REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
20
JAN.2020
2 02
0
24
FÉVRIER
19H15

Présent(e)s : BARRE Dominique, CREUSET Jacques, DEPETRIS Pierre, GLATTARD
Corinne, GUTKNECHT David, JARNIEUX Laurence, JOLIVET Audric, LASSELIN
Pierre-Antoine, MOUNIER Arnaud, SORLUT Lionel

Présent(e)s : BALMA Béatrice, BARRE Dominique, CREUSET Jacques,
DEPETRIS
Pierre,
Corinne, GUTKNECHT David, JARNIEUX
Invité
: ROSIER
DavidGLATTARD
CTF
Laurence, LASSELIN Pierre-Antoine, MOUNIER Arnaud, SORLUT Lionel
Absent : DUFFOUX Jérôme
Invitée : GEYSSANT Mathilde CTF
Excusés
Béatrice
Absent: BALMA
: DUFFOUX
Jérôme
Excusé
Audric
Début
de: JOLIVET
séance : Lundi
20 janvier à 19h10

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
•• Fédération
Française
de du
Basket
Ball,
y auraAlpes
une équipe
professionnelle
à Lyon
et Métropole
Réception d’un
courrier
Préfet
duilRhône
sur les3x3
violences
sexuelles voir
annexe
1.
FFBB
signé
une convention
avec présenté
l’association
au Pied D’Argile sur les prédateurs sexuels.
•LaUn
plana de
soutien
aux clubs sera
fin Colosse
février 2020
Le
dossier
sera
à compléter
sur9 le
compte
asso€.(ex : CNDS)
• Devis
d’un
mini
bus Peugeot
places
27 000
Le
dossier
du Comité
sera remplide•par
Suite
à l’octroi
d’une subvention
10 Jacques
000 € deCREUSET
la Métropole de Lyon + 1000 € de partenariats avec
RISO,
le
Président
demande
l’accord
des
membres
du Bureau pour acheter ce mini bus.
• Il n’y aura pas d’automnales en 2020
Voté à l’unanimité des présents.
• Une note est sortie pour les U15 – U18 France à lire sur EFFBB
• Arrivée imminente du plan sportif Fédéral (ex CNDS) avec soutien aux clubs (mise en place d’une
• Un projet d’étoilisation des clubs est en cours, nous vous tiendrons au courant de ce projet
nouvelle commission).
• Nouvelle licence : dématérialisation totale
• Deux nouvelles associations sont en gestation.
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
Nous leurs souhaitons une bonne concrétisation.
licencié pourra jouer, les Comités auront 15 jours pour vérifier les certificats médicaux
• Lejours
prochain
contingent
desles
services
civiques
aura lieu
enleSeptembre
2020.
15
de vérification
pour
mutations
et donner
ainsi
feu vert aux
clubs pour chaque licencié.
Notre
référente
licence
sera
Lucie
DEPETRIS
qui
sera
formée
par
la
FFBB
ainsi
quepour
la Présidente
• La CDO a été citée en exemple à la FFBB, le 11 avril 2020 deux arbitres iront
à Paris
exposer
Règlement
et
Qualification
du
CD69.
la formation des officiels du CD69.
IlAchat
n’y aura
donc
de pour
transmission
de 35
sacsplus
à dos
la CDO.papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
plus de papiers pour les affiliations.

II.
RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
II. REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS
Réunion
des salariés
10 marsa 2020
•• Au
20 janvier
2020, leleComité
enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
d’un nouveau
•• Arrivée
12 382 garçons,
5 889stagiaire
filles Cyril BOURRET, dont la mission sera principalement l’organisation de
l’Open plus 3x3, supervisé par la CTF Mathilde GEYSSANT.

III.DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET

III. TRESORERIE GENERALE : LAURENCE JARNIEUX
Très occupé à remplir les dossiers de subvention à rendre en Février pour le Département du
Rhône et Mars pour la Métropole de Lyon
• La trésorerie est saine.
• Quelques clubs sont en délicatesse avec le paiement des acomptes.

IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX

• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.

