PROCÈS-VERBAL REUNION DU COMITÉ
DIRECTEUR DU 18 DÉCEMBRE 2017
Présents : Pierre Depétris, Président
Dominique BARRE (Secrétaire Général), Laurence JARNIEUX (Trésorière), Pierre-Antoine LASSELIN, Jean-Marc
MOLLARD, David GUTKNECHT, Lucie DEPETRIS, Valérie REA, Corinne GLATTARD, Audric JOLIVET, Olivier NAYEZ,
Nathalie MEILLAND, Alban OREZZOLI, Francis HUET, Gilles DUTHEL, Dominique JOLY, Marc CHARPENEL, Florence
BOUVIER, Béatrice BALMA
Excusés : Anne-Marie MOREL, Alain LEBLANC, Martine BARRAIN, Gilbert LAMOTHE, Emma GUEYDAN, Yoann
DALL’OSTO, Arnaud MOUNIER, Janou SIBILLE, Sun NGOR, ANTOINE Laurence, HUSTACHE-MARMOU Joëlle,
CREUSET Jacques
Invités : Marie-Noëlle BRISON, Océane HAYOUN, Sophie DEPETRIS, Sophie TODINI, Franck SAILLANT, David ROSIER

 Mot du Président : Pierre DEPETRIS
Pierre DEPETRIS remercie les membres du Comité Directeur présents ainsi que les invités ayant bravé
les intempéries et la grippe. 18 présents le quorum est malgré tout atteint.

 Point de situation Ressources Humaines : Sophie DEPETRIS
Départ de Marie-Noëlle BRISON au 31.12.17, départ d’Océane HAYOUN au 28.02.18
Nous avons lancé deux campagnes de recrutement début Décembre 2017 pour les postes suivants :



Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e)
Chargé(e) de développement sportif

Les recrutements sont actuellement en cours.

 Point de situation des licences : Béatrice BALMA
A ce jour nous comptabilisons 18 381 licences, 2 253 mutations (C1, C2), 72 prêts et 218 licences AS.
•
•
•
•

La période des mutations pour les Séniors jusqu’à U15 est terminée mais des mutations
exceptionnelles sont encore demandées.
Prolongation des mutations et AS pour les catégories U15 et moins jusqu’au 29/02/2018
Pas de problème concernant les statuts CF PN pour le moment
Vérification des licences à jour

 Proposition de vente du 5ème étage Avenue Berthelot
Le président présente l’offre de vente des locaux (lots N°36-37-38) pour une somme de
250 000 euros net vendeur.
Le Comité Directeur donne tout pouvoir pour signer tous les actes de cette vente
(compromis, acte de vente)

Vote à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur pour la vente du 5ème étage

 Point investissement des clubs mesures : Pierre DEPETRIS
Question du Président, pourquoi les nouveaux dirigeants ne répondent pas favorablement
aux formations proposées par le Comité du Rhône et Métropole de Lyon.
 Point trésorerie : Laurence JARNIEUX
Notre trésorière rappelle qu’il faut rester raisonnable mais que la trésorerie reste relativement saine.
Il reste encore 22 clubs en retards de paiement pour le 2ème acompte des licences.
Les sélections auront un bel équipement pour le tournoi des étoiles.
Demande de la liste des cadres techniques cooptés.

 Point Technique : David GUTKNECHT
1/ Espoirs 2007 : Détection Tour 1
Le Dimanche 17 Décembre aux Gymnase des Battières, 3 séances Filles / 5 séances Garçons
400 enfants vus, 15 cadres mobilisés

2/ Espoirs 2005 : Préparation du TDE (Tournoi des étoiles)

Stage de préparation au Tournoi des Etoiles sur 2 jours. Entrainements le samedi 16/12, entrainement
et matchs de préparation le 17/12 avec la réception du CD71. Bonne ambiance de travail et bonne
collaboration avec le CD71, à renouveler.

 Pôle Territoire : Pierre-Antoine LASSELIN
CDO :
-

Annulation envisagée du stage de formateur labellisé du fait d’un trop faible nombre d’inscrits
(5 inscrits à ce jour).
Toujours des problèmes de désignations du fait d’un manque d’officiels
Poursuite des formations arbitres (JACC, FI, FC) et OTM
Caisse de péréquation à jour au 11 décembre 2017
Ouverture prochaine des inscriptions du Camp d’été arbitre 2018

COMPETITIONS :
-

Reprise de tous les championnats lors du WE dernier (13/14 janvier 2018). Quelques
dysfonctionnements liés à la mise à jour de l’E-marque ont été remontés sur cette journée.
Remerciements à tous les bénévoles, cooptés, élus et salariés du Comité pour l’élaboration
des poules jeunes 3eme phase. 5 changements effectués sur quasi 900 équipes.
Phases finales 2018 : les clubs intéressés pour l’organisation doivent se faire connaître avant
le 1er mars 2018 afin d’organiser les demies finales les 19 et 20 mai 2018 et les finales les 26
et 27 mai 2018.

MINI-BASKET :
-

Labellisation du club de USOL Vaugneray le 6 janvier dernier
Labellisation à venir de Beaujolais Basket le 10 février prochain
Demande à l’AL SAINT PRIEST d’organiser la fête nationale du mini-basket les 5 et 6 mai
2018.

BASKET SANTÉ :
-

Poursuite des actions
Participation à un colloque organisé le 26 janvier par l’ASVEL

 Discipline : Jean-Marc MOLLARD
-

Nomination Olivier NAYEZ chargé d’instruction
Angéline BLOT coopté à la Commission Discipline (OTM HN France)
Vote à l’unanimité des membres élus présents

COMMISSION MEDICALE
- Sans feuille de route pour l’instant, échange nécessaire avec les objectifs de la FFBB.
- Aspect formel, formation, information

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

Le Président
Pierre DEPETRIS

Le Secrétaire Général
Dominique BARRE

