Procès-Verbal n°1
Comité Directeur du 15 septembre 2017

Présents : Pierre Depétris, Président
Laurence ANTOINE, Florence BOUVIER, Béatrice BALMA, Martine BARAIN, Dominique
BARRE, Marc CHARPENEL, Jacques CREUSET, Lucie DEPETRIS,
Corinne GLATTARD, David GUTKNECHT Joëlle HUSTACHE-MARMOU Laurence JARNIEUX,
Audric JOLIVET, Dominique JOLY, Gilbert LAMOTHE, Alain LEBLANC,
Nathalie MEILLAND, Jean-Marc MOLLARD, Anne-Marie MOREL, Arnaud MOUNIER,
Olivier NAYEZ, NGOR Sun, Alban OREZZOLI, Pierre-Antoine LASSELIN, Janou SIBILLE
Excusés : Yohann DALL’OSTO, Emma GUEYDAN, Francis HUET, Gilles DUTHEL, Valérie REA
Invités : Franck SAILLANT, Mathilde GEYSSANT, David ROSIER, Sophie TODINI, Sophie DEPETRIS
Clément BOUYSSOU, André PORTAY et son épouse.

1. Ouverture par le Président (Pierre DEPETRIS)
Pierre DEPETRIS, souhaite la bienvenue à tous les membres présents du Comité Directeur
ainsi qu’aux invités et salue les nouveaux élus.
Le Président Pierre Depétris demande à avoir une pensée pour notre ancien élu Jean-Pierre
Kowalewski, qui fut grand bénévole à la formation des arbitres et Président de la Commission
Salles et Terrains.

2. Point de situation Ressources Humaines (Sophie DEPETRIS)
Du mouvement côté salariés :
Arrivée de Sophie TODINI, Chargée de Communication, avec une bonne prise du poste.
Arrivée de Clément BOUYSSOU à la Commission CDO
Fiches de liaison :
Rappel de début de saison, ne pas oublier de transmettre vos fiches de liaison pour vos
travaux.
Inventaire du matériel informatique avec signature d’un prêt de matériel par les élus et par les
salariés
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3. Technique
Harmonisation des dossiers en cours pour les conseillers techniques fédéraux.
Merci à Mathilde, Franck et David.

4. Vote du Bureau des Vice-Présidents et des Présidents de Commissions
Propositions du Président pour le nouveau Bureau :
Votant 26 :
- Béatrice Balma
26 voix
- Audric Jolivet
21 voix pour 4 non 1 nul
- Arnaud Mounier
24 voix
2 non
- Olivier Nayez
26 voix

élue
élu
élu
élu

Proposition du Président pour les postes de Vice-Présidents :
Votant 26 :
- Pierre Antoine Lasselin
23 voix pour 3 non
- Olivier Nayez
26 voix

élu
élu

Présidents de Commission
Votant 26 :
CDO :
Pierre Antoine Lasselin
23 voix pour 1 non 2 nuls
Communication Marketing/Sponsorings :
Olivier Nayez
25 voix pour 1 nul
Discipline :
Jean-Marc Mollard
23 voix pour 1 non 2 nuls
Evènementiel :
Arnaud Mounier
25 voix pour 1 nul
Médicale :
Francis Huet
24 voix pour 2 nuls
MiniBasket :
Florence Bouvier
24 voix pour 2 nuls
Moyens Généraux :
Dominique Joly
21 voix pour 3 non 2 nuls
Règlements/Qualifications :
Béatrice Balma
24 voix pour 2 nuls
Salles et Terrains :
Gilbert Lamothe
24 voix pour 2 nuls
Technique :
David Gutknecht
24 voix pour 2 nuls
3X3 :
Corinne Glattard
24 voix pour 2 nuls

élu
élu
élu
élu
élu
élue
élu
élue
élu
élu
élue
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Basket entreprise :
Audric Jolivet
22 voix pour 3 non 1 nul
Démarches Citoyennes et Développement Durable :
Valérie Réa
24 voix pour 2 nuls
Conseil des jeunes :
Emma Gueydan
24 voix pour 2 non
Basket Santé :
Lucie Depétris
24 voix pour 2 nuls
Patrimoine/Académie et Conseil d’Honneur :
Alain Leblanc
24 voix pour 2 nuls

élu
élue
élue
élue
élu.