IV. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DOMINIQUE BARRE

• Madame Sandrine BESSON, nouvelle comptable, a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
compagnonnage avec Madame Nadine ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.
• Visite à la mairie centrale avec Ludivine SAILLARD et Alexandre LAUMET afin de présenter le plan
infra de la FFBB à Monsieur François PATRIS et Monsieur Robin DRELANGUE, chargé de mission de
Monsieur
Yann CUCHERAT qui
montrés beaucoup
d’intérêts à cette présentation.
V. TRESORERIE
: ont
LAURENCE
JARNIEUX
• Basket Santé, concernant l’organisation de la fête du basket santé le 6 juin 2020
Présentation
excellents
dossiers
reçus
ce jour :
La
trésoreriedes
est3 saine
malgré
9 clubs
en àindélicatesse
avec le 2ème acompte de la caisse de
SUD
LYONNAIS
BASKET
péréquation.
USOLàVAUGNERAY
Merci
eux de réglerBRINDAS
au plus vite leur dette.
ASVEL VILLEURBANNE FEMININ BASKET
Le Bureau a voté à l’unanimité des présents pour retenir le dossier de l’AS VILLEURBANNE.

MOTTERRITOIRE
DU PRÉSIDENT
: PIERRE
DEPETRIS
V.I.PÔLE
ET JEUNESSE
: PIERRE-ANTOINE
LASSELIN :
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
Travail avec les CTF et Techniciens sur le projet V02 du calendrier 2020/2021 proposé par la Ligue
• Un plan de soutien aux clubs sera présenté fin février 2020
Régionale. Des remarques ont été remontées à la Ligue.
Le dossier sera à compléter sur le compte asso (ex : CNDS)
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
COMPETITION 5X5
• Il n’y aura pas d’automnales en 2020
Dernière
droitepour
vers les
les U15
phases
finales
pour àtous
•• Une
note ligne
est sortie
– U18
France
lire les
surchampionnats.
EFFBB
Rien n’est joué dans aucun des championnats, augmentant ainsi leur attractivité.
•Contrairement
Un projet d’étoilisation
clubs est en
cours,
vous
de ce
projet
aux annéesdes
précédentes,
il n’est
pasnous
possible
detiendrons
prédire quiauvacourant
remporter
le championnat
qui va :accéder
au niveau supérieur.
En PRM, l’écart entre les 5 premiers de la poule n’est
•PRF/PRM
Nouvelleetlicence
dématérialisation
totale
que procédures
de 3 points et
en licenciés
PRF seulement
de 4eux
points.
Les
: les
saisiront
même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
licencié
jouer, les Comités
aurontfinales
15 jours
vérifier lesNous
certificats
médicaux
• Toutespourra
les conventions
liées au phases
ontpour
été envoyées.
sommes
en attente de leur
15
jours
de
vérification
pour
les
mutations
et
donner
ainsi
le
feu
vert
aux
clubs
pour
chaque licencié.
retour. Les clubs ont jusqu’au 3 mars 2020 pour nous les retourner.
Notre référente licence sera Lucie DEPETRIS qui sera formée par la FFBB ainsi que la Présidente
• Attention et
aux
fautes techniques
/ fautes disqualifiantes sans rapport : certains joueurs sont déjà à 3
Règlement
Qualification
du CD69.
déjà donc
au-dessus
Ilvoire
n’y aura
plus de transmission papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
plus de papiers pour les affiliations.
BASKET 3X3
•II.
Le WE
dernier, journée de championnat
se déroulant aux clubs de Beaumarchais (Seniors) et Ste
REGLEMENTS
ET QUALIFICATIONS
Blandine (U13/U15).
1 seule
équipe
manquante
sura le
site de Ste
Malgré
le fait
queversus
ce soit2019)
les vacances, de
•• Au
20 janvier
2020,
le Comité
enregistré
18 Blandine.
271 licences
au total
(+1%
nombreuses équipes et jeunes étaient présents pour cette journée 3x3.
• 12 382 garçons, 5 889 filles
Cela est de très bon augure pour les journées et prochaine saison.
• Vigilance sur le calendrier départemental de la saison prochaine : les dates des journées du
championnat
3x3 devront être
plus cohérente et: ne
pas être le «parent
pauvre» du basket 5x5. Une
III.DIRECTION
GENERALE
JACQUES
CREUSET
réflexion est menée à ce sujet.
Très
occupéil serait
à remplir
dossiers3x3
de +35
subvention
à rendreauencours
Février
pourdelemars.
Département du
• Le 25/04,
créé les
un tournoi
ans. A confirmer
du mois
Rhône et Mars pour la Métropole de Lyon
• Open Plus - Juin 2020 : le 09/03, visite du site par la FFBB
SALLES
ET TERRAINS HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
IV.
RESSOURCES
La Commission est en plein travail :
• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
- Mise à jour des informations pour les salles accueillant les phases finales (Jonage, Grézieu)
•- Madame
nouvelle
comptable,
a pris son poste
02/01/2020 ; elle travaillera en
3 salles deSandrine
Caluire BESSON,
sont également
en cours
d’homologation
/ mise leà jour.
compagnonnage avec Madame Nadine ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.
MINI-BASKET
Fête
mini-Basket le 8 mai prochain
sur le site de Grigny.
V. du
TRESORERIE
: LAURENCE
JARNIEUX
Le même principe que l’année dernière sera reconduite, en espérant cette fois-ci que le temps soit de
la partie.
La
trésorerie est saine malgré 9 clubs en indélicatesse avec le 2ème acompte de la caisse de
péréquation.
Merci à eux de régler au plus vite leur dette.

