
COMPTE RENDU C
N°01 

 

 
15 Membres présents :, BÉAL Antoine, BÉAL Martine, BÉRAUD Jean
BOURGEON Jean-François, DARCON Sandra, DELLA SAVIA Daniel, DELLA SAVIA Nadine, 
GANIVET Mathilde, LÉRISSEL Simon, MONCORGÉ Géraldine, PIOT Jacques, 
VINCENT Denis, ZENTAR Claudine
 
10 Excusés : CHATELARD Cédric, 
Marine, MOULIN Laurence, MURE Dominique, PICQ Céline, RICHIER Emmanuel,
Christine 
 
1 Absent : AOUAREM Abdel 
 
Invité : SAVOI Dylan directeur administratif
 

Début de la réunion à 10H30. 

Approbation du compte-rendu du 
l’unanimité 

 

REORGANISATION DU COMITE

Suite aux vacances sur les postes de secrétaire général et président de la commission des 
qualifications et étant donné qu’aucun élu ne veut occuper un de ces 2 postes, Claudine 
Zentar informe le comité directeur qu’elle accepte d’occuper ces 2 postes et p
conséquent ne peut plus occuper le poste de présidente. Elle propose au Comité Directeur 
que Jean-François BOURGEON prenne seul la présidence du Comité de la Loire.

Elle met aux votes cette proposition

Pour : 14 – Abstention : 1 

Jean-François BOURGEON est élu président du CD42 

 

JF Bourgeon propose au CD Claudine ZENTAR sur le
de Présidente de la Commission des Qualifications

Pour : 10 – Abstention : 4 – 

C ZENTAR est élue secrétaire générale et présidente de la commission des qualifications
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, BÉAL Antoine, BÉAL Martine, BÉRAUD Jean-Jacques, BÉRAUD Pauline, 
François, DARCON Sandra, DELLA SAVIA Daniel, DELLA SAVIA Nadine, 

LÉRISSEL Simon, MONCORGÉ Géraldine, PIOT Jacques, 
VINCENT Denis, ZENTAR Claudine 

CHATELARD Cédric, COUZON Kévin, FARINA Marie, LA
MURE Dominique, PICQ Céline, RICHIER Emmanuel,

directeur administratif 

rendu du CD exceptionnel fait en visio le 27/06/2022

REORGANISATION DU COMITE : 

Suite aux vacances sur les postes de secrétaire général et président de la commission des 
qualifications et étant donné qu’aucun élu ne veut occuper un de ces 2 postes, Claudine 
Zentar informe le comité directeur qu’elle accepte d’occuper ces 2 postes et p
conséquent ne peut plus occuper le poste de présidente. Elle propose au Comité Directeur 

François BOURGEON prenne seul la présidence du Comité de la Loire.

Elle met aux votes cette proposition, tous les votes se faisant à bulletin secret

François BOURGEON est élu président du CD42  

JF Bourgeon propose au CD Claudine ZENTAR sur les postes de Secrétaire Générale et 
Commission des Qualifications : 

 Blanc : 1 

NTAR est élue secrétaire générale et présidente de la commission des qualifications
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Jacques, BÉRAUD Pauline, 
François, DARCON Sandra, DELLA SAVIA Daniel, DELLA SAVIA Nadine, 

LÉRISSEL Simon, MONCORGÉ Géraldine, PIOT Jacques, SANFILIPPO Gilles, 

LAMELA David, LAREURE 
MURE Dominique, PICQ Céline, RICHIER Emmanuel, SAUTET 

exceptionnel fait en visio le 27/06/2022 : approbation à 

Suite aux vacances sur les postes de secrétaire général et président de la commission des 
qualifications et étant donné qu’aucun élu ne veut occuper un de ces 2 postes, Claudine 
Zentar informe le comité directeur qu’elle accepte d’occuper ces 2 postes et par 
conséquent ne peut plus occuper le poste de présidente. Elle propose au Comité Directeur 

François BOURGEON prenne seul la présidence du Comité de la Loire. 

, tous les votes se faisant à bulletin secret : 

postes de Secrétaire Générale et 

NTAR est élue secrétaire générale et présidente de la commission des qualifications 
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Sur le poste resté vacant au bureau par la dém
propose Denis VINCENT 

Pour : 9 – Contre : 1 – Abstention

Denis VINCENT est élu membre du bureau

 

CZ se charge de faire les déclarations à la préfecture et sur Fbi
nouvelle gouvernance. 

 

INFOS DIVERSES :  

 Claudine ZENTAR rappelle le calendrier administratif et indique qu’il est 
disponible sur le site, ma
qui le souhaitent. 

Le 1er bureau aura lieu à St Etienne  au siège du Comité le lundi 29 août à 18h30

Le 2nd Comité Directeur aura lieu à St Etienne  au siège du Comité le vendredi  2 
septembre  à 18h30. 

