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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, 

SANFILIPPO Gilles, ZENTAR Claudine 

Invité : SAVOI Dylan 

Excusé : MURE Dominique, 

 

Début de la réunion à 18H30. 

Cédric et Géraldine ne sont pas licenciés le jour de ce bureau ils n’ont donc pas pris par au vote. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°11 : Approuvé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE :  

• Claudine nous communique les dates des congés des salariés et les dates de fermeture 

estivale du Comité et de la Délégation. 

• Les salariés ont remercié le Comité d’avoir complété leur salaire à 100% durant la crise. 

• Un point est fait sur l’audit du Comité. Claudine demande à Antoine, Gilles, Nadine et 

Géraldine de lui faire remonter les tâches qu’ils demandent aux secrétaires. La personne 

en charge de l’audit va proposer des fiches de poste pour Dominique, Nathalie et Dylan. 

• Le bureau a désigné Dominique Poinçot (ULR Pontoise Basket) pour recevoir une 

médaille du CDOS. 

• Claudine évoque les clubs absents à l’assemblée générale. Un débat s’engage. Il est 

décidé de ne pas amender les clubs absents au vu du contexte sanitaire. En revanche, 

Claudine leur enverra un courrier leur rappelant leur obligation d’assister à l’assemblée 

générale du Comité. 

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL :  

• Kévin présente le calendrier administratif (annexe 1) pour la saison 2021-2022 : adopté 

à l’unanimité. 

• Les clubs de Rive de Gier CCLS et St Joseph vont fusionner. Nous comptons un nouveau 

club : le 3X3 all stars. Deux clubs se mettent en sommeil : Fleury la Montagne et Génilac. 

• Présentation d’un agenda partagé. La mise en place se fera mi-aout début septembre. 

• Point d’information sur le pass’sport. 
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• Détail sur le nombre de services civiques attribués aux clubs de la Loire. Le comité s’est 

vu attribuer 2 services civiques. 

• Kévin évoque le poste de médecin. Il serait préférable de le coopter pour la saison 2021-

2022. 

 

INTERVENTION DU TRESORIER : 

• La situation de la trésorerie du Comité est saine. 

• Le CDOS va mettre en place 55 bons d’une valeur de 25 € pour les nouveaux licenciés. Il 

faudra que le licencié en fasse la demande au CDOS. 

• On ne connait pas encore les attribution PSF. 

• Le compromis de vente devrait bientôt être signé. 

• Licence gratuite pour les non-joueurs proposées par la FFBB : le bureau est favorable. 

Claudine interroge la ligue pour savoir sa position. 

 

INTERVENTION DU PÔLE PRATIQUES SPORTIVES :  

• Géraldine demande de valider le classement des places réservées (annexe 2) : validé à 

l’unanimité. Kévin se charge de la communication par mail et sur le site internet. 

• Le règlement sportif jeune et mini sera envoyé aux clubs et mis sur le site. 

• Le montage des poules seniors aura lieu le 28/08 et celle des poules jeunes le 10/09. 

 

INTERVENTION DU PÔLE FORMATION :  

• Des CEC U11 sont prévus fin aout. Kévin se charge de la communication par mail. 

• Claudine demande que les arbitres qui arrêtent soit sollicités pour devenir ref 3X3 : Cédric 

s’en charge. 

 

INTERVENTION DU PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE :  

• Animation Steel les 9, 16 (annulé pour cause météo) et 23 juillet (arrêté à 16H). Animation 

à refaire fin août. 
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INTERVENTION DU PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : 

• Point sur les événements de septembre. Un mailing sera fait aux licenciés seniors pour

le 3X3 et les 12 heures du basket ligérien.

Fin de la réunion à 21H00. 

Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


