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Présents : BÉAL Antoine, BÉRAUD Jean-Jacques, BOURGEON Jean-François, COUZON Kévin, 

DELLA SAVIA Nadine, LA MELA David, MONCORGÉ Géraldine, MURE Dominique, SANFILIPPO 

Gilles, ZENTAR Claudine. 

Excusé : CHATELARD Cédric. 

Invités : GANIVET Mathilde, SAVOI Dylan. 

Invité excusé : RICHIER Emmanuel. 

Invité absent : VINCENT Denis. 

 

Début de la réunion à 18H30. 

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

 

INTERVENTION PRÉSIDENCE :  

• Claudine et Jean-François font un état des avancements du bureau précédent. 

• Les entretiens professionnels auront lieu courant janvier 2021. 
• Un état des lieux est fait sur la remise des récompenses 2020.  

• Claudine présente la charte à signer pour ceux qui ont des codes FBI. Chaque élu en 

possédant devra la signer. 

• Une visioconférence post Comité directeur de la FFBB est prévu le 21 décembre. 

• Un carrefour d’échanges (en visioconférence) sur le thème du vivre ensemble est 

programmé le 15 janvier 2022. Nadine et Mathilde Geyssant y participeront. 

• La FFBB a désigné le Roannais Basket Féminin comme organisateur d’un Open Plus 3X3. 

Il aura lieu le 8, 9 et 10 juillet 2022. 

• Le bureau décide d’annuler la soirée des vœux. Une soirée des bénévoles sera 

programmée ultérieurement. En revanche, le bureau décide le maintien du tirage de la 

Coupe de la Loire. Il aura lieu le 14 janvier 2022 à Feurs. 

• Un point est fait sur la date de la réunion avec la ligue AuRA. 

• Claudine et Jean-François expose les résultats du sondage envoyé à tous les élus et 

salariés suite au dernier Comité Directeur. Les actions choisies sont :  

o FICHE ACTION N°01 : (Responsables : Gilles et David) 

▪ Intégrer l’arbitrage dans les contenus de formation du joueur (CEC, 

Sélections).  

o FICHE ACTION N°02 : (Responsable : Nadine)  

▪ Mettre en place un Challenge Fair-Play. 
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▪ Mettre en place une Charte Respect/Fair-Play (cf Mini-Basket). 

▪ Rappeler aux clubs l’importance de cadrer le début de saison avec les 

joueurs/parents (rappel du cadre, mise en place des parents référents, le 

rôle de chacun…). 

o FICHE ACTION N°03 : (Responsables : Claudine et Antoine)   

▪ Mettre en place des temps d’échanges avec les clubs : Conseil des 

Présidents, Réunion de début de saison avec les nouveaux dirigeants, … 

o FICHE ACTION N°04 : (Responsables : Jean-François et Dominique) 

▪ Mettre en place les référents clubs 

 

INTERVENTION SECRETAIRE GENERAL :  

• Kévin évoque la hausse de 10% des licences par rapport à la saison dernière. 

• Pour le moment il y a 93 nouvelles licences non joueurs dans la Loire. 

• Une communication sera faite début janvier à propos de la réduction faite sur les licences 

non joueurs et sur la gratuité des engagements D3 et D4. 

• Un point est fait sur les missions de notre service civique. 

 

INTERVENTION TRESORIER : 

• La trésorerie est saine. 

• Antoine fait un état des lieux des clubs qui n’ont pas encore réglé le 1er acompte des 

licences (14 clubs). Antoine les relancera début janvier. 

• Un point est fait sur les subventions du Comité. 

• Antoine évoque les partenariats du Comité. 

 

INTERVENTION MOYENS GÉNÉRAUX :  

• Jean-Jacques évoque les avancements des travaux dans les nouveaux locaux de St 

Etienne. 

• Un point est fait sur le déménagement des locaux de Roanne. 

 

INTERVENTION PRATIQUES SPORTIVES :  

• Un retour est fait sur le désaccord d’un club avec la commission sportive. 

• Le montage des poules seniors aura lieu le 14 février, celui des poules jeunes le 18 février. 



3 
 

• Un point est fait sur la coupe annexe féminine. 

• Un retour est fait sur le montage des poules jeunes et minis.  

• Géraldine propose au bureau de changer le règlement sportif particulier U20 concernant 

les permutations. Une consultation à distance sera envoyée à tous les membres du 

comité directeur. 

• Un point est fait sur la cellule covid. Géraldine évoque les forfaits liés au manque de 

justificatifs envoyés à la cellule covid. Elle propose que ces matchs soient perdus par 

défaut sans pénalité financière :  

o 8 votes pour. 

o 2 abstentions. 

Le bureau décide d’infliger un match perdu par défaut s’il manque des justificatifs lors 

d’une demande de report pour des cas de covid. 

 

INTERVENTION FORMATION :  

• Le point sur le CIC est renvoyé au prochain bureau. 

• Le TDE est reporté en février. 

• Un état des lieux est fait sur la formation des officiels. 

 

INTERVENTION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE :  

• Nadine aborde les étapes clubs et les demi-finales du Challenge Benjamin. De plus, 

comme le TDE est reporté à la même date que la finale départementale du Challenge 

Benjamin, Nadine propose au bureau de valider le 12 mars 2022 comme nouvelle date 

pour la finale départementale. Elle aura lieu au Roannais Basket Féminin. Le bureau 

valide la proposition à l’unanimité. 

• La première réunion de préparation de la Fête du Mini-Basket aura lieu le 5 janvier. 

• Nadine est déçue qu’aucun élu du Sud n’ait été présent sur les plateaux baby. Une 

réflexion s’engage. A l’avenir, il faudra anticiper la représentation des élus sur les plateaux 

baby. 

• Un point est fait sur les équipes engagées en mini-basket par rapport à la saison 2019-

2020. 

• Un bilan est fait sur le camp d’été. Cette année le camp d’été dégage un résultat très 

légèrement positif. Un débat s’engage sur les tarifs pour l’édition 2022. Une 

augmentation de 10€ est mise au vote :  

o 6 votes pour. 

o 3 votes contre. 
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o 1 abstention.

Le bureau décide d’augmenter les tarifs du camp d’été de 10€. 

Fin de la réunion à 22H. 

Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