 Les 2 nouvelles élues n’ayant pu êtres présentes ce jour, elles seront contactées par 
JFB pour C Sautet et CZ pour L Berger avant de leur expliquer notre 
fonctionnement et voir avec elles sur quelles missions elles veulent travailler. A 
l’heure actuelle les besoins se font surtout ressentir pour le mini basket.

JFB précise que dès la rentrée tous les élus seront reçus par lui
présidents pour faire un bilan à mi
dernières années de mandature.

 Suite à l’arrêt de la finale U13F pour incivilités aggravées des parents de Villars, l
bureau de VILLARS Basket a demandé à être reçu. JFB, Gilles Sanfilippo et CZ 
les recevront ce lundi 4 juillet à 17h30 au 
l’émission de TL7 est posé mais il faut se renseigner auprès des services juridiques 
de la FFBB pour savoir si nous pouvons intenter une action sans cependant mettre 
en péril l’existence du club. Pour ce qui est de TL7, nous sommes tous d’accord 
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Sur le poste resté vacant au bureau par la démission de Kévin COUZON, JF Bour

Abstention : 3 – Blanc : 2 

est élu membre du bureau 

CZ se charge de faire les déclarations à la préfecture et sur Fbi

Claudine ZENTAR rappelle le calendrier administratif et indique qu’il est 
disponible sur le site, mais que des exemplaires papier ont été imprimés pour ceux 

bureau aura lieu à St Etienne  au siège du Comité le lundi 29 août à 18h30

Comité Directeur aura lieu à St Etienne  au siège du Comité le vendredi  2 

Les 2 nouvelles élues n’ayant pu êtres présentes ce jour, elles seront contactées par 
JFB pour C Sautet et CZ pour L Berger avant de leur expliquer notre 
fonctionnement et voir avec elles sur quelles missions elles veulent travailler. A 

elle les besoins se font surtout ressentir pour le mini basket.

JFB précise que dès la rentrée tous les élus seront reçus par lui-
pour faire un bilan à mi-mandat et discuter de leur projection sur les 2 

andature. 

Suite à l’arrêt de la finale U13F pour incivilités aggravées des parents de Villars, l
bureau de VILLARS Basket a demandé à être reçu. JFB, Gilles Sanfilippo et CZ 
les recevront ce lundi 4 juillet à 17h30 au siège du Comité.

TL7 est posé mais il faut se renseigner auprès des services juridiques 
de la FFBB pour savoir si nous pouvons intenter une action sans cependant mettre 
en péril l’existence du club. Pour ce qui est de TL7, nous sommes tous d’accord 
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ission de Kévin COUZON, JF Bourgeon 

CZ se charge de faire les déclarations à la préfecture et sur Fbi : nouvelle adresse et 

Claudine ZENTAR rappelle le calendrier administratif et indique qu’il est 
is que des exemplaires papier ont été imprimés pour ceux 

bureau aura lieu à St Etienne  au siège du Comité le lundi 29 août à 18h30 

Comité Directeur aura lieu à St Etienne  au siège du Comité le vendredi  2 

Les 2 nouvelles élues n’ayant pu êtres présentes ce jour, elles seront contactées par 
JFB pour C Sautet et CZ pour L Berger avant de leur expliquer notre 
fonctionnement et voir avec elles sur quelles missions elles veulent travailler. A 

elle les besoins se font surtout ressentir pour le mini basket. 

-même, CZ et les vice-
mandat et discuter de leur projection sur les 2 

Suite à l’arrêt de la finale U13F pour incivilités aggravées des parents de Villars, le 
bureau de VILLARS Basket a demandé à être reçu. JFB, Gilles Sanfilippo et CZ 

iège du Comité. Le problème de 
TL7 est posé mais il faut se renseigner auprès des services juridiques 

de la FFBB pour savoir si nous pouvons intenter une action sans cependant mettre 
en péril l’existence du club. Pour ce qui est de TL7, nous sommes tous d’accord 
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pour mettre fin à une collaboration trop à sens unique (entre autres nous n’avons
pas été invités sur l’émission qui a traité du problème de la finale interrompue de
U13F). 

INFOS CALENDRIER REPRISE

 Les nouveaux locaux de Roanne seront opératio
déménagement pourrait avoir lieu aux alentours du 20 juillet. Jean
demande un fléchage à la ville de Roanne.

 La constitution des poules seniors est prévue le 16 juillet.

 Le 27 août rendez-vous à compter de 8
travaux, puis barbecue.
pour début septembre.

 Les recyclages arbitres auront lieu les 17 se
25 septembre. 

 Open Christian Jallon
Boën et Feurs. 

 Open PR les 24 et 25 septembre avec réunion d’info pour le sud le dimanche 25 le
matin : JFB contacte plusieurs clubs qui ont 2 gymnases attenants
Galmier….Un groupe de trav
Géraldine Moncorge, Gilles Sanfilippo
préparera cet évènement.

QUESTIONS DIVERSES 

 Simon LERISSEL avait proposé de changer le nom du Challenge Jeunes N Grange
en Coupe de la Loire Noël GRANGE, sachant que la Coupe de la Loire Pierre
Maisonnial était la Coupe pour les seniors et donc la Coupe de la Loire Noël
GRANGE s’adressera aux catégo
l’unanimité des présents

 Jacques PIOT rappelle sa proposition de faire mettre une plaque du Comité sur la
tombe de N Grange. D’autres rappellent que sa femme n’y était pas très favorable.
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à une collaboration trop à sens unique (entre autres nous n’avons
pas été invités sur l’émission qui a traité du problème de la finale interrompue de

CALENDRIER REPRISE : 

Les nouveaux locaux de Roanne seront opérationnels à compter du 15 juillet.
déménagement pourrait avoir lieu aux alentours du 20 juillet. Jean
demande un fléchage à la ville de Roanne. 

La constitution des poules seniors est prévue le 16 juillet.

ous à compter de 8h pour ceux qui le souhaitent pour petits
travaux, puis barbecue. Le ménage à fond du comité sera demandé à Condamin
pour début septembre. 

Les recyclages arbitres auront lieu les 17 septembre à Veauche et le rattrapage le

n : le 17 septembre : Nadine Delle Savia contacte les clubs de

Open PR les 24 et 25 septembre avec réunion d’info pour le sud le dimanche 25 le
: JFB contacte plusieurs clubs qui ont 2 gymnases attenants

Galmier….Un groupe de travail constitué de Martine Béal, Jean
Géraldine Moncorge, Gilles Sanfilippo, Denis Vincent 
préparera cet évènement. 

 : 

Simon LERISSEL avait proposé de changer le nom du Challenge Jeunes N Grange
en Coupe de la Loire Noël GRANGE, sachant que la Coupe de la Loire Pierre
Maisonnial était la Coupe pour les seniors et donc la Coupe de la Loire Noël
GRANGE s’adressera aux catégories jeunes de U13 à U20 : proposition adoptée à
l’unanimité des présents.

Jacques PIOT rappelle sa proposition de faire mettre une plaque du Comité sur la
tombe de N Grange. D’autres rappellent que sa femme n’y était pas très favorable.
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à une collaboration trop à sens unique (entre autres nous n’avons 
pas été invités sur l’émission qui a traité du problème de la finale interrompue de 

nnels à compter du 15 juillet. Le 
déménagement pourrait avoir lieu aux alentours du 20 juillet. Jean-Jacques Béraud 

h pour ceux qui le souhaitent pour petits 
Le ménage à fond du comité sera demandé à Condamin 

eauche et le rattrapage le 

: Nadine Delle Savia contacte les clubs de 

Open PR les 24 et 25 septembre avec réunion d’info pour le sud le dimanche 25 le
: JFB contacte plusieurs clubs qui ont 2 gymnases attenants : St

ail constitué de Martine Béal, Jean-Jacques Béraud, 
 et Claudine Zentar, 

Simon LERISSEL avait proposé de changer le nom du Challenge Jeunes N Grange
en Coupe de la Loire Noël GRANGE, sachant que la Coupe de la Loire Pierre
Maisonnial était la Coupe pour les seniors et donc la Coupe de la Loire Noël

: proposition adoptée à

Jacques PIOT rappelle sa proposition de faire mettre une plaque du Comité sur la
tombe de N Grange. D’autres rappellent que sa femme n’y était pas très favorable.
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Claudine Zentar propose que la salle de réunion du Comité s’appelle salle Noël
Grange et qu’on y pose une plaque quand elle sera complètement terminée. Cette
2ème proposition semble recueillir plus d’accord du Comité.

Fin de la réunion à 12H30. 

La Secrétaire Générale :  

      Claudine  ZENTAR 

Pour Rappel : 

JJBB demande un fléchage pour la délégation à la ville de Roanne.

JFB cherche un club avec 2 gymnases et une salle de réunion pour accueillir l’Open PR. Il

NDS contacte les clubs de Boën et Feurs pour l’Open C Jallon.

GM fixe une date de réunion du groupe de travail de préparation de l’Open PR.

CZ fait les démarches auprès de la préfecture et de la FFBB . Elle contacte L Berger.
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opose que la salle de réunion du Comité s’appelle salle Noël
Grange et qu’on y pose une plaque quand elle sera complètement terminée. Cette

proposition semble recueillir plus d’accord du Comité. 

:    Le Président

 Jean-François BOURGEON

chage pour la délégation à la ville de Roanne. 

un club avec 2 gymnases et une salle de réunion pour accueillir l’Open PR. Il

NDS contacte les clubs de Boën et Feurs pour l’Open C Jallon. 

groupe de travail de préparation de l’Open PR. 

CZ fait les démarches auprès de la préfecture et de la FFBB . Elle contacte L Berger. 
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opose que la salle de réunion du Comité s’appelle salle Noël 
Grange et qu’on y pose une plaque quand elle sera complètement terminée. Cette 

e Président : 

François BOURGEON 

un club avec 2 gymnases et une salle de réunion pour accueillir l’Open PR. Il contacte C Sautet. 

 