MOTTERRITOIRE
DU PRÉSIDENT
: PIERRE
DEPETRIS
V.I.PÔLE
ET JEUNESSE
: PIERRE-ANTOINE
LASSELIN :
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
CLUBS,
CITOYENNE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE : LIONEL SORLUT
• DÉMARCHES
Un plan de soutien
aux clubs
sera présenté
fin février 2020
Le dossier sera à compléter sur le compte asso (ex : CNDS)
• Les amendes deviennent très importantes pour certains clubs ->10 clubs > 250 euros mais 35 < 50
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
euros (les plus gros clubs ne sont pas forcément les plus pénalisés).
• Il n’y aura pas d’automnales en 2020
• Réunion démarche clubs de Mornant intervention de Denis LACROIX IFRAB très bon retour des clubs.
• Une note est sortie pour les U15 – U18 France à lire sur EFFBB
• Réunion du 14/03/2020 à St Pierre La palud annulée suite à un problème de salle.
• Un projet d’étoilisation des clubs est en cours, nous vous tiendrons au courant de ce projet
• Dernière réunion pour cette saison le 04/04/2020 à l’OLB
• Nouvelle licence : dématérialisation totale
• Beaujolais Basket a ouvert les portes de son école d’arbitrage aux clubs de proximité suite à la
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
réunion de secteur (forte affluence voir à l’avenir si une aide de la CDO peut être mise en place).
licencié pourra jouer, les Comités auront 15 jours pour vérifier les certificats médicaux
place
rapidement.
•15
Offre
les clubspour
validée
-> mise enet
place
1ère offre
joursPC
depour
vérification
les mutations
donner
ainsi àlemettre
feu vertenaux
clubs
pour chaque licencié.
Notre
référente
licence
sera
Lucie
DEPETRIS
qui
sera
formée
par
la
FFBB
ainsi
la Présidente
• Dossier déviance citoyenne CRO / SELGT réglée suite échange avec les principauxque
acteurs.
Règlement et Qualification du CD69.
Il n’y aura donc plus de transmission papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
plus de papiers pour les affiliations.