5. Point sur les licences

Des chartes d’engagements sont encore manquantes pour certains clubs (relances
prévues)
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6. Déontologie du membre élue
Proposition d’un code de déontologie pour les élus par Jacques Creuset.
A l’issue d’une réunion de concertation ce code sera présenté définitivement.

7. Trésorerie (Laurence JARNIEUX)
a) Proposition d’un nouveau bon de commande à venir pour les commissions qui sera a
envoyé à la trésorière et à la comptabilité.
b) Marché textile :
Un nouvel état des lieux sera établi en concertation avec les commissions afin de présenter
un nouveau catalogue.
Réunion avec Forum Sport le lundi 25 septembre 2017 à 18h30 pour la mise en place d’un
nouveau cahier des charges le 02 octobre 2017.
Un marché reconductible sur trois ans sera signé avec la Société Forum Sports.
c) Caisse de péréquation :
Demande d’acompte pour le championnat PRM et PRF inchangé par rapport à la saison
dernière et 120€ d’acompte pour la DM2 et DF2.
Un point sera établi avant chaque acompte.
d) Trésorerie saine

8. Evolution du championnat jeunes
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9. Questions diverses
Un tour de table est réalisé, il en ressort que les élus sont très satisfaits du système
parrains/marraines, cela permet de développer des affinités et des liens avec les clubs.
Chaque membre du Comité Directeur émet le fait qu’ils sont toujours très bien accueillis
par les clubs. Cependant il faudra être plus rigoureux et aller à l’avant des clubs pour la
saison 2017/2018.
En effet Jacques CREUSET explique que le parrain ou la marraine du club n’est pas là pour
surveiller mais aider le ou les clubs à se développer et répondre à leurs interrogations au
cours de la saison.
Les membres élus remercient le travail des salariés et des membres bénévoles qui
participent au bon déroulement de chaque commission.
Les membres du Comité Directeur et les personnes présentes sur le Camp d’été sont
toutes très satisfaites de leur passage.
Lucie DEPETRIS explique qu’il y a eu un bug informatique lors de la parution des poules
Sénior dans le dernier Bulletin Officiel. Les poules ont été réétudiées et corrigées.
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Concernant l’arbre de Noel du Comité, Lucie DEPETRIS a déjà reçu 4 candidatures le choix
est encore en attente.
Il est évoqué que Madame Sandrine RENAUD du club de CHASSE BASKET sera coopté à
la commission sportive pour la saison 2017/2018.
Emma GUEYDAN prendra pour la saison prochaine la présidence de la commission conseil
des jeunes.
Le Comité accueil un nouveau membre qui aura pour fonction « Médecin » et sera candidat
à la prochaine élection lors de l’Assemblée Générale du Comité le 09 septembre 2017.
Voici une brève présentation du candidat :
Francis HUET :
 Ecole de santé
 Médecin du sport
 Déjà impliqué au sein d’associations sportives en tant que médecin

10. Allocution de clôture
Pierre DEPETRIS remercie de nouveau l’ensemble des personnes présentes. Il explique
que les membres élus ainsi que les salariés doivent continuer d’être rigoureux et sérieux
dans leur travail pour la saison prochaine.
Les bons de commande devront être revus pour qu’ils soient plus simples d’utilisation. Les
fiches de liaison restent et resteront d’actualité pour la saison prochaine.
Les missions des membres du Comité Directeur pourront être modifiées suite à
l’Assemblée Générale et aux nouvelles candidatures.
Durant la saison sportive 2016/2017, 4 démissions ont eu lieu, il y aura par conséquent 4
postes disponibles lors de l’Assemblée Générale Elective.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
Le Président
Pierre DEPETRIS
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