
 
 

COMITÉ LOIRE BASKET-

Présents : Antoine BEAL, Jean-Jacques BERAUD, Jean
DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Denis 
VINCENT, Claudine ZENTAR 

Invités : Martine BEAL, Dylan SAVOI 

Excusés : Laurence BERGER, Kévin COUZON

 

Le CR du Bureau n°2 est approuvé à l’unanimité

 

1/ PRESIDENCE (15’) : 

- Agenda : AG du Puy le 10/11 à 19h : Claudine ira avec la voiture du Comité.
- Discipline : Daniel Della Savia sera invité à assister à tous les Conseils de Discipline

les dossiers concernant un club du CD42) et sera en copie de tous les dossiers et attendus.
- Démarche club : réunion avec le CD69

présents. 
- Matchs Equipe de France et billetterie

places à 30€ pour Roanne : mail à tous les élus et salariés pour les
non élus qui travaillent pour le CD. 

 

2/ SECRETARIAT GENERALE (20’)

- Fichier intervenants Comité : mise à jour
- Organigramme : Il sera rajouté au CR + mis sur le site et diff
- Gestion des RSN : quels intervenants

missions du pôle Formation (CEC, détection, etc…)
- Mise à jour du calendrier administratif suite enquête auprès des é

bien lieu le vendredi 24 février et le 5
- Rappel règles pour le BO : les pôles doivent faire passer leurs infos. Ce n’est pas à Dylan de se substituer aux 

élus pour le faire ! 
- Point sur les licences : la FFBB est à + 19,2%, le CD42 à + 10,2%
- Organisation de l’aide au BTS : Réunion avec les parents et les bénévoles avec GSF et CZ 

formation à la service civique – proposer aide d’un CT et de Stéphane Pupier pour
 

3/ TRESORERIE (10’) : 

- Suivi budgétaire 
 

4/ POLE TERRITOIRE : 

ORDRE DU JOUR BUREAU N°

Jeudi 20 octobre 2022 à St Etienne

 
-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE

www.loirebasketball.org 

Jacques BERAUD, Jean-François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Nadine 
DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Denis 

 

Kévin COUZON 

est approuvé à l’unanimité 

: Claudine ira avec la voiture du Comité. 
avia sera invité à assister à tous les Conseils de Discipline de la 

les dossiers concernant un club du CD42) et sera en copie de tous les dossiers et attendus.
CD69 et tous les clubs rattachés le 21/10 à Tarare : JFB, DDS et CZ seront 

Matchs Equipe de France et billetterie : Le Comité a acheté 35 places à St Chamond et 29 places à 15
: mail à tous les élus et salariés pour les inviter, charge aux VP de relayer auprès des 

(20’) : 

: mise à jour ? Un point sera fait le 5 novembre  
Il sera rajouté au CR + mis sur le site et diffusé à tous les élus et salariés
: quels intervenants ? Océane, Cédric, Nadine et David pensera à relayer les infos pour les 

missions du pôle Formation (CEC, détection, etc…) 
Mise à jour du calendrier administratif suite enquête auprès des élus sur les dates des CoDir
bien lieu le vendredi 24 février et le 5e serait avancé au jeudi 4 mai (sous réserves) 

: les pôles doivent faire passer leurs infos. Ce n’est pas à Dylan de se substituer aux 

: la FFBB est à + 19,2%, le CD42 à + 10,2% 
: Réunion avec les parents et les bénévoles avec GSF et CZ 
proposer aide d’un CT et de Stéphane Pupier pour l’emarque.

ORDRE DU JOUR BUREAU N°3 

Etienne 

ETIENNE 

François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Nadine 
DELLA SAVIA, David LA MELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Denis 

de la Ligue ARA (pour 
les dossiers concernant un club du CD42) et sera en copie de tous les dossiers et attendus. 

: JFB, DDS et CZ seront 

: Le Comité a acheté 35 places à St Chamond et 29 places à 15€ + 20 
inviter, charge aux VP de relayer auprès des 

usé à tous les élus et salariés 
David pensera à relayer les infos pour les 

lus sur les dates des CoDir : 4e CODir aura 

: les pôles doivent faire passer leurs infos. Ce n’est pas à Dylan de se substituer aux 

: Réunion avec les parents et les bénévoles avec GSF et CZ – proposer 
l’emarque. 