VI. PÔLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
II.
REGLEMENTS
ET QUALIFICATIONS
COMMISSION
TECHNIQUE
Espoirs
2009 : 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
• Au 20 janvier
La
Détection
du Samedi
janvier 2020 s’est déroulée au : Gymnase MOULIN CARRON à Dardilly.
• 12
382 garçons,
5 889 25
filles
Quelques chiffres : Plus de 15 cadres présent(e)s sur le terrain pour entrainer, évaluer, détecter nos
futurs espoirs génération 2009 !
Quelques chiffres pour vous montrer l’ampleur du travail réalisé :
III.DIRECTION
GENERALE : JACQUES CREUSET
179
filles vues ;
335 garçons vues ;
Trèsauoccupé
à remplir
de subvention à rendre en Février pour le Département du
Soit
total : 514
espoirsles
surdossiers
cette journée.
Rhône
et
Mars
pour
la
Métropole
de
Soit plus de 100 joueurs/joueuses en + Lyon
par rapport à l’année précédente.
Prochain tour des détections :
- Jeudi 23 Avril 2020 : SGOSFF
IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
- Vendredi 24 Avril : Beaumarchais Basket Lyon Métropole
- Lundi 27 Avril : Tour AC
• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
- Mardi 28 Avril : Éveil Sportif Jonageois Basket-ball
• Madame Sandrine BESSON, nouvelle comptable, a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
compagnonnage
Espoirs
2008 : avec Madame Nadine ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.
Filles :
Plutôt un bon stage dans l’ensemble malgré quelques absences (Vacances scolaires de Noel et joueuses
V. TRESORERIE
: LAURENCE
JARNIEUX
malades).
Les filles sont à l’écoute,
il y a encore quelques
manques techniques pour certaines joueuses.
Garçons :
La très
trésorerie
estdans
saine
malgré 9Un
clubs
endeindélicatesse
avec
le jours,
2èmelesacompte
de la caisse
de
Un
bon stage
l’ensemble.
travail
qualité sur ces
deux
garçons doivent
encore
péréquation.
progresser
sur certains repères collectifs. Progression intéressante.
Merci à eux de régler au plus vite leur dette.
Espoirs 2007 :
Après la journée des détections 2009, la journée s’est terminée par un pot de clôture pour la génération
2007 garçons et filles.
Moment de convivialité et de retrouvaille avant les échéances prochaines avec la ligue AURA.

I. MOT
PRÉSIDENT
PIERRE DEPETRIS
VI.
PÔLEDU
FORMATION
ET :TECHNIQUE
: DAVID GUTKNECHT
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
TECHNIQUE
• COMMISSION
Un plan de soutien
aux clubs sera présenté fin février 2020

Le dossier
à compléter
sur le compte asso (ex : CNDS)
Stage
TGGsera
(Très
grand gabarit):
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
Les prochains stages TGG se dérouleront le lundi 24 Février pour les garçons. Et le mardi 25 Février
• Il n’y
en 2020
pour
lesaura
filles.pas
Ced’automnales
stage se déroulera
au gymnase des Battières.
• Une note est sortie pour les U15 – U18 France à lire sur EFFBB
Challenge Benjamin(e)s :
• Un projet d’étoilisation des clubs est en cours, nous vous tiendrons au courant de ce projet
Point sur le développement actuel :
• Nouvelle licence : dématérialisation totale
- 562 garçons – 289 Filles ont pour l’instant participé ;
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
- 42 étapes réalisées ;
licencié pourra jouer, les Comités auront 15 jours pour vérifier les certificats médicaux
Merci
auxdeCTF
et aux cadres
pour
l’animation
de ces ainsi
rassemblements
dans
nospour
différents
du
15 jours
vérification
pour les
mutations
et donner
le feu vert aux
clubs
chaqueclubs
licencié.
département.
Notre référente licence sera Lucie DEPETRIS qui sera formée par la FFBB ainsi que la Présidente
Règlement
et Qualification
du CD69.benjamin(e)s aura lieu le dimanche 8 mars à Sud lyonnais Basket.
La
finale départementale
du challenge
Il n’y aura donc plus de transmission papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
plus de papiers
les affiliations.
Formation
despour
cadres
:
Nos formations ont débuté le 4 et 5 janvier 2020 à Beaumarchais Basket Lyon Métropole.
Bilan à l’instant T :
II. REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS
• Un taux d’absentéisme important sur les deux formations.
• Deux groupes fonctionnent bien dans la transmission des contenus
• Au 20 janvier 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
Prochains rassemblements :
• 12 382 garçons,
889Février
filles et Dimanche 1er Mars 2020
Animateur
: Samedi5 29
Programme :
Tirs en course avec opposition retardée : Thierry GORINI et Christophe DEVERRIERE
III.DIRECTION
: COTELLE
JACQUES
Jeu
à 2 Offensif (Passe et va) GENERALE
: MESTOUR Mehdi et
RomainCREUSET
Défendre en MiniBasket : GUTKNECHT David
Très occupé à de
remplir
les: ROSIER
dossiersDavid
de subvention
à rendre
Environnement
l’équipe
et SAILLANT
Francken Février pour le Département du
Rhône
et
Mars
pour
la
Métropole
de
Lyon
Jeu rapide et remontée du ballon (1CO, 2C0, 2C1) RAZANOA Anthony
Arbitrer en MiniBasket : GAMAZ Toufic et GEYSSANT Mathilde
Evaluation pédagogique

IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX

Initiateur : Samedi 7 et Dimanche 8 mars :
Programme :
• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
Tir en course : de l’apprentissage au perfectionnement : DEFAYE Théophile
• Madame
Sandrine
nouvelle
comptable,
1C1
Porteur
de balleBESSON,
petit espace
: ZAZA
Karim a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
compagnonnage
avec Madame
ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.
Pédagogie
: apprendre
à réguler Nadine
sa situation
3X3 en U15 : Urban challenge : ROSIER David
Préparation à la Démonstration commentée
Jeu
offensif sans écran : passe
va, fixation passe…JARNIEUX
:VERRGNE Anthony
V.à 2TRESORERIE
: et
LAURENCE
Préparation d’une séance : SAILLANT Franck
La trésorerie
saine
CAMP
D’ETEest
2020
: malgré 9 clubs en indélicatesse avec le 2ème acompte de la caisse de
péréquation.
Voici
provisoire
inscriptions
pour le camp d’été 2020 :
Merciunà bilan
eux de
régler audes
plus
vite leur dette.
Du 5 au 11 juillet : 42 inscrits ;
Du 12 au 18 juillet : 21 inscrits.

I. MOT
PRÉSIDENT
PIERRE DEPETRIS
VI.
PÔLEDU
FORMATION
ET :TECHNIQUE
: DAVID GUTKNECHT
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
TECHNIQUE
• COMMISSION
Un plan de soutien
aux clubs sera présenté fin février 2020

Le dossier
Divers
: sera à compléter sur le compte asso (ex : CNDS)
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
• Bilan Équipe Technique Secteur du jeudi 23 janvier/listes CIC U14 et U13 ;
• Il n’y aura pas d’automnales en 2020
• Bilan Équipe Technique Régionale du lundi 27 janvier/ Nouvelle formation de cadres/Formation de
• Une note9est
formateurs
et sortie
10 avrilpour
; les U15 – U18 France à lire sur EFFBB
Un projet
d’étoilisation
clubs est en cours, nous vous tiendrons au courant de ce projet
•• Bilan
Séminaire
CTF 7/8/9des
février.

• Nouvelle licence : dématérialisation totale
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
licencié
pourra jouer,
les Comités
auront 15 jours pour vérifier les certificats médicaux
COMMISSION
DES
OFFICIELS
15 jours de vérification pour les mutations et donner ainsi le feu vert aux clubs pour chaque licencié.
Formation
JACC
: Loïssera
BELLABES
Notre référente
licence
Lucie DEPETRIS qui sera formée par la FFBB ainsi que la Présidente
Règlement
Effectifs
: et Qualification du CD69.
Il
n’y
aura
plus de transmission papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
JACC 1 : 37donc
stagiaires
plus de
pour les affiliations.
JACC
2 :papiers
16 stagiaires
JACC 3 : 13 stagiaires
En JACC 1 déjà deux journées de formations. Nous avons été très bien accueillis par les clubs de
II. REGLEMENTS
ETdeQUALIFICATIONS
Givors
et de Chaponost. Des écarts
niveaux entre les stagiaires, certains ont déjà arbitrés d’autres
jamais.
• Au 20 janvier 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
Formation Initiale: ZAESSINGER Jeremy & LAMAZIERE Lina :
• 12 382 garçons, 5 889 filles
Le déroulement de la formation sera au Bc arbreslois.

