
 
 

COMITÉ LOIRE BASKET-

Présents : BEAL A., BEAL M., BERAUD JJ., BERAUD P., BERGER L., BOURGEON JF., CHATELARD C., 
COUZON K., DELLA SAVIA N., FARINA M., LA MELA D., LERISSEL S.
MURE D., PIOT J., SANFILIPPO G., SAUTET

Excusés : DARCON S., DELLA SAVIA D., GANIVET M.,

Absents : AOUAREM A., LAREURE M., PICQ C.

Invités : CARROT D., GEYSSANT M., SAVOI D. (salariés), SCOMP

 

INFO PRÉSIDENCE – Jean-François BOURGEON
 JFB accueil les participants et remercie les personnes qui ont participé à la journée de remise en état des 

locaux. Un rappel est fait des quelques règles en engagement des élus, qui sont à retr
d’accueil qui sera distribué en fin de séance.

 Un point est fait sur les dossiers de discipline en cours. JS apporte des précisions concernant le fonctionnement 
de la commission. 

 Un rappel est fait sur le renouvellement du Pass Sport p
mises en place pour faciliter le quotidien des clubs. Les visuels sont à retrouver dans le Drive (
Directeur > Codir n°02) 

 La délégation ouvrira ses portes dans ses nouveaux locaux à par
permanences sont à redéfinir. 

 JFB rappelle que les réunions d’info clubs auront lieu le vendredi 16/09 à 19h à la salle de l’amicale laïque de 
l’Arsenal à ROANNE et le Dimanche 25/09 à 10h au Chambon Feugerolles dans l

 Le Jeudi 06/10, une visioconférence sera organisée pour présenter aux clubs les formations à destination
techniciens et officiels. 

 JFB informe le CoDir que les nouveaux présidents de clubs seront reçus au Comité pour un temps 
d’information et d’échange. 

 JFB informe le CoDir que le bureau a validé la prise en charge d’un plateau repas pour les bénévoles qui 
viennent œuvrer sur des journées complètes à l’occasi
en amont à la sollicitation de JFB, CZ ou d’un VP.

 

INFOS SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 DS présente le nouvel outil collaboratif qui sera utilisé à partir de cette saison, en remplacement de Dropbox

Google Drive  
 Présentation au CoDir de l’Agenda des représentations du Comité et de son fonctionnement
 Rappel du fonctionnement des invitations au Bureau
 DC présente un premier état des licences avec comparatif N

 

TRÉSORERIE – Antoine BEAL 

COMPTE RENDU 
COMITÉ DIRECTEUR N°02

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022

 
-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE
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Le vendredi 02 septembre 2022 à 19h

BEAL A., BEAL M., BERAUD JJ., BERAUD P., BERGER L., BOURGEON JF., CHATELARD C., 
COUZON K., DELLA SAVIA N., FARINA M., LA MELA D., LERISSEL S. (en visio)

SAUTET C.,  

DARCON S., DELLA SAVIA D., GANIVET M., RICHIER E., VINCENT D., ZENTAR C.

AOUAREM A., LAREURE M., PICQ C. 

CARROT D., GEYSSANT M., SAVOI D. (salariés), SCOMPARIN J. (Ligue ARA)

François BOURGEON 
JFB accueil les participants et remercie les personnes qui ont participé à la journée de remise en état des 

Un rappel est fait des quelques règles en engagement des élus, qui sont à retr
d’accueil qui sera distribué en fin de séance. 
Un point est fait sur les dossiers de discipline en cours. JS apporte des précisions concernant le fonctionnement 

Un rappel est fait sur le renouvellement du Pass Sport pour cette saison, DS explique les nouvelles dispositions 
en place pour faciliter le quotidien des clubs. Les visuels sont à retrouver dans le Drive (

La délégation ouvrira ses portes dans ses nouveaux locaux à partir du 05 septembre. Les horaires des 

JFB rappelle que les réunions d’info clubs auront lieu le vendredi 16/09 à 19h à la salle de l’amicale laïque de 
l’Arsenal à ROANNE et le Dimanche 25/09 à 10h au Chambon Feugerolles dans le cadre de l’Open PR.
Le Jeudi 06/10, une visioconférence sera organisée pour présenter aux clubs les formations à destination

JFB informe le CoDir que les nouveaux présidents de clubs seront reçus au Comité pour un temps 

JFB informe le CoDir que le bureau a validé la prise en charge d’un plateau repas pour les bénévoles qui 
viennent œuvrer sur des journées complètes à l’occasion des manifestations du Comité, et qui auront répondu 

citation de JFB, CZ ou d’un VP. 

