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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 : AOUAREM Abdel, Pauline BÉRAUD, Daniel DELLA SAVIA, Dylan SAVOI 

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°4 : Validé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION PRÉSIDENCE :  

• Un point est fait sur les licenciés du CD42 présents dans les commissions de la ligue 

AURA :  

o 3 élus du CDB42 présents dans les Commissions de la Ligue. 
o 12 licenciés du CD42 présents dans les Commissions de la Ligue. 

o Aucune représentation du CD42 à la commission des Compétitions, à la 

commission Basket Santé et à la commission Citoyenneté. Un mail va être envoyé 

à la ligue pour faire remonter ce manque de représentation du CD42. 

• Un tour de table est fait à propos du séminaire. Il est décidé d’envoyer les 51 propositions 

au Comité Directeur et aux salariés pour qu’ils puissent choisir les sujets sur lesquels 

le CD42 va travailler. 

• Les clefs du nouveau siège seront données aux 2 présidents, au trésorier, au secrétaire 

général, aux vice-présidents, au président de CDO et aux 5 salariés. 

• La FFBB organise le Forum Citoyen à Rennes du 28 au 30 janvier (coût 350€). Il va être 

proposé à l’ensemble du Comité Directeur et aux salariés. 

• Un débat s’engage sur la reconduction ou non des chèques cadeaux aux salariés pour 

Noël :  

o 7 sont pour. 

o 3 sont contre. 

o 1 abstention. 

Le bureau valide la reconduction des chèques cadeaux pour Noël. 

Il est proposé 100€ pour les salariés et 50€ pour la chargée de communication et la 

personne en service civique :  

o 6 sont pour. 

o 4 sont contre. 

o 1 abstention. 

Le bureau valide le montant des chèques cadeaux pour Noël. 



2 
 

INTERVENTION SECRETAIRE GENERAL :  

• Un point est fait sur les licences : à ce jour les licences ont augmenté de 5.2% par rapport 

à la saison dernière. C’est une augmentation moins importante que celle de la ligue AURA 

et de la FFBB. 

 

INTERVENTION TRESORIER : 

• La trésorerie est saine. 

• Antoine explique le nouveau procédé pour les factures des fournisseurs : il faudra les 

envoyer à Nathalie. 

• Il est demandé l’accord du bureau pour le remboursement du PGE : accord à l’unanimité. 
• Point sur le 1er acompte demandé aux clubs le 15 octobre : il y a environ 25 clubs (environ 

22 000€) qui n’ont pas réglé cet acompte. 

• Antoine fera une situation comptable à la mi-saison. 

• Nous avons reçu 8000€ pour l’apprentissage d’Océane et 1300€ de tutorat fait par Dylan. 

 

INTERVENTION MOYENS GÉNÉRAUX : 

• Un point est fait sur le déménagement et l’avancée des travaux. 

• Nous avons le garage de Montbrison jusqu’à début mai. 

 

INTERVENTION PRATIQUES SPORTIVES :  

• Le montage des poules jeunes et mini est prévu le samedi 27 novembre à Roanne. 

• Le tirage 8ème de la coupe de la Loire aura lieu lors de la soirée des vœux le 14 janvier. 

• Il y a très peu d’inscrits sur les coupes annexes du sud. Le bureau va proposer aux 

équipes féminines de la zone sud inscrites en coupe annexe de jouer la coupe annexe 

dans la zone nord. Aucun changement pour les équipes garçons du sud pour la coupe 

annexe. 

• Une charte de bonne conduite doit être réalisée pour les codes FBI. Elle sera signée par 

tous ceux qui ont des codes FBI. 

• Géraldine nous fait part du manque de bénévoles au pôle pratique sportive. Un mot sera 

mis au BO pour inciter des bénévoles à venir aider la commission sportive. 
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INTERVENTION FORMATION : 

• Un point est fait sur le manque d’effectif lors des CEC. Un mail va être envoyé à tous les

clubs

• Un débat s’engage sur les incivilités. Les propositions du séminaire vont dans le sens de

la lutte contre les incivilités.

• 90 stagiaires sont inscrits en formation initiale. La 1ere séance aura lieu le 4 décembre.

• Le 20 novembre aura lieu la réunion avec les écoles d’arbitrage.

INTERVENTION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE : 

• Nadine propose les dates possibles de la finale du Challenge Benjamin. Le bureau décide

de l’attribuer au RBF le 12 février.

• Un point est fait sur le Centre génération Basket.

• Un point est fait sur les plateaux Baby.

• Nadine présente le projet de féminisation.

• La signature de la convention avec l’USEP aura lieu le jeudi 9 décembre.

• Une réunion préparatoire pour la Fête du mini-basket va être programmée.

INTERVENTION COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : 

• TL7 n’est pas venu au TIC. Un rendez-vous est prévu avec eux le 13 décembre.

• La livraison des tenues pour les élus est prévue mi-décembre pour les polos, mi-janvier

pour les doudounes.

• Un point est fait sur le partenariat.

Fin de la réunion à 22h30. 

Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


