
 

COMPTE-RENDU BUREAU N°4 

Jeudi 17 novembre  à Roanne 
 

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

www.loirebasketball.org 

Présents : Antoine BEAL, Jean-Jacques BERAUD, Jean-François BOURGEON, Nadine DELLA SAVIA, 

David LAMELA, Géraldine MONCORGE, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Denis VINCENT, Claudine 

ZENTAR 

Excusés : Cédric CHATELARD 

Invités : Sandra DARCON, Christine SAUTET, Dylan SAVOI 

Invitée excusée : Marine LAREURE 

Approbation CR Bureau N°3 à l’unanimité 

Relevé de décisions pris par Nadine 

 

PRESIDENT : 

• Retour démarche clubs CD69 et clubs rattachés : Daniel Della Savia, JFB et CZ ont participé à 

une réunion à Tarare avec le CD69, les 4 clubs rattachés du CD69 au CD42 (Amplepuis, Cublize, 

HBB, Thizy + St Jean la Bussière en CTC avec Amplepuis et Cublize) + des clubs du CD69. 

Proposition d'initier la même chose avec le CD71 : JF contacte le président du CD71. 

• Problème de vérification des licences des "anciens" sur Roanne : Joseph Garcia s’en chargera 

avec les codes FBI de son club. 

• CR du RV avec Damien Charitat ancien propriétaire de nos locaux : différents aplanis, facture 

due payée par mécénat de 1400 euros 

• Agenda : cf Drive -> Comité Directeur -> Agenda représentation du comité 

 

SECRETAIRE  GENERALE : 

• Retour visite GSF, CZ au BTS et actions mises en place 

• Point licences + point licenciés/licences gratuites fin de saison (cf tableau sur Drive) 

• Proposition pour les offres clubs Championnat de France : rajout sur le site dans l’espace clubs 

d’une offre Billetterie pour tous les clubs en Championnat de France. 

• Enquête "Refus de licenciés" : elle sera adressée à tous les clubs pour savoir pourquoi ils ont 

refusé des jeunes (manque d’entraîneurs, de créneaux, etc…) 

• Trophée Femmes Sur Tous Les Terrains (cf Drive) : nous avons jusqu’au 28/02/2023. CZ fait un 

groupe de travail avec des volontaires et donnera les propositions du groupe lors du bureau du 

05/01/2023 

 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF : 

• Présentation projet notes effbb pour tous les élus : CZ fera une synthèse qui sera sur le Drive -> 

Dossier Partagé CoDir Salariés 
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• Retour Enquête Financement des clubs : 50 clubs ont répondu. Visio le lundi 21 avec Adjan pour 

présenter le projet. Il faudrait démarrer une formation au plus tard en février. 

 

TRESORERIE : 

• Trésorerie saine. Les licences gratuites 2021/2022 ont été remboursées aux clubs. Appel des 

cotisations départementales et du 2e acompte des licences en cours. 

• Un point est fait sur les fonds engagés sur les travaux du comité. 

 

POLE SPORTIF : 

• Organisation tirage coupe de la Loire le 29 novembre à 19h à Andrézieux avant le match de NM1 

où seront invités tous les clubs présents. 

• Présentation règlement U20 : il y a trop de rappels aux règlements généraux, il faut élaguer ce 

document : GM le fait. 

• Finales D2/D3, présentation projet qui va être soumis aux clubs (cf Bureau Drive) : GM, DV, DS et 

CZ prépare l’enquête à envoyer aux clubs. 

• Information sur une recrudescence de coachs (et de parents) qui s'adresse directement à la 

sportive (décision du pôle) : info dans le BO, nous ne répondrons qu’aux présidents et 

correspondants/secrétaires de clubs. 

• Conduite à adopter suite poules 2nde phase (accepte-t-on toutes les demandes de 

changements ???) : 5 à 6 demandes de changements chez les jeunes – Manque de 

communication à destination des clubs sur le traitement de leurs desiderata et demandes – 

Beaucoup de changements en mini : être vigilants ! 

  

POLE TERRITOIRE : 

• Bilan participation Centre Génération Basket + programme inadapté de Noël : manque de 

coordination entre Mathilde Geyssant et Noël Franco. Dominique a quand même saisi 119 

licences contact. 

• Point d’étape  sur Challenge Benjamins : aucun résultat saisi, aucune visite ni contact : DLM va 

gérer la gestion et les déplacements dans les clubs de Noël Franco. Enzo (service civique) va 

faire du phoning auprès des clubs. Pour info les 28 clubs qui ont fait les épreuves l’an passé 

n’ont pas été contactés. 20 clubs de D1 et D2 ne l’avaient pas fait l’an passé et n’ont pas été 

contacté. 

• Point sur début championnat mini 

• Fiche délégué  => charte Fair Play 

• Plateaux baby du 4 décembre : un mail va être adressé à tous les élus pour être présents sur les 

5 sites (le 6e en Hte Loire laissé aux élus du CD43) 

• Bilan de la Visio Labels : 14 clubs présents (mais seulement 2 qui ont déjà un label) donc 12 

nouveaux clubs intéressés par un label fédéral (pour rappel 16 clubs ligériens en ont un). A noter 

le très bon travail de Mathilde Geyssant pour préparer et animer cette visio. 

• MicroBasket : Céline doit démarrer les séances découverte et Mathilde la rejoindre pour faire 

découvrir le Basket santé et le Basketonik 
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POLE FORMATION : 

• Point sur le TIC : F et M ont fini 2e et sont donc qualifiés pour la poule haute du TDE 

• Point sur organisation du TDE : les enfants seront présents dès le samedi soir. Chef de 

délégation : GSF. Pour info Geoffrey sera en congé parental, et DLM restera avec les parents. 

Présence de JFB et CZ. GSF et CC voient pour les arbitres présents les 2 jours. DLM recherche 

des mini bus auprès des clubs concernés par les sélections 

• Tableau des intervenants CEC, CGB, Sélections (malgré plusieurs actions, toujours pas à jour) : 

DLM va le faire 

• Arbitres => point sur la CDO et dysfonctionnements : gestion des forfaits par la Sportive – 

dernier rattrapage terminé = 180 arbitres opérationnels – 1er stage FI le samedi matin (57) + sur 

les vacances (28) + sur les vacances de Noël – 1ère et 2nde FC faites 

 

MOYENS GENERAUX : 

• JJB va rencontrer P Thiolière pour gérer le patrimoine/musée avec embellissement et déco des 

locaux 

 

QUESTIONS DIVERSES 

o CZ rappelle que la Leader’s Cup aura lieu à l’Arena de S Chamond les 17, 18 et 19 février 2023.  

Encore une belle vitrine pour le basket ligérien après la présence de l’Equipe de France féminine 

à St Chamond le 24 novembre et à Roanne le 27 !  

o Autre belle vitrine : La Chorale de Roanne s’est vue attribuer l’organisation des finales du 

Championnat de France U15 Elite Masculins groupe A les 13 et 14 mai 2023. 

o Inquiétude pour l’avenir chez les jeunes : très faible pourcentage de garçons et filles issus de la 

Ligue ARA sur les détections nationales.  

o DS demande les dates des poules 3e phase afin de caler les congés de Nathalie : pour les jeunes 

ce sera le mardi 27 décembre à Roanne, et pour les mini le mercredi 28. 

o Equipe de France féminine : ils restent 12 des places achetées pour le match de Roanne. CZ va 

les proposer aux élus. 

 

Fin du Bureau à 21h30 

 

Le président                                                                                     La secrétaire générale 

JF BOURGEON                                                                                   C ZENTAR 

 

  

 


