il y a eu 5 demandes de services civiques : AS Magique basket, BC Soleil Citoyen, 

EF Feurs, ST Etienne BTS et ST Symphorien de Lay Basket. 
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• 6 conventions de CTC à renouveler ou à dénoncer : CTC Dorlay Basket, CTC Feurs Rozier, 

CTC Ouest Stéphanois Basket, CTC Roannais Basket agglo, CTC ST Chamond St Etienne 

et CTC ST Priest en Jarez ASPTT. 

• L’assemblée générale sera organisée par le Comité. Une demande a été faite à la ville de 

Feurs pour le prêt de leurs installations. 

 

INTERVENTION DU TRESORIER : 

• La trésorerie est dans une situation saine. 

• Les factures des licences (en tenant compte des aides faites par le comité et la 

fédération) ont été envoyées aux clubs. 

 

INTERVENTION DU RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX :  

• Ajout dans les règlements 3X3 : l’homologation des terrains est obligatoire. 

 

INTERVENTION DU PÔLE PRATIQUES SPORTIVES :  

• Un point est fait sur la fin de saison. 

• La réunion plénière du pôle pratiques sportives aura lieu le samedi 17 avril. Il sera évoqué 

le format des championnats seniors pour la saison prochaine. 

• Une commission va se réunir pour élaborer des critères pour d’éventuelles montées.  

• Un sondage va être envoyé à tous les clubs pour savoir si leurs équipes seniors se 

réengagent la saison prochaine. Un sondage va également être envoyé à tous les 

licenciés seniors pour connaitre leur souhait quant au format des compétitions pour la 

saison prochaine.  

 

INTERVENTION DU PÔLE FORMATION :  

• Débrief de la visio CFO/CRO/CDO 

• Un sondage va être envoyé à tous les arbitres pour savoir s’ils souhaitent continuer la 

saison prochaine. 
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INTERVENTION DU PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE :  

• Point sur le Défi Tokio : le défi fonctionne bien avec de nombreuses participations. 

• Mathilde Geyssant sera en formation Basketonik du 3 au 7 mai  

• Nous participerons aux actions de la Ville de St Etienne du 21 au 25 juin pour les écoles 

: Olympiades et Fête du Sport. Nous allons solliciter les cadres des clubs stéphanois 

pour nous épauler dans cette action et pour proposer un relai aux futurs licenciés. 

• Pour le moment, il n’y a que 3 candidatures pour la fête du mini-basket : la Chorale de 

Roanne, Feurs et le RBF. 

• Au vu de la situation sanitaire, les centres générations basket sont annulés. 

• Mathilde Geyssant est intervenue cette semaine sur une formation Basket Santé du 

CDOS.  

• Nous avons été sollicités par le CDOS pour participer à l’action « si on jouait tous 

ensemble » du 14 au 25 juin (scolaires de Montbrison) 

• Point sur les OBE : Mathilde Geyssant interviendra dans une école de St Etienne pour 

pallier le manque de diplômes des cadres du club du Basket Soleil Citoyen. 4 classes 

sont en attente de validation par le club, nous aurons ainsi 32 classes qui ont participé 

aux OBE cette année 

 

 

Fin de la réunion à 21H. 

 

Le Secrétaire Général :                                                                           La Présidente : 

COUZON Kévin                                                                                       ZENTAR Claudine 


