Procès-verbal
Saison 2017/2018

Comité Directeur du 23.03.18 à Bron
Présents : Pierre DEPETRIS – Président. Dominique BARRE – Secrétaire Général
Mme Lucie DEPETRIS, Corinne GLATTARD, Laurence JARNIEUX, Anne-Marie MOREL,
Valérie REA, Janou SIBILLE.
MM. Marc CHARPENEL,David GUTKNECHT,Francis HUET, Gilbert LAMOTHE, PierreAntoine LASSELIN, Alain LEBLANC, Jean-Marc MOLLARD, Arnaud MOUNIER, Olivier
NAYEZ, Sun NGOR, Alban OREZZOLI.
Invités :

Mme Sophie DEPETRIS, Mathilde GEYSSANT, Nadine ORTEGA.
MM. David ROSIER, Franck SAILLANT.

Excusés : Mme. Laurence ANTOINE, Béatrice BALMA, Martine BARAIN, Florence BOUVIER, Emma
GUEYDAN, Joëlle HUSTACHE MARMOU, Nathalie MEILLAND.
MM. Jacques CREUSET, Yohann DALL’OSTO, Gilles DUTHEL, Audric JOLIVET,
Dominique JOLY.
Début de séance : 18h45

1. Ouverture par le Président.
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur et aux invités présents et
excuse les autres membres.
Point sur les divers dossiers :
- Signature chez le notaire du compromis de vente le 20/02/18, date limite de la signature de la vente le
31/05/2018.
- Débarrasser les archives du 320 avenue Berthelot et trouver un nouveau local pour stocker le matériel
et les archives.
- Signature de la convention à Grigny le 15/03/2018, accompagné de Pierre–Antoine LASSELIN, Olivier
NAYEZ.
- Signature d’une convention avec l’Université Lyon 3 le 29/03/18.

2. Responsable des Ressources Humaines : Sophie DEPETRIS
-

Intégration de Brice JORDY au sein de la structure
Recrutement en cours pour le poste d’Assistant(e) de Direction
Rapport réunion des salariés du 22.03.18
Vacances de Sophie TODINI – congés du 26.03.18 au 13.04.18
Répartitions des missions entre les salariés pour pallier aux absences
Fermeture du Comité la semaine du 13 au 17 Août 2018
Validation du Comité Directeur à l’unanimité
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3. Secrétaire Général : Dominique BARRE :
Un mot pour ce qui concerne l’action des Marraines et des Parrains.
Devant la recrudescence des courriers adressés au Secrétaire Général pour lui signaler les
mauvais comportements des jeunes U15 ainsi que les débordements physiques ou de langage
de joueurs, de coach et maintenant de joueuses seniores. Je demande donc aux membres
élu(e)s de redoubler de vigilance afin de sensibiliser toutes les Présidentes et tous les
Présidents afin d’assurer la sécurité de leurs adversaires et de sauvegarder le RESPECT,
le fair Play et la convivialité entre clubs.
De plus notre cellule communication a envoyé un questionnaire aux clubs afin de préparer des
tables rondes d’échanges lors de forum juste avant l’Assemblée Générale du Comité de juin. A
ce jour nous n’avons aucun retour. Pour rappel nous n’avons pu organiser deux demies
journées de formation ou d’information en octobre et novembre pour la même raison. Nous
connaissons parfaitement la complexité des règlements mais il faut savoir que nous travaillons
à l’harmonisation avec la Ligue et notre Fédération et les différentes commissions sont là pour
l’attester.
Mais en attendant le Secrétaire Général est très inquiet du silence des clubs, puisse ce
questionnaire relancer le dialogue.
Donc je demande aux Marraines et aux Parrains de travailler à cette fameuse concertation.

