REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
6 AVRIL 2020
VISIOCONFÉRENCE
Présent(e)s : BALMA Béatrice, BARRE Dominique, CREUSET Jacques, DEPETRIS
Pierre, GLATTARD Corinne, GUTKNECHT David, JARNIEUX Laurence, JOLIVET
Audric, LASSELIN Pierre-Antoine, MOUNIER Arnaud, SORLUT Lionel
Invité : SAILLANT Franck (CTF)
Absent : DUFFOUX Jérôme
Début de séance : Lundi 6 avril à 18h30

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
• Le Président Pierre Dépétris remercie les membres présents à cette réunion sous Teams et adresse
tous ses vœux de bonne santé et de bon rétablissement aux licenciés du CD69 dans cette période
difficile.
• Il présente les dernières dispositions fédérales Covid 19 émises lors des notes n°1,2,3. Ces notes
sont également disponibles sur eFFBB.

II. ASSEMBLEES GENERALES : PIERRE DEPETRIS
• L’Assemblée Générale prévue le vendredi 26 juin 2020 pourra se tenir, sous réserve que les
conditions sanitaires le permettent.
• Lieu de l’Assemblée Générale élective du CD69ML – 2 candidatures ont été déposées pour
l’organisation de cet événement : BC Arbreslois et BC Villefranche. Après discussions, proposition au
Bureau de retenir le BC Villefranche.
Validation du Bureau, à la majorité des membres présents.
Le BC Villefranche organisera l’assemblée générale élective du CD69ML le 26 juin 2020.
David Gutknecht n’a pas participé au vote de délibération.
• Suite à la note fédérale n°1, le correctif de l’appel à candidature pour l’AG du CD69ML a été
transmis par le Secrétariat à l’ensemble des clubs (présidents et correspondants). Les documents
sont également disponibles dans les derniers BO et sur le site Internet du Comité. Toutes les
modalités y sont expliquées.
• Suite à la note fédérale n°3, les délégués du CD69ML ayant participé à la dernière Assemblée
Générale de notre Fédération à Vittel (les 18 et 19 octobre 2019) sont reconduits pour représenter
le CD69ML à l’AG ordinaire de la FFBB au Touquet (62) les 16 & 17 octobre prochain.
- Dominique Barre
- Jacques Creuset
- David Gutknecht
- Pierre-Antoine Lasselin
• Les délégués, qui seront élus à l’AG du CD69ML le 26 juin 2020 prochain sous réserve des conditions
sanitaires le permettent, représenteront le CD69ML à l’AG élective de la FFBB en décembre 2020
à Paris.
Un appel à candidature pour ces délégués sera prochainement publié dans le prochain BO.
• Pour les élections à venir, une Commission électorale pour l’AG du CD69ML doit être mise en
place. Elle sera constituée :
- Président de la Commission : Didier Perrin
- Membres : Mathilde Geyssant (CTF), Sandrine Besson (Comptable), Franck Saillant (CTF), David
Rosier (CTF), Etienne Sauvajon (Agent de Développement)
Proposition au Bureau de valider cette proposition
Accord du Bureau sur la mise en place de cette Commission électorale.
Les élections, tant pour le Comité Directeur 2020-2024 que pour les délégués FFBB, se dérouleront
à bulletin de vote papier et non par voie numérique.

