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Membres : BÉAL Antoine, BÉAL Martine, BÉRAUD Jean-Jacques, BÉRAUD Pauline, BOURGEON 

Jean-François, CHATELARD Cédric, COUZON Kévin, DARCON Sandra, DELLA SAVIA Daniel, 

DELLA SAVIA Nadine, FARINA Marie, GANIVET Mathilde, LA MELA David, LÉRISSEL Simon, 

MONCORGÉ Géraldine, MURE Dominique, PEYRET Emilie, PIOT Jacques, RICHIER Emmanuel, 

SANFILIPPO Gilles, VINCENT Denis, ZENTAR Claudine. 

 

Invités : SAVOI Dylan, SCOMPARIN Joël. 

 

Excusés : AOUAREM Abdel, LAREURE Marine, PICQ Céline. 

 

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du CD N°5 : Approuvé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION PRESIDENCE :  

• Le nouvel organigramme est présenté. Il est mis au vote : 17 votes pour, 3 votes contre, 

2 abstentions. Le nouvel organigramme est adopté. 

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

• Un retour est fait sur le Campus FFBB. Claudine et Nadine y ont participé. 

• Un point est fait sur la rupture conventionnelle d’un de nos salariés. 

• Une convention va être signé avec l’association « les Papillons » 

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL :  

• Une explication est faite sur l’application du Pass Sport. 

• Un point est fait sur les réunions d’informations de Roanne et de Veauche. 

• Cédric et Dylan expliquent le nouveau fonctionnement des adresses mails. Un point est 

fait également sur les codes FBI. 

 

INTERVENTION DU TRESORIER : 

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

• Jean-Jacques explique les travaux à faire sur le nouveau local.

• Un point est fait sur le déménagement. Des précisions sont apportées sur le

déménagement de Roanne.

INTERVENTION DU PÔLE PRATIQUES SPORTIVES : 

• Le 3X3 au Steel est reporté. En effet les conditions sanitaires ne permettent pas de

réaliser le tournoi dans des bonnes conditions.

• Un point est fait sur l’Open Pré-Régional.

INTERVENTION DU PÔLE FORMATION : 

• Gilles fait un état des lieux des CEC et des sélections

• Cédric évoque le recyclage et met en garde sur la couverture des matchs en arbitres

désignés. Il demande la mobilisation de tous pour faire réagir les clubs.

• Joel indique que le TIC se déroulera le 11 novembre et le TDE du 18 au 20 décembre.

INTERVENTION DU PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE : 

• Nadine évoque l’organisation de l’Open C. Jallon et le faible nombre d’équipes inscrites.

• Des infos sont données sur le raid nature.

INTERVENTION DU PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : 

• Les 12 Heures du basket ligérien sont annulées. En effet le nombre d’inscrits n’est pas

suffisant pour faire un tournoi.

Fin de la réunion à 21H30. 

Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