4.
-

Pôle Territoire : Pierre –Antoine LASSELIN :
CDO :

Formation initiale :
Stage fermé organisé au CLAR. Le but de ce stage était de renforcer et d’accentuer les
connaissances des jeunes arbitres mais aussi de travailler sur la cohésion d’équipe à
partir d’une activité extérieure au basket.
Les épreuves de l’EAD se sont également déroulées avec succès.
Ecoles d’arbitrage :
Les jeunes candidats, volontaires à passer leur EAD, se sont présentés un samedi matin
au Comité.
Seulement 2 échecs et 1 absente excusée. Ils seront convoqués un soir au Comité pour
(re)passer leurs épreuves.
Actuellement, ces jeunes sont sur le terrain pour passer leurs épreuves pratiques
correspondant à leur catégorie d’âge.
Répartition :
Transmission des compétences entre Pierre-Antoine, Clément et Brice ; le but étant que
Brice soit opérationnel dès la fin de cette saison.
Des problèmes de désignation : malheureusement il arrive que des catégories à
désignation en pâtissent du fait d’un manque d’arbitres (soit ils sont indisponibles soit
mis à disposition à la Ligue pour également combler un manque d’officiels).
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OTM :
Poursuite des préparations des candidats aux épreuves pratiques sur des rencontres
régionales. Le but est de se familiariser aux différents appareils, communication entre
tous les acteurs de jeu.
Organisation modifiée avec le regroupement des formations OTM Région et OTM CF:
- 7 Séances théoriques avec 11 stagiaires inscrits. Un stagiaire a abandonné malgré
plusieurs tentatives de communication par e-mail ainsi qu’avec le Responsable des
Officiels de son Club.
- 3 dimanches de formation pratique sur plusieurs sites.
- Formation pratique le week-end de Pâques samedi et dimanche à Vienne avec le OTM
HN et le lundi à Grigny avec les formateurs du Comité du Rhône et Métropole de Lyon.
- CLUBS
4 séances de formation e-marque ont été proposées au Comité et toutes annulées faute de
participants.
2 Clubs ont été formés sur le site car, ils étaient inscrits au titre formation Club.
- ARBITRES
Pas d’intervention sur le recyclage arbitre
Intervention d’environ 2 heures sur toutes les formations Arbitres (JACC – Initiale – Continue)
Conclusion : La formation OTM se développe dans le Rhône et nous avons déjà des contacts
pour des inscriptions pour la saison prochaine.
Avec envie de devenir OTM pour apporter des points à leur club.
Nous sommes un petit groupe de cadre au nombre 6 très soudés et nous espérons pouvoir
continuer de partager notre passion.
-

Commission des Compétitions :

Phases finales :
Les clubs retenus pour l’organisation des phases finales ont été publiés dans le dernier
BO. Le planning sortira prochainement.
Les phases finales auront lieu les 19, 20, 26, 27 mai 2018.
Fin de saison :
De nombreux forfaits déclarés ou non déclarés que ce soit en jeunes ou en seniors. La
CDC les déplore.
Des demandes de dérogations. De nombreuses rencontres se dérouleront le 1 er WE des
congés de Pâques au lieu du dernier WE des vacances.
-

Basket Santé :

Démission de Lucie DEPETRIS à son poste de présidente de la Commission. Les fonctions de
Co-Présidente de la CDC et de Présidente de la Commission de Basket Santé n’étaient plus
conciliables avec sa vie personnelle.
Le Comité recherche un emploi civique portant sur le développement du Basket Santé au sein
de notre territoire.
-

Démarche Citoyenne Valérie REA :

-

Bilan Campagne « Femmes Sur Tous Les Terrains »

Suite à une large communication sur le BO depuis le mois de janvier, 2 dossiers de candidature
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ont été déposés auprès de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne.
Le jury qui déterminera les lauréates se réunira les 6 & 7 avril prochain à Paris.
-

Bilan campagne « Label FFBB CITOYEN »