III. SUBVENTIONS : PIERRE DEPETRIS
• Le dossier de subventions lié à la Métropole a été déposé début avril sur la plateforme.
• Concernant le Projet Sportif Fédéral (PSF ex. CNDS), un énorme travail a été réalisé par les CTF
ainsi que tous les élus impliqués dans les Pôle Formations et Pôle Jeunesse et Territoire. Il reste un
travail de relecture et de concaténation des fiches thématiques.
Pour les clubs, le Secrétariat a transmis toutes les informations aux clubs pour pouvoir compléter ce
dossier. Ces informations sont également disponibles sur eFFBB. Une fiche explicative pour accéder
au compte Asso a été rédigée par David Gutknecht. Elle a été communiquée aux clubs.
Dominique Barre informe que la date de clôture a été repoussée au 30 avril 2020.
• Le Président Pierre Dépétris propose au Bureau que Franck Saillant soit la personne ressource
auprès des clubs pour toutes questions. Il sera joignable sur son téléphone portable professionnel
(06.27.08.36.24) aux heures habituelles de travail (de préférence entre 14h et 18h).
Accord du Bureau
Franck Saillant sera la personne ressource pour le PSF.

IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Tous nos salariés sont actuellement en télétravail confinés chez eux avec le matériel du Comité en
ce qui concerne :
- Notre responsable de l’accueil et secrétaire du Comité (Lucie),
- Notre comptable (Sandrine),
- Notre chargé de la Communication (Sophie)
• Concernant nos 3 CTF (Franck, David et Mathilde) et notre agent de développement (Etienne),
ceux-ci sont désormais annualisés ou plus scientifiquement parlé, en modulation du temps de travail
sur l’ensemble de l’année.
• L’avenant au contrat de travail et la modification du temps de travail que Laurence Jarnieux a mis en
place dénotent aussi d’une organisation du temps de travail de manière oscillante, avec des périodes
pleines et des périodes creuses ; le tout étant décompté en forfait journée ou 1/2 journée. En ce
sens, la période de confinement peut faire partie d’une période creuse.
De plus, la quasi-totalité de nos salariés risquaient d’être en dépassement de demi-journée au 31
Août 2020 (dû aux nombreuses manifestations initialement prévues).
Ce qui signifie aussi que notre démarche/stratégie dans la modification des contrats peut être
soulignée et valorisée et que la largesse des contrats modifiés permet cette souplesse.
• Cela valorise donc notre gestion interne du CD69ML et permet de ne pas précariser les emplois
de nos salariés.
• D’ailleurs, nous tenons à les remercier de leur sérieux, de leur travail et de leur apport positif dans
certains dossiers en cours.

V. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Dispositions financières :
Après avoir reçu très récemment les éléments financiers de la Fédération et ceux de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes, les dispositions financières sont en cours d’écriture (intégration de la part
FFBB et de la part Ligue, intégration / modification de différents paramètres due à la nouvelle offre de
licences). Elles seront revues au cours d’une prochaine réunion de Bureau et validées par le Comité
Directeur du CD69ML. A la suite de cette validation, elles pourront être diffusées aux clubs.

V. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Caisse de péréquation :
Un bilan de la caisse de péréquation est demandé et attendu par la CDO. Ces éléments permettront
sa clôture pour cette saison 2019-2020. Le responsable de la CDO se charge de l’extraction de la
synthèse générale pour la caisse de péréquation qui sera transmis à la comptabilité semaine 15. Le
solde sera ainsi prochainement établi et transmis aux clubs individuellement par courrier postal.
Laurence Jarnieux propose au Bureau qu’en cas d’avoir les clubs aient la possibilité de le déduire dès
cette saison sur une facture d’acompte à venir (licences, mutations...).
Accord du Bureau
Possibilité de déduire cet avoir dès cette saison sur une facture d’acompte
David Gutknecht informe que Jérôme Duffoux se chargera de l’extraction de la synthèse générale
pour la caisse de péréquation.

VI. REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS
• A ce jour : 18536 licenciés (+111 licenciés par rapport à la même date en 2018-2019).
Le Bureau félicite d’ores et déjà les clubs pour le très bon travail effectué.
• La communication concernant la dématérialisation des licences et la nouvelle offre de licences
ont été réalisées et reste bien évidemment d’actualité. Les 2 personnes à même de répondre aux
interrogations des clubs, référentes au sein de notre Comité, sont Béatrice Balma et Lucie Dépétris.
• Lionel Sorlut précise que, suite à des échanges entre Lucie et la FFBB, les clubs pourront bénéficier
en complément du PowerPoint de Formation précédemment transmis, de tutoriels. Ils seront
disponibles 2ème quinzaine du mois d’Avril. Lucie se chargera de les transmettre dès réception.
• Il est rappelé que dans la nouvelle offre de licences saison 2020-2021, la dématérialisation du
paiement des licences est hors du périmètre pour la saison prochaine.

