
 

COMTE-RENDU BUREAU N°1 

Lundi 29 août à St Etienne 
 

 
COMITÉ LOIRE BASKET-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE 

www.loirebasketball.org 

Présents : G MONCORGE,  C ZENTAR.  A BEAL, JJ BERAUD, JF BOURGEON, C CHATELARD, D MURE, G 

SANFILIPPO, D VINCENT 

Excusés : N DELLA SAVIA,  D  LAMELA 

Invité : D SAVOI 

 

PRESIDENT : 

1) Agenda du mois de septembre : Invitations des clubs : BCM le 01 : pas d’élu - AG St Paul en 

Jarez le 9 : CZ – 50 ans d’Aurec les 9, 10, 11 : AB, MB, GSF - 90 ans de Mars les 9,10,11 : DDS, 

NDS, CZ le 10 et JFB le 11 – Tournoi Espoirs Betclic Elite de Villerest les 9,10, 11 : GSF et JP le 

10, JFB le 11 - Tournoi de SJBAGB le 18 : DM – Pour info JFB va aux 50 ans du Comité 

Drôme/Ardèche le 10 septembre.. 

 Steel le 10 : découverte Sports avec Décathlon + joueurs SCBVG : pas besoin d’élus. 

 Réunions d’infos aux clubs le17 à Roanne et le 25 au Chambon Feugerolles : JFB se charge de 

demander la salle de La Glacière et nous avançons la réunion au vendredi 16 à 19h à Roanne 

(l’info sera transmise à tous les clubs).  Pour les 2 réunions présence de JFB, GM, GSF et CZ. AB 

ne sera présent que le 25. 

2) Programmation visio Formation pour les clubs : jeudi 6 octobre -> info à diffuser aux clubs et à 

mettre sur le BO. Un livret avec les dates des formations, et des CEC devra être prêt pour les 

réunions d’info. 

3) Infos :  

Conseil des Présidents le 31/07 : le Comité Directeur de la Ligue qui procèdera à l’élection du 

nouveau président aura lieu le 22 septembre  

Campus de la FFBB : JFB et NDS y ont assisté et ont trouvé ces 3 jours très intéressants et 

enrichissants. 

4) Débats :  

Nouveaux présidents des clubs : une date sera fixée au CoDir pour une réunion avec la 

quinzaine de nouveaux présidents au siège du Comité. 

Repas des élus lors des évènements Comité : Oui si journée complète et inscription au 

préalable. 

 

SECRETAIRE  GENERALE et DIRECTEUR ADMINISTRATIF : 

1) Accès Fbi, effbb  

2) Utilisation Drive et fin de la dropbox – Infos informatique (mise à jour antivirus) 

3) Fichier intervenants Comité dans le Drive : bien penser à renseigner  

4) Livret d’accueil et organigramme : présentation au Codir 

5) Infos et débats RH : convention LR pour emploi Geoffrey – Tarification location salle de réunion : 

80€ la ½ journée et 160 la journée  – infos horaires de Dominique Carrot pour gérer les licences 

– Revalorisations salariales obligatoires : + 3000 € sur l’année –Info E-teams Sport pour gérer 
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les emplois du temps, congés et arrêt maladie - Candidatures service civique : la FFBB nous a 

accordé 2 missions mais à ce jour nous avons une seule candidature : Célia Moncorgé : accord 

à l’unanimité du bureau (abstention de GM). CC sollicite Jade Luminet. 

6) CTC, ententes : qui gèrent ? JFB a sollicité Kévin qui accepterait cette mission. 

7) Mails problématiques : mutation Emilie Duvivier : ne sera pas considérée comme mutée puisque 

retourne dans le même club – BCM Ricamarie : demande que ce soit le président qui écrive. 

 

TRESORERIE: 

1) Point trésorerie : pas de problèmes particuliers, demande que soit présentée une évolution du 

budget un bureau sur 2. La FFBB nous a versé plus de 8000 euros pour les équipes en 

Championnat de France. 