Évaluation sur ce week-end :
•Terrain
et Épreuve Orale ; QCM
des retours. Réduire
les temps de passage.
III.DIRECTION
GENERALE
: JACQUES
CREUSET
8 minutes de passage. 4 minutes de débriefing.
Samedi
: atelierà e-marque.
4 supports
des matchs.à rendre en Février pour le Département du
Très occupé
remplir les
dossiers avec
de subvention
Soirée
: LYON
SOMétropole
- CRO LYON.
RhôneBasket
et Mars
pour la
de Lyon
Cela représente :
• 11 mineurs et 12 majeurs ;
RESSOURCES
HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• IV.
6 cadres
de formation ;
•12 jurés ;
• Les
accords collectifs
relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
7/8
personnes
à la logistique.
• Madame Sandrine BESSON, nouvelle comptable, a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
Formation
continue
: MEGGIOLARO
Quentin
:
compagnonnage
avec Madame
Nadine ORTEGA
jusqu’au
31/01/2020, date de son départ en retraite.
4 séances sur 6 de prévu.
Week-end OFF avec la coupe.
25V.
stagiaires
: bon groupe avec :une
envie de progresser.JARNIEUX
TRESORERIE
LAURENCE
15 arbitres sur 25 envoyés en Ligue.
Cela se passe relativement bien.
La trésorerie
est saine
malgré
9 clubs en indélicatesse avec le 2ème acompte de la caisse de
Les
notes des QCM
sont très
correctes.
péréquation.
Alexandre
ARCHER
propose
prévoir
plus de séances vidéo.
Merci à eux
de régler
au plusde
vite
leur dette.
5 cadres ont participé aux séances.
Co-responsabilité pour le stage.
Jean CELLIER (Comité de l’Ain Basket) a accepté de faire les trois jours.
Il y aura 2 stagiaires de l’Ain qui seront présents sur ce stage fermé.

I. MOT
PRÉSIDENT
PIERRE DEPETRIS
VI.
PÔLEDU
FORMATION
ET :TECHNIQUE
: DAVID GUTKNECHT
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
• COMMISSION
Un plan de soutienDES
aux OFFICIELS
clubs sera présenté fin février 2020

Le dossier
sera à compléter
sur pour
le compte
asso (ex :ce
CNDS)
Emma
GUEYDAN
sera sollicitée
aussi encadrer
stage.
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
Tournoi des étoiles :
• Il n’y
aura
pas d’automnales
en 2020 & Cyrille HUGUET. La CDO félicite ses deux jeunes officiels
Très
bon
tournoi
pour Mathis SORLUT
pour
le U15
tournoi.
• Uneleurs
noteprestances
est sortie durant
pour les
– U18 France à lire sur EFFBB

• Un projet d’étoilisation des clubs est en cours, nous vous tiendrons au courant de ce projet
École d’arbitrage :
• Nouvelle licence : dématérialisation totale
• 9 écoles d’arbitrage déclarées.
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
Des dates ont été envoyées par les clubs (mallettes)
licencié pourra jouer, les Comités auront 15 jours pour vérifier les certificats médicaux
• 12 CTC de déclarés
15 jours de vérification pour les mutations et donner ainsi le feu vert aux clubs pour chaque licencié.
Notre référente licence sera Lucie DEPETRIS qui sera formée par la FFBB ainsi que la Présidente
Quelques chiffres :
Règlement et Qualification du CD69.
Nombre
en formationpapiers
départementale
en Comité,
2018-2019
36 papiers
(16 en pour
FI et les
20 licences,
écoles
Il n’y auratotal
doncd’arbitres
plus de transmission
des clubs au
plus: de
arbitrage)
plus de papiers pour les affiliations.
Nombre d’arbitres féminins en formation départementale en 2018-2019 : 5 (2 en FI et 3 en école
arbitrage)
Nombre
d’arbitres ayant réussi l’Examen
Départemental en 2018-2019 : 31
II. REGLEMENTS
ET QUALIFICATIONS
Nombre d’arbitres féminins ayant réussi l’Examen Départemental en 2018-2019 : 5
Nombre d’arbitres départementaux ayant accédé au niveau régional en fin de saison 2018-2019 : 10
• Au 20 janvier 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
Nombre d’arbitres départementaux féminins ayant accédé au niveau régional en fin de saison 2018• 12 382
2019
: 1 garçons, 5 889 filles
Nombre total d arbitres ayant officié en 2018 2019 : 120 (pour 135 actifs ayant participé au recyclage
de début de saison).
Nb
total d’arbitres féminins ayant
officié en 2018-2019
: 21
III.DIRECTION
GENERALE
: JACQUES
CREUSET
Très occupé à remplir les dossiers de subvention à rendre en Février pour le Département du
Rhône QUALIFICATION
et Mars pour la Métropole deET
LyonRÈGLEMENT : BÉATRICE BALMA
VII.
Fin des mutations exceptionnelles le 29 février 2020
RESSOURCES
HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
AIV.
ce jour
18485 licenciés
5952 licences féminins
• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
12539 licences masculins
• Madame Sandrine BESSON, nouvelle comptable, a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
compagnonnage avec Madame Nadine ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.