VII. POLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
COMMISSION TECHNIQUE
Suite aux différentes mesures sanitaires liées au COVID-19 et à son évolution, voici un suivi sur
les différentes actions que nous devions mener du mois d’avril au mois de juin par la commission
technique et nos salariés (CTF et agent de développement).
Toutes les actions de formation technique en présentiel (espoirs, cadres, 3x3…) ont été annulées
pour le mois d’Avril. Un mail a été envoyé aux présidents concernés par David Rosier concernant
toutes ces annulations : USOL Vaugneray, BBLM (Beaumarchais Basket Lyon Métropole), ES Jonageois
Basket, SGOSFF, TAC, Avenir Basket Dauphiné, Ampuis Vienne Saint Romain (AVSR).
Collège Session 2020
Aux vues des décisions ministérielles prononcé par J-M Blanquer, Ministre de l’Education Nationale
(obligation des élèves d’être présents et d’assister aux cours jusqu’au 4 juillet 2020), la collège
session ne pourra donc pas se tenir.
Validation du Bureau, à l’unanimité
Annulation de la Collège Session 2020
Festi U11
Le festi U11 se déroulera le 28 Juin 2020 à Sain Bel (BC Arbreslois)
Validation du Bureau, à l’unanimité
Maintien du Festi U11 du 28 juin 2020 sous réserve des conditions sanitaires.

VII. POLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
Fête USEP (6 juin 2020)
Cela concerne la présence de Franck Saillant & David Rosier à la fête organisée par l’USEP.
Afin de garantir l’intégrité physique de ses salariés, David propose au Bureau de ne pas maintenir la
présence des cadres techniques du CD69ML.
Validation du Bureau, à l’unanimité
Annulation de cet événement par la présence de nos Conseillers Techniques Fédéraux
Fête USGSEL (18 Juin 2020) :
Cela concerne Mathilde GEYSSANT
En fonction des évolutions sanitaires du maintien ou non de cet évènement, David Gut propose au
Bureau de reporter la question de sa présence ou non à cette manifestation
Accord du Bureau
RIC (Rassemblement Inter Comité)
Nous attendons le maintien ou l’annulation de cet évènement pour la génération 2008. En attente
de décision de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
COMMISSION DES OFFICIELS (CDO)
Suite aux différentes mesures sanitaires liées au COVID-19 et à son évolution,
Toutes les actions de formation à destination des officiels en présentiel (OTM, Officiels) ont été
annulées pour le mois de mars, avril, mai et juin prochain.
École d’arbitrage
Au regard de la situation, toutes les écoles ont été validées. David Gutknecht a joint la CDO de
l’Isère pour la validation des écoles des clubs rattachés sportivement à notre département (mais
étant géographiquement dans l’Isère).
Formation Continue (FC)
En fonction des besoins de la Ligue AURA certains officiels pourraient combler certains manques.
Une liste a été établie pour combler ces éventuels manques.
Formation Initiale (FI)
La validation s’est faite avec la partie théorique. La CDO réfléchit à des moyens de validation
pour l’épreuve pratique sur le terrain. Cependant pour le début de saison 2020/2021 les différents
stagiaires seront affectés dans un groupe pour permettre un suivi et une affectation par la suite sur
des niveaux de championnat.