INFOS SECRÉTARIAT GÉNÉRAL – Présenté par Dylan SAVOI en l’absence de la SG
DS présente le nouvel outil collaboratif qui sera utilisé à partir de cette saison, en remplacement de Dropbox

de l’Agenda des représentations du Comité et de son fonctionnement
Rappel du fonctionnement des invitations au Bureau 
DC présente un premier état des licences avec comparatif N-1 à date. Une légère augmentation est constatée.

COMITÉ DIRECTEUR N°02 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 

ETIENNE 

Le vendredi 02 septembre 2022 à 19h 

BEAL A., BEAL M., BERAUD JJ., BERAUD P., BERGER L., BOURGEON JF., CHATELARD C., 
(en visio), MONCORGE G., 

RICHIER E., VINCENT D., ZENTAR C. 

ARIN J. (Ligue ARA) 

JFB accueil les participants et remercie les personnes qui ont participé à la journée de remise en état des 
Un rappel est fait des quelques règles en engagement des élus, qui sont à retrouver dans le livret 

Un point est fait sur les dossiers de discipline en cours. JS apporte des précisions concernant le fonctionnement 

our cette saison, DS explique les nouvelles dispositions 
en place pour faciliter le quotidien des clubs. Les visuels sont à retrouver dans le Drive (CD42 | Comité 

tir du 05 septembre. Les horaires des 

JFB rappelle que les réunions d’info clubs auront lieu le vendredi 16/09 à 19h à la salle de l’amicale laïque de 
e cadre de l’Open PR. 

Le Jeudi 06/10, une visioconférence sera organisée pour présenter aux clubs les formations à destination des 

JFB informe le CoDir que les nouveaux présidents de clubs seront reçus au Comité pour un temps 

JFB informe le CoDir que le bureau a validé la prise en charge d’un plateau repas pour les bénévoles qui 
on des manifestations du Comité, et qui auront répondu 

en l’absence de la SG 
DS présente le nouvel outil collaboratif qui sera utilisé à partir de cette saison, en remplacement de Dropbox : 

de l’Agenda des représentations du Comité et de son fonctionnement. 

1 à date. Une légère augmentation est constatée. 
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 AB annonce que les finances sont au vert, un suivi budgétaire des frais généraux va être mis en place et sera 
présenté au prochain bureau. 

 Les envois de factures vont être dématérialisés. 
 AB va commencer à facturer les engagements séniors à la fin du mois. 

 

PÔLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE – Nadine DELLA SAVIA 
 NDS communique des informations sur l’Open U11 Christian Jallon qui aura lieu le 17 septembre et sollicite 

les élus pour donner un coup de main sur l’organisation. 
 NDS présente l’état d’avancement du projet Fair Play avec les différents documents supports qui vont être mis 

en place. Un débat s’est tenu avec des précisions apportées. 
 Une explication du Projet Dirigeante 2024 est donnée avec la volonté de décliner localement ce dispositif, 

comme préconisé par la FFBB en vue de la mandature 2028-2032 qui devra présenter une parité au sein du 
Comité Directeur. 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES – Géraldine MONCORGÉ 
 GM explique que l’évolution de la réglementation des CTC rend complexe la gestion de ces dernières. Plus 

globalement, le contrôle des CTC/Ententes et le suivi des brûlés s’effectuera cette année par niveau et plus par 
zone. Dans un premier temps GM s’occupera de la gestion des CTC, une personne du Pôle sera formée pour 
pouvoir assurer cette mission à moyen terme. 

 GM fait un point sur les projets en cours concernant le 3x3. 
 GM présente la problématique du nombre d’équipes en U20M et la formule de championnat qui sera proposée 

et présentée aux clubs. 
 Les poules jeunes seront faites le vendredi 09 septembre au siège du Comité. 
 PB va demander par mail les disponibilités des élus pour participer à l’Open PR du 24/25 septembre 

 

PÔLE FORMATION – Gilles SANFILIPPO 
 GSF fait un retour sur le Tournoi de Bourg de Péage où nos sélections ont été plutôt performantes. 
 GSF donne des informations concernant la Commission des Officiels 
 Le nouveau Conseiller Territorial, Noël FRANCO, a pris ses fonctions au 1er septembre, GSF détaille les 

missions qui lui sont confiés. 

 

MOYENS GÉNÉRAUX – JJ BERAUD 
 JJB donne des informations sur l’état d’avancement des différents travaux sur les 2 sites. 

 

DIVERS 
 DS rappelle que le Comité est toujours à la recherche de 2 personnes en service civique pour la saison. 
 Une rapide présentation de l’interface du Drive est faite par DS avec quelques questions/réponses. Au besoin, 

les élus peuvent contacter DS pour une présentation approfondie. 
 JS présente les projets de réorganisation de la Ligue suite à la démission du Président et réaffirme la volonté de 

la Ligue de travail en confiance et proximité avec les Comités. 
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Le Secrétaire de séance Le Président, 
Dylan SAVOI  Jean-François BOURGEON 