Suite au Forum National FFBB CITOYEN qui s’est déroulé à Lille du 24 au 26 novembre 2017,
1 dossier de demande de label a été déposé (RC MONTLUEL) et 1 autre a demandé son
renouvellement (USOL VAUGNERAY).
Le jury qui affectera l’étoilisation des clubs se réunira les 6 & 7 avril prochain à Paris.
- Organisation des phases finales les 19-20 mai et 26-27 mai prochains
Mise en place d’un nouveau dispositif : « Opération Coup de Cœur » visant à
l’accompagnement des clubs organisateurs dans une démarche éco-citoyenne.
- Objectifs visés :
Renforcer l’accessibilité du Label FFBB CITOYEN afin de valoriser les initiatives locales.
Réussir une manifestation sportive éco-citoyenne.
Préserver la santé du sportif en proposant des boissons essentielles à l’activité physique.
Mise en avant de la pratique féminine.
- Présentation de l’opération « Coup de Cœur »
Dotation aux clubs organisateurs de bouteilles d’eau 1,5 l pour les équipes,
Dotation de bouteilles 0,5 l d’eau plate et pétillante pour les buvettes à diluer avec 3 parfums de
sirop (en remplacement des sodas),
Dotation de 200 verres réutilisables (limitation des déchets) Dotation de sacs à toutes les
équipes gagnantes des phases finales.
- En contrepartie, les clubs organisateurs s’engagent à :
Organiser la collecte sélective tout au long des phases finales.
Sensibiliser et impliquer les participants et le public aux gestes éco-citoyen.
Privilégier la vente d’eau et non les sodas.
Créer un évènement convivial et festif.
Promouvoir le fair-play sur chaque lieu des phases finales.
Fournir après l’évènement à la Commission Démarche Citoyenne un bilan qualitatif sur
l’organisation de l’évènement (points à améliorer, points positifs, suggestions, articles de
presse, envoi de photos…).
Fournir après l’évènement à la Commission Communication un bilan quantitatif sur
l’organisation de l’évènement (quantités de bouteilles d’eau et sirop fournies suffisantes,
quantités vendues, recueil avis sur la personnalisation des visuels…).
- Lutte contre les incivilités
Présentation à l’ensemble du Comité Directeur de l’observatoire des incivilités effectué par la
Commission Fédérale Démarche Citoyenne sur chaque territoire (Comités et Ligues).
Cet observatoire a servi d’outil à l’élaboration du Nouveau Règlement Disciplinaire entré en
vigueur depuis le 1er juillet 2017.
La Commission Démarche Citoyenne peut mettre à la disposition des clubs cet outil s’ils le
souhaitent.

5. Pôle Administratif : Jean-Marc MOLLARD.
Règlements et qualifications : Béatrice BALMA
(voir annexe fin de PV)
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6. Pôle Marque : Olivier NAYEZ
-

Réseaux Sociaux :

Page Facebook :2765 Abonnés au 19 Mars (vs 2668 au 21/12/17) +3,6%
Page Instagram : 367 Abonnés au 19 Mars (vs 216 au 21/12/17) +69,9%
-

Site Internet Comité :

La mise à jour a été faite, l’arborescence simplifiée
-

Application Mobile :

Dernières mises à jour faites, nous sommes opérationnels pour les phases finales.
-

Reportage Vidéo Sélections :

2 vidéos déjà mises en ligne, la 1ere version du 3e volet a été publiée mais une nouvelle
version sera postée très prochainement.
-

Newsletters :

Edition de Mars à diffuser, une édition par mois. Newsletter du 3x3 à relancer.
-

All Star Game : Arnaud MOUNIER :

Un seul match masculin, process de sélection identique à celui de la NBA.
Des retours de clubs, malgré 2 semaines de retard dans l’envoi du sondage.
Proposition de l’OLB pour Moulin-Carron pour y organiser les finales Coupe du Rhône et ML le
3 Juin, attente de la date de fin de candidatures pour valider le site (Rillieux a fait une
proposition, mais pas de chrono des 24’).
-

Clubs Partenaires : Audric JOLIVET :

Perte de l’intervenant « digital » de la FIBA pour la réunion prévue initialement le 27 Avril,
remise à plus tard.
-

Phases Finales :

Réalisation d’un visuel qui sera fourni aux clubs hôtes pour la communication gymnases et
collectivités, mise en place partenariat inter-commissions avec Démarche Citoyenne.
Partenariat avec l’agence de Com’ solidaire Bella Curtis qui nous avait suivi sur l’Open de
France 3x3 Place Bellecour l’été dernier avec « Eau de Bellecour ».
Le partenaire fournira des bouteilles d’eau 1,5l aux clubs hôtes pour les bancs et les goûters, le
Comité offrira aux clubs hôtes des bouteilles d’eau de 0,5l à vendre dans les buvettes avec 3
sirops fournis par le partenaire.
Mise en avant de la démarche Citoyenne FFBB pour sensibiliser les clubs et sur la démarche
santé.
Budget de l’opération <800€ pris en charge à 50-50 par les Commissions Démarche Citoyenne
et Communication.
Débriefing des résultats de cette opération par les clubs pour les commissions concernées
avec ventilation pour la Trésorerie.
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7. Pôle Formation : David GUTKNECHT
•
•
•
•
•

avril : FESTI U11
10-11 avril : stage Ampuis-Vienne-St Romain 20 garçons
12-13 avril : stage Andrézieux (internat) 20 filles
17 au 20 avril : 2ème tour Détections U11
24 juin : FESTI U12

Le camps d’été :
•

Point sur les inscriptions
– Semaine 1
• Joueurs 47 P + 2 DP
– Reste 3 lits
• Arbitres 2 P
– Reste 13 lits
– Semaine 2
• Joueurs 19 P + 0 DP
– Reste 46 lits

Le Challenge Benjamin(e)s :
Listes des qualifié(e)s pour la Finale Régionale :
- Keylia, Emma, Héloïse, Juliette, Stela,
Zoé, Lina, Lauryne,
-

Ewan, Clément, Paul, Lilian,
Zaccharie, Eugène, Mathis et Timéo

-

JR NBA League :

Inscriptions en cours (déjà 20 équipes)
-

Formation de Cadres :

• Formation U7-U11
- Evaluation pédagogique 100% de réussite des présents
- FOAD en cours, fin le 15 juin
• Formation U13-U20
- Evaluations les 14-15 avril
- FOAD en cours, fin le 15 juin
Le 3x3 :
•
•
•

Lancement des inscriptions pour le Championnat URBAN LEAGUE 3X3 U15
16 avril : stage des sélections U13 à Brindas
3 juin : participation des sélections au tournoi3x3 du Season’s Finals

8. Récompenses : Janou SIBILLE :
Janou Sibille s’inquiète concernant le manque de demandes de récompenses des clubs.
J’ose espérer que vous allez vous « réveiller » à la dernière limite, comme d’habitude, mais j’ai
un peu peur.
S’il vous plaît pensez à vos bénévoles et n’attendez pas qu’ils soient « usés » pour les
récompenser.
Un petit rappel sympathique : je ne suis pas obligée de compenser vos manques en cherchant
qui vous avez pu oublier. Je me trouve très sympa car c’est un énorme travail et c’est votre
« boulot », vous les dirigeants.
Récompenser un bénévole c’est lui filer un coup de fouet pour continuer, foi de Janou.
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9. Trésorerie : Laurence JARNIEUX
Trésorerie saine.
Dates à retenir :
-

Assemblée Générale du Comité prévue le vendredi 22 juin 2018.
Appel aux candidatures auprès des clubs sera lancé par le Pôle marque.

Président du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basket Ball : Pierre
DEPETRIS
Nous avons beaucoup d’actions et de projets à mener. Je remercie l’ensemble des élus et non élus des
actions déjà réalisées et pour celle qui reste encore à faire.

La séance est levée à 20h30

Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS
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