VIII. PÔLE MARQUE : ARNAUD MOUNIER ET AUDRIC JOLIVET
V. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX

• Au niveau de la Communication, rien à signaler, Sophie a pu gérer tous les dossiers avant de partir en
congé et a informé tout le monde de son départ en vacances.
La trésorerie est saine malgré 9 clubs en indélicatesse avec le 2ème acompte de la caisse de
•péréquation.
Au niveau du Basket Entreprise, nous avons organisé le Vendredi 07 Février, le premier tournoi interentreprises
se fut une très belle réussite. Nous avons pu rencontrer
Merci à euxendecollaboration
régler au plusavec
viteWeeDoIt
leur dette.
le fondateur de Wee Do It pour discuter de la suite de notre collaboration. Nous n’avons pas encore
pris de décision sur la suite de nos activités avec eux. Mais nous avons eu beaucoup de retour positif…
• Au niveau du Pôle Partenariat, nous avons grâce à l’organisation du basket entreprise, trouvé de
potentiels futurs partenaires.

VII.AGENDA
POLE FORMATION
ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
IX.
DU COMITE
OFFICIELS
• 13 et 14 mars 2020 réunion de Zone à Chalon Sur Saône pour le Président, Secrétaire Général,
Formation Initiale : LAMAZIERE Lina & ZAESSINGER Jeremy
Béatrice BALMA et Lucie DEPETRIS pour le dossier des licences.
• 1 séance avant le stage fermé, à la CRO LYON.
• Bureau du CD69 lundi 23 mars 2020
Le stage fermé aura lieu le 7 et 8 mars au BC ARBRESLOIS.
Comité Directeur vendredi 27 mars 2020
QCM des retours. Réduire les temps de passage. 8 minutes de passage. 4 minutes de débriefing.
•Samedi
Assemblée
Générale
CDOS
jeudi 26 mars
2020matchs.
: atelier
e-marque.
4 supports
avec des
Le
Président
représenté
le Secrétaire
Général
Soirée
Basketsera
Match
de NM3par
: LYON
SO - CRO
LYON.
11 mineursGénérale
et 12 majeurs
; du CD69 vendredi 26 juin 2020, toujours en attente du lieu.
••Assemblée
élective
•
6
cadres
de
formation
;
Merci aux clubs de postuler pour l’organisation de cet évènement particulièrement important cette
• 12 jurés ;
année.
• 7/8 personnes à la logistique.
• Assemblée Générale élective de la Ligue Aura samedi 27 juin 2020 à ST ETIENNE
•Formation
LancementJACC
des candidatures
pour la prochaine mandature courant mars 2020.
:
Effectifs :
JACC 1 : 37 stagiaires
JACC 2 : 16 stagiaires
JACC 3 : 13 stagiaires
En JACC 1 déjà deux journées de formations. Nous avons été très bien accueillis par les clubs
de Givors et de Chaponost. Des écarts de niveaux entre les stagiaires, certains ont déjà arbitrés
d’autres jamais.
Trois conventions ont été réalisées à destination des clubs suivants :
• Grigny (Tournoi comme support pour la Formation continue)
• Bc Arbreslois (Stage Formation initiale)
• Comité Ain Basket (partenariat de formation dans le cadre du tournoi de Grigny)

VIII. POLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
• Très belle réception de la part du club de Pierre-Bénite et de son Président Bernard GRANDJEAN
pour les vœux du CD69
• Ce jeudi 23 janvier 2020, soirée des Partenaires à l’espace Ricard à Lyon 1er
• Recherche de partenaire pour le Comité

IX. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
• Remerciement des CTF envers Laurence JARNIEUX
• L’arbitre
AmineàKHALIFA
Fin
de réunion
21h45 est sélectionné à l’INSEP pour préparer le tournoi de l’Open de France
2020, bravo pour ce magnifique parcours.
• Nous relançons les clubs pour la candidature de l’Assemblée Générale du CD69 le 26 juin 2020
Fin de réunion 22h
Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS

