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

Cédric, COUZON Kévin, DELLA SAVIA Nadine, MONCORGÉ Géraldine, MURE Dominique 

SANFILIPPO Gilles, ZENTAR Claudine. 

Invité : SAVOI Dylan. 

Excusé : LA MELA David 

 

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°1 : Validation repoussée au prochain bureau. 

 

INTERVENTION PRESIDENCE :  

• Présentation du nouvel organigramme. Il sera mis au vote la semaine prochaine au 

comité directeur. 

• Décision du Conseil des Prud’homme : le bureau décide de ne pas faire appel de la 

décision. 

• Horaire d’ouverture du bureau du Comité à Roanne : le lundi de 15H à 19H et le jeudi de 

17H à 20H 

• Présence des élus aux AG de clubs :  

o Dominique va à celle de Montbrison. 

o Antoine et Gilles vont à celle du Puy en Velay. 

o Claudine va au Roannais Basket Féminin. 

• Claudine fait un compte-rendu de  la visio avec la FFBB. 

 

INTERVENTION SECRETAIRIAT GENERAL : 

• Un point est fait sur le nombre de licences. 

• Un point est fait sur le fonctionnement des nouveaux comptes avec la suite Google : Le 

bureau décide d’attribuer une adresse mail loirebasketball à chaque élu (6 pour, 1 contre, 

2 abstentions) 

• Au vu de certains problèmes rencontrés, le bureau décide de limiter les accès FBI. 

• Choix des candidatures pour les services civiques du Comité : 1 service civique à Roanne, 

et le second à ST Etienne. 

• Jean-François s’occupe de trouver une salle pour le CoDir de la semaine prochaine. 
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INTERVENTION TRESORERIE : 

• La situation de la trésorerie est saine. 

• Le prêt pour l’achat du nouveau siège sera d’une durée de 15ans (taux 1,05%) et non 

18ans comme initialement prévu (taux à 1,25%). 

• Le comité va changer de comptable. 

 

INTERVENTION MOYENS GÉNÉRAUX :  

• Les travaux du nouveau siège débuteront le 30 août. 

• Pour le déménagement, le comité fera appel à une entreprise de déménagement. 

• Un changement de local à Roanne est à l’étude. 

 

INTERVENTION PRATIQUES SPORTIVES :  

• Un point est fait sur les derniers mouvements en championnat senior. 

• Constat sur le nombre d’équipes engagées sur le championnat senior : environ -20 en 

féminine et -20 en masculin. 

• Un point est fait sur l’open PR. 

• Le 3X3 au Steel est reporté au mois de mai. 

 

INTERVENTION FORMATION :  

• Au vu du faible nombre d’inscrits, les CEC se feront sur une seule journée et non deux 

comme initialement prévu. 

• Un point est fait sur les cadres de sélections. 

• Baisse significative du nombre d’arbitres : 120 arbitres sont attendus au recyclage. 

 

INTERVENTION DU TERRITOIRE :  

• Les inscriptions sur l’open CJ sont lancées. 

• Les sujets abordés lors de la réunion du 15 juillet :  

o Les labels fédéraux. 

o Création d’un challenge du fair-play. 

o Trophée action citoyenne. 

o Féminisation. 
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• Réunion de travail avec l’USEP pour la signature de la convention le 15 septembre.

Fin de la réunion à 21H. 

Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