Bureau n°3 

 

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

www.loirebasketball.org 

- Surclassement U9 : NDS est invité à une réunion du Pôle Jeunesse Fédéral . 
- Dysfonctionnement secrétariat : clubs très contents de la feuille excell mini mais difficultés à gérer les retours. 
- Dates plateaux baby : cf calendrier sportif. Il manque les lieux. 
- Mise en place du Projet Fairplay : une relance sera faite pendant les vacances (début et fin) 
- Mise en place du Challenge benjamins : Marie, Noël et Enzo en ont la charge. Noël se déplacera dans les clubs 

où il n’y a pas de salariés. 
- Orga visio du 15 Novembre sur les différents labels : Clubs Formateurs, EFMB, EDMB, Basket santé = MGe – 

Label Citoyen = CZ 
- Projet « 2h supplémentaires de sports au collège » : 3 collèges concernés dans la Loire : 1 à Roanne (club 

volontaire = Chorale) – 1 à Riorges (OK pour club de Riorges) – 1 à St Chamond (le CD gèrera, le club du 
SCBVG n’a pas de salarié disponible) 

- Micro Basket : des clubs sont intéressés, au moins 5, voire 6. 
- État sur les OBE : environ 40 ont été validés mais cela ne représente que 8 clubs ! 
- Les poules mini seront faites le 31 octobre. 

 

5/ POLE SPORTIF : 

- Dates des groupes de travail de composition des poules de la 2nde et 3e phase : 29/10 et semaine du 25 au 
31/12 

- Règlement U20 
- Tirage Coupe de la Loire 
- Point sur les événements 3x3 
- 4 matchs ont été reportés suite à la pénurie de carburants mais 1 aura match perdu par forfait car ne respectant 

pas les conditions 
- Attention : il faut plus de liens entre Qualifications et Sportives. Bien informer élus et suppléants de la sportive 

de ne pas gérer ce qui doit l’être par les qualifications. 

 

6/ POLE FORMATION : 

- CEC 
- Les chartes U13 et U15 se sont très bien passées 
- CIC les 28,29 et 30 octobre à Quincié en beaujolais : coût 5000 € !!! 
- Débriefing sur sélections 
- TIC à Pierre Bénite le 5 novembre : élus présents et indemnisés (repas pris en charge) : JFB, Mga, GSF 
- Etat des lieux arbitres : formation Pinsons faite à Charlieu et Fraisses, Ecoles d’arbitrage dans ces mêmes clubs 

– Il y a un fort manque d’arbitres confirmés pour encadrer tous les jeunes  - pour le 3x3 ce sera de l’auto 
arbitrage. 

 

7/ MOYENS GENERAUX (5’) : 

- Le site de St Etienne : pas d’électricien avant 2 mois donc plomberie pas terminée avant … 
- Le site de Roanne : une banderole Comité Loire Basket sera déployée sur la grille – remettre une vitre – voir 

pour problème nettoyage 
 

8/ DIRECTEUR ADMINISTRATIF (30’) : 

- Info Projet ADJAN Business School  
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COMITÉ LOIRE BASKET-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE 

www.loirebasketball.org 

- Suivi tps de travail des salariés au forfait (info) 
- Retour sur prise en main e-Team Sport 
- Intégration services civiques + missions : cf Drive 
- Présentiel des salariés au forfait : réunion prévue entre JFB, NDS, DLM, GSF et CZ, puis avec les CT. 
- Validation des dates de congés : NU sera en congé du 19 au 23/12 et les autres salariés du 26 au 30/12. 

Fermeture du Comité du 23/07 au 13/08. Chaque salarié sera consulté pour sa période de vacances estivales. 
 

9/ COMITE DIRECTEUR  N°3 (10’) : 

- Proposition de l’ordre du jour pour débats et échanges : Bilan du séminaire de novembre 2021 puis travail en 3 
groupes. Sujets proposés : 3x3 entreprises – Finales Jeunes D2/D3 – Loisirs : RAS de la part des élus du bureau 

 
10/ Parole aux invités et tour de table (15’) 
- Info sur les projets des commissions fédérales : GSF à la CFO, JJB à la CF Salles et terrains, CZ à la CF 

Société et Mixités et à la CF Territoires) 
- CR Conseil de Territoire par JF : RAS 
- CR CoDir fédéral par CZ : RAS 
- Dossier de Villars : demande du bureau de transférer le dossier à la FFBB pour appel 
- L’appel à des élus pour intégrer les commissions de la Ligue 3x3 et Vivre Ensemble, sera fait à l’occasion du 

CoDir. 

 

Le président                                                                                 La secrétaire générale 

Jean-François BOURGEON                                                      Claudine ZENTAR 


