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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. 

Excusé : LA MELA David. 

Invités : BÉAL Martine, FARINA Marie, PIOT Jacques.  

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°2 et 3 : Approuvés à l’unanimité. 

 

INTERVENTION PRÉSIDENCE :  

• Un point est fait sur la mise en place du nouvel organigramme. Jean-François explique le 

fonctionne interne dans un pôle. 

• Claudine fait un compte rendu de la réunion des présidents de la ligue AURA faite à l’issu 

de l’AG de la fédération. 

• Les personnes présentent à l’AG fédéral font un compte rendu de l’AG de la fédération. 

• Un point est fait sur les médailles non distribuées à remettre aux AG de clubs ou lors 

d’évènement. 

• La fédération va faire payer des licences offices aux comités et aux ligues, Microsoft 

ayant décidé de les faire payer à la FFBB. Un point sera fait sur les besoins en licence 

office. 

• Jean-François ira au CoDir du CD43 le 3 décembre, vraisemblablement avec Antoine et 

Gilles. 

• L’inspection du travail a validé la rupture conventionnelle d’une de nos salariées. 
• Un point est fait sur le parcours bénévole. Une réunion va être programmée. 

• Le comité sera fermé du vendredi 24 décembre à midi au lundi 3 janvier à 9H. Le comité 

(St Etienne et Roanne) sera fermé la première quinzaine d’août. 

• Un point est fait sur le séminaire du 6 novembre. 

 

INTERVENTION SECRETAIRE GENERAL :  

• Un point est fait sur les licences. Kévin évoque les problèmes sur les licences. 

• Un point est fait sur la répartition des tâches des secrétaires.  

• La rupture du service civique de Roanne est faite. 
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INTERVENTION TRESORIER : 

• La trésorerie est saine. 

• La vente sera signée le 26 octobre. 

• Dominique s’occupera de faire passer les absences des arbitres en PR à Antoine pour la 

facturation. Jacques s’occupera de faire passer les fautes techniques à Antoine pour la 

facturation. 

 

INTERVENTION MOYENS GÉNÉRAUX : 

• Un point est fait sur les déménagements. Le bureau est consulté pour savoir si le comité 

fait appel à une société de déménagement : 8 votes pour et 2 abstentions. Le comité 

fera appel à une société de déménagement. 

• Un point est fait sur le mobilier lors du déménagement. Jean-Jacques évoque également 

la façade du nouveau local. 

• Une réunion a eu lieu sur le site de la nouvelle aréna de St Chamond. Jean-Jacques y a 

participé. 

 

INTERVENTION PRATIQUES SPORTIVES :  

• Un débriefing est fait de l’open PR. 

• Un point est fait sur le championnat 3X3 (trop peu d’inscrits). 

• Géraldine évoque les pénalités. Géraldine demande au bureau l’approbation pour que les 

pénalités dûes à une erreur sur les feuilles ne soient effectives qu’à partir de novembre : 

6 votes pour, 4 abstentions. Le bureau valide que les amendes pour des erreurs sur les 

feuilles soient effectives qu’à partir de novembre. Les amendes pour non-qualifications 

sont effectives depuis la 1ère journée. 

 

INTERVENTION FORMATION :  

• Gilles évoque la préparation du TIC et du TDE. 

• Une réflexion va être menée sur les CEC. En effet, la participation est trop faible.  

• La charte U13 aura lieu à Unieux et à Roanne. 

• Gilles et Cédric font un compte rendu de la réunion entre la CRO et les CDO. 

• Pour inciter les clubs à mettre des arbitres en formation, Cédric et Gilles voudra mettre 

en place une priorité de désignation. Le principe :  
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o La désignation en senior PR est faite pour tous les clubs, dans la mesure du

possible.

o La désignation en jeune ligue est faite seulement pour les clubs ayant mis au

moins un arbitre en formation, dans la mesure du possible.

o La désignation en senior D2 est faite seulement pour les clubs ayant mis au moins

un arbitre en formation, dans la mesure du possible.

o La désignation en jeune D1 est faite seulement pour les clubs ayant mis au moins

un arbitre en formation, dans la mesure du possible.

Vote du bureau : 9 votes pour, 1 abstention. Le bureau valide le nouveau principe de 

désignations. 

• Une visioconférence sera faite avec les clubs pour évoquer le nouveau principe de

désignation et les incivilités.

INTERVENTION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE : 

• Un point est fait sur le Challenge Benjamin.

• Un point est fait sur les OBE.

• Nadine évoque le championnat U11 grand panneau et les échange avec la fédération.

• Une action est envisagée pour la journée de l’enfance le 20 novembre.

• Il y aura un plateau régional de Basket Sport Adapté le 4 décembre au Coteau : nous

y validerons la Convention et nous fournirons 4 arbitres.

Fin de la réunion à 22H30. 

Le Secrétaire Général :    La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