2) Point sur les subventions déjà versées (cf tableau sur le Drive) 

 

POLE TERRITOIRE : 

1) Open C Jallon : Les CT seront présents : MGe à Feurs et GL et NF chacun ½ journée sur Boën. En 

2023 l’Open sera basculé au dimanche pour éviter les problèmes avec le recyclage des arbitres. 

CC voit avec NDS pour mettre 4 responsables arbitres pour encadrer les enfants (possibilité 

d’utiliser d’anciens arbitres élus comme PB ou DV) 

2) Projet Fairplay : sera présenté au CoDir de vendredi 

3) Montage poules minibasket : DV gère pour le Sud et GM voit avec NDS pour le Nord 

4) Camp d’été : Annie André a annoncé que c’était son dernier Camp. Il faudra donc voir pour la 

remplacer. Le 1er séjour a rassemblé 65 stagiaires + 14 arbitres (très grande satisfaction) et le 

2nde 63 stagiaires. Le Camp affichera cette année un bilan positif. 

 

POLE SPORTIF : 

1) Engagements seniors et jeunes et montage des poules : cf le Drive 

2) Open PR (cf CR réunion de juillet) : besoin d’un élu responsable par match (2 matchs le samedi 

et 5 le dimanche sur chaque terrain). Chaque équipe devra fournir le nom de l’OTM avant la 

rencontre pour qu’il puisse être saisi dans l’e-marque. 

3) Championnat U20 : à ce jour 11 équipes en poule haute et 7 en poule basse. 1 équipe de 

Clermont souhaiterait intégrer notre championnat. Choix de faire 2 phases avec 2 poules hautes, 

ce qui permettra d’intégrer l’équipe du 63, et une poule basse. 

 

POLE FORMATION : 

1) Tournoi Bourg de Péage : les filles ont remporté leurs 4 matchs et les garçons ont eu 3 victoires 

et un match nul 

2) CDO : DM va être répartiteur pour les seniors et Régis Astic pour les jeunes avec en soutien 

logistique Kévin Couzon. 

3) Point sur le nouveau CT : Noël FRANCO prend ses fonctions le 1er septembre. 
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MOYENS GENERAUX : 

1) Le site de St Etienne : un courrier va partir au syndic pour régler les différents problèmes. Nous 

attendons toujours le plombier et l’électricien. DS gère le problème de l’alarme. Il faut aussi 

régler le problème du ménage très, très mal fait par Condamin ! 

Très grands remerciements aux 11 élus, 2 conjoints et la salariée venus samedi 27 de 8h30 à 

16h, pour des petits travaux, de gros rangements et du nettoyage ! 

2) Le site de Roanne : l’assurance du coworking doit être transférée à la nouvelle adresse. La 

délégation ouvre le lundi 5 mais rien n’a été installé ? Attention pas de clé du portail et il manque 

quelques chaises. 

 

COMITE DIRECTEUR  N°2 : 

1) L’ordre du jour sera envoyé aux élus dès que les vice-présidents auront envoyé les points à 

traiter 

2) Présentation du tableau de présence des élus aux bureaux : CZ l’adressera à tous les élus au 

plus vite. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Le club du PACR a demandé sa mise en sommeil mais les licenciés vont continuer à jouer en Anciens. 

Qui vérifie les licences des Anciens ? A ce sujet l’AG des Anciens du Roannais aurait lieu le 2 

septembre. Le Comité n’a pas reçu d’invitation… 

Inauguration de l’Arena le 17 septembre à 14h et Inauguration des Terrains 3x3 de Roanne le 24 

septembre à 10h. 

Proposition de CZ d’organisation de 4 Open Start sur les vacances scolaires : une réunion est prévue le 

lundi 12 septembre pour affiner ce projet. Il sera présenté au bureau du 22 septembre. 

Fin du Bureau à 22h 

 

La secrétaire Générale                                                                  Le Président 

Claudine ZENTAR                                                                      Jean-François BOURGEON 

 