VIII. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
COMMISSION DES COMPÉTITIONS
Pierre-Antoine Lasselin rappelle que, suite à la décision du Bureau Fédéral, tous les championnats
départementaux se sont arrêtés impliquant ni titre de champion, ni accession en division supérieure,
ni relégation en division inférieure.
En cas de poules incomplètes (Seniors) la saison prochaine, il sera appliqué le ranking fédéral pour
faire accéder autant d’équipes en division supérieure que nécessaire.
Si une équipe de championnat Ligue ne repart pas, il sera appliqué le ranking fédéral du Comité
Départemental de cette équipe pour faire accéder une équipe en championnat régional.
Il rappelle que l’arrêt de ces championnats implique l’annulation des événements suivants :
- Play Off / Play Down pour les categories Seniors PRM/PRF
- Annulation de toutes les phases finales initialement prévues en mai prochain. Les clubs retenus
cette saison 2019-2020 seront prioritairement retenus pour la saison prochaine.

VIII. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Pour la saison prochaine, Pierre-Antoine Lasselin propose que les poules Seniors (D2/D3) soient
remaniées. Cela ne concernera ni la PRM ni la PRF du fait de poule unique. Nous pourrons ainsi
repartir sur une nouvelle saison.
Validation du Bureau, à l’unanimité.
Pour la saison 2020-2021, les poules Seniors D2/D3 seront remaniées.
MINI-BASKET
Pour rappel, la Fête du Mini-Basket initialement prévue le 8 mai est annulée du fait des différentes
mesures sanitaires. La Commission étudie le fait de pouvoir reporter cette manifestation en Juin.
Pour égayer le quotidien des plus jeunes licenciés, un concours de dessin « Les poissons jouent au
Basket » a été lancé par la Commission en ce début de mois pour se clôturer le 4 mai prochain.
Il est ouvert aux catégories U7, U9 et U11. Toutes les modalités du concours sont précisées sur
le site Internet du Comité. Les dessins d’un garçon et d’une fille pour chaque catégorie seront
récompensés par le plus de « like » sur la publication Facebook concernée.
Il est proposé au Bureau comme lots pour chaque vainqueur un bon d’achat de 50€ et un kit de
Mini-Basket pour l’école de Mini-Basket la plus représentée.
Validation du Bureau, à l’unanimité
Un bon d’achat de 50€ pour chaque vainqueur
1 kit Mini-Basket CD69ML pour l’école de Mini-Basket la plus représentée
BASKET 3X3 – CORINNE GLATTARD
A ce jour, la date de l’Open Plus (12 & 13 juin 2020) n’est pas remise en cause. La commission
reste suspendue aux décisions sanitaires ; toutefois il paraîtrait compliqué que les joueurs soient
totalement prêts physiquement.
Le Président Pierre Dépétris évoquera cette question au prochain Bureau Fédéral.
BASKET SANTÉ
La fête du Basket Santé, initialement prévue le samedi 6 juin 2020, est reportée à une date ultérieure,
sachant que les participants sont des personnes à risque.
DÉMARCHE CLUBS – LIONEL SORLUT
Sur la saison 2019-2020, 40 clubs ont été touchés suite aux différentes réunions organisées le samedi
matin. Malheureusement, les dernières n’ont pu avoir lieu.
L’offre « PC » reste et est toujours d’actualité (Participation à hauteur de 50% du Comité à l’achat d’un
PC portable). A ce jour, nous avons reçu 5 demandes. Les caractéristiques du PC sont mentionnées
dans les derniers Bulletins Officiels.

IX. CLOTURE : PIERRE DEPETRIS
Le Président Pierre Dépétris remercie les membres du Bureau pour le travail effectué.
Il prend la mesure humaine de la difficulté que les clubs, les licenciés, les dirigeants, les parents et les
enfants de ce qu’ils peuvent vivre dans cette crise sanitaire.
Présidents, Correspondants, Dirigeants n’hésitez pas à contacter nos Salariés et nos Responsables
de Commission si vous rencontrez la moindre difficulté.
Fin de réunion 20h30
Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS

