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Présents : BÉAL Antoine, BÉRAUD Jean-Jacques, BOURGEON Jean-François, CHATELARD 

Cédric, COUZON Kévin, DELLA SAVIA Nadine, LA MELA David, MONCORGÉ Géraldine, MURE 

Dominique, SANFILIPPO Gilles, ZENTAR Claudine 

Invité : SAVOI Dylan 

 

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°09 : : Approuvé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE :  

• Les élus intéressés pour participer au Campus FFBB doivent envoyer un mail à Claudine. 

• Le comité a 3 délégués à l’AG Fédérale : Géraldine, Jean-François et Nadine se portent 

candidats. Antoine et Jean-Jacques candidateront en tant que suppléants. 

• Le bureau de 21 mai se fera à 17H30 à Feurs. Le bureau Finance aura lieu le samedi 29 

mai au comité. Le comité directeur n°5 se fera le vendredi 11 juin à la Rivière.   

• Claudine explique comment l’Assemblée générale à Feurs le 25 juin va se passer. 

• Le bureau décide d’envoyer un courrier au CD43 pour prévoir une nouvelle réunion 

rapidement. Claudine se charge du courrier. 

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL :  

• 2 visioconférences vont être proposées aux clubs pour présenter les légères nouveautés 

dans la saisie des licences. Les dates retenues sont les 26 et 28 mai. 

• Un point est fait sur les CTC. 

• Kévin propose de faire une demande pour prendre deux volontaires en service civique 

pour redynamiser les territoires urbains de St-Etienne et de Roanne. Le coût pour le 

comité est de moins de 20 euros par mois. Le bureau approuve la demande. 

 

INTERVENTION DU TRESORIER : 

• La trésorerie est dans une situation saine. 
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INTERVENTION DU RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX :  

• Pour le moment, il n’y a aucune demande d’homologation des terrains extérieurs. 

 

INTERVENTION DU PÔLE PRATIQUES SPORTIVES :  

• Présentation des 2 formules envisagées pour les championnats seniors 2021-2022. Le 

comité directeur votera la formule choisie. 

• Au vu de la situation sanitaire (et de l’ouverture des gymnases au 9 juin), le bureau décide 

d’annuler toutes les compétitions seniors et jeunes. En revanche le comité favorisera les 

tournois avec notamment la prise en charge de l’arbitrage.   

• Le tournoi 3X3 au Steel est décalé au 1er weekend de septembre. 

 

INTERVENTION DU PÔLE FORMATION :  

• La ligue AURA demande au comité de valider (ou de proposer des modifications) la 

nouvelle formule des championnats jeunes ligue. Le pôle formation propose : 

1. Que la 1ère   phase ne soit pas « comité » mais par secteur (est, centre, ouest)  

2. Qu’il y ait un quota minimum d’équipes ligériennes. 

3. Qu’entre la 2ème et la 3ème phase il y ait des montées de département à région et 

des descentes. 

Le bureau valide ces propositions. Gilles s’occupe de les communiquer à Joël Scomparin. 

• La ligue demande d’envoyer la sélection 2008 à Voiron pour un tournoi 3X3. Au vu des 

incertitudes (quels joueurs envoyer, avec quels encadrements et les frais engendrés) le 

bureau décide de ne pas envoyer de sélection à Voiron. 

• Une grosse baisse des arbitres est attendue la saison prochaine. 

• Les brevets fédéraux jeunes et adultes sont annulés. En revanche le brevet fédéral enfant 

est maintenu. 

• Un CEC U11 est à prévoir sur la dernière semaine d’août (voir un CEC U12). 

 

INTERVENTION DU PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE :  

• Les Fêtes du Mini-basket et du Baby basket sont décalées. Les clubs organisateurs se 

positionneront sur un des 3 derniers weekends de juin. 

• Il n’y aura pas de finale départementale du Challenge Benjamin. Les clubs doivent 

envoyer leurs résultats. 
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• Nadine va essayer de trouver une solution avec la FFBB pour maintenir le championnat 

U11 grand panier. 

• Point sur le camp d’été : il reste 2 places sur la 1ere semaine et 9 places sur la seconde. 

En revanche, il y a très peu d’inscrits sur le camp arbitre. 

 

INTERVENTION DU PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL :  

• Un point est fait sur les futurs projets des partenariats (TL7, Decathlon…). 

• La journée conviviale est annulée. 

• Recrutement d’un alternant en marketing et communication : validé à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 22H30. 

 

Le Secrétaire Général :                                                                           La Présidente : 

COUZON Kévin                                                                                       ZENTAR Claudine 


