REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
27 AVRIL 2020
VISIOCONFÉRENCE
Présent(e)s : BARRE Dominique, CREUSET Jacques, DEPETRIS Pierre, GLATTARD
Corinne, GUTKNECHT David, JARNIEUX Laurence, JOLIVET Audric, LASSELIN
Pierre-Antoine, MOUNIER Arnaud, SORLUT Lionel
Invités : SAILLANT Franck (CTF), ROSIER David (CTF)
Excusée : BALMA Béatrice
Absent : DUFFOUX Jérôme
Début de séance : Lundi 27 avril à 18h30

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
• Le Président Pierre DEPETRIS remercie les membres du Bureau présents à cette réunion sous
Teams et excuse Béatrice BALMA retenue par une autre réunion en visioconférence regroupant
l’ensemble des référents Licences des Comités de la Zone Est.
• Assemblée générale CD69ML
Du fait de l’évolution des conditions sanitaires en France due à la pandémie COVID-19, une nouvelle
proposition de date sera proposée au Comité Directeur du CD69ML lors d’une prochaine réunion
du Comité Directeur.
D’ores et déjà, la Ligue ARA décalerait son assemblée générale le 26 septembre 2020.
• Le Bureau prend acte de la disposition fédérale que les assemblées générales Comité devront
se dérouler avant fin septembre. Cette nouvelle date devra prendre en considération la date de
l’assemblée générale de la Ligue. Notre AG devra se dérouler obligatoirement avant celle de la Ligue.
• Subventions
Le Président Pierre DEPETRIS informe que le Projet Sportif Fédéral (PSF ex. CNDS), a été déposé ce
jour sur le compte ASSO. Il remercie à ce sujet tous les présidents de Commission, les responsables
de Pôle et tous les salariés mobilisés pour l’élaboration et la qualité de ce document.
Pour rappel la date de dépôt de ce document était prévue au 30 avril 2020.
Depuis le début de la permanence téléphonique, Franck SAILLANT indique qu’une cinquantaine de
clubs l’a contacté pour des renseignements sur ledit dossier. Il est à noter qu’également un club de
Drôme Ardèche l’a contacté.
• Le Président Pierre DEPETRIS informe que le programme fédéral « Retour au Jeu » vient d’être
publié. Les fonds alloués par la FFBB sont de :
• 1 000 000€ pour les clubs
• 500 000€ pour les Comités
• 530 000€ pour les Ligues + 1 terrain mobile 3x3 par Ligue

II. TRESORERIE GENERALE : LAURENCE JARNIEUX
• Présentation des dispositions financières – Saison 2020/2021
Sur demande du Président Pierre DEPETRIS, il a été demandé à la trésorière générale de proposer
au Bureau des dispositions financières pour la prochaine saison prenant en compte le contexte
économique et difficultés actuelles rencontrées par nos clubs départementaux.
Laurence JARNIEUX présente en conséquence les futures dispositions financières pour la saison
2020/2021. Celles-ci seront également proposées à la prochaine réunion du Comité Directeur du
CD69ML.
En synthèse de la présentation :
La bonne gestion du CD69ML permet d’accompagner tous les clubs et de les soutenir dans des
conditions économiques délicates :
- Absence d’augmentation de la part Comité sur les licences
L’augmentation finale des licences 2020/2021 provient exclusivement d’une augmentation de la FFBB
(de 0,25€/licence à 0,50€ / licence) et de la Ligue ARA (de 1,00€/licence à 1,40€ / licence)
- Coût faible du socle commun de licence (26€ au lieu de 35,65 l’année précédente). Ce faible coût
permettra d’inciter tous les clubs à la prise de licence pour les dirigeants, les techniciens et les officiels
- Licence Basket Santé : Application du socle commun uniquement (26€ au lieu de 39€)

II. TRESORERIE GENERALE : LAURENCE JARNIEUX
- Aucune augmentation des pénalités financières
- Mesures exceptionnelles « Retour au jeu » - Saison 2020/2021 : Remise de 25% sur tous les
engagements des équipes départementales. Baisse significative du coût des engagements pour les
clubs (de 6,75€ à 15€ par engagement).
Ainsi par exemple, l’engagement d’une équipe seniors en championnat départemental passerait de
60€ à 45€.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité par les membres présents du Bureau
• Caisse de péréquation :
Du fait de la clôture de la caisse de péréquation, les clubs se sont vu attribuer des avoirs pour la
saison 2020/2021 ou se sont vus leurs prochains prélèvements amputés du montant dû (exemple,
paiement des mutations ou paiement du solde des licences).

III. QUALIFICATION ET LICENCE - BÉATRICE BALMA
En l’absence excusée de Béatrice BALMA, Pierre-Antoine LASSELIN informe, que ce jour, une
réunion en visioconférence, regroupant l’ensemble des Comités de la Zone Est, a lieu. Béatrice
BALMA et Lucie DEPETRIS y assistent. Cette réunion porte sur la dématérialisation du process des
licences ainsi que sur la nouvelle offre de licences.
Des tutoriels devraient être mis prochainement à disposition.
2 réunions sont programmées en visioconférence avec l’ensemble des clubs (02 mai 2020 10h et 07
mai 2020 18h).
A aujourd’hui :
• 35 clubs participeront à la réunion du 02 mai 2020
• 22 clubs participeront à la réunion du 07 mai 2020
Il est rappelé que dans la nouvelle offre de licences saison 2020-2021, la dématérialisation du paiement
des licences est hors du périmètre.

IV. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Pierre-Antoine Lasselin présente le Ranking fédéral lié à la fin de saison 2019/2020.
Division

Dernière journée complètement jouée

PRF

Journée 13

DF2

Journée 16

DF3

Journée 16

PRM

Journée 21

DM2

Journée 13

DM3

Journée 13

Le classement au Ranking des équipes est fourni en annexe de ce compte-rendu.
Ranking fédéral – Saison 2019/2020 CD69 - adopté à l’unanimité par les membres
présents du Bureau

V. POLE FORMATIONS : DAVID GUTKNECHT
COMMISSION TECHNIQUE
Franck SAILLANT informe que les formations Cadres U7/U11 et Cadres U13/U20 vont changer
de dénomination dès la saison prochaine. Elles se nommeront Brevet Fédéral (BF) Enfant, Brevet
Fédéral (BF) Jeunes, Brevet Fédéral (BF) Adulte.

VI. CLOTURE : PIERRE DEPETRIS
Le Président, Pierre DEPETRIS, remercie tous les membres du Bureau ainsi que l’ensemble des
salariés actuellement en télétravail pour le travail effectué en cette période de confinement.
Il assure de son soutien total tous les clubs impactés par l’actuelle crise sanitaire et économique et
se félicite des mesures financières adoptées ce jour en réunion de Bureau pour la prochaine saison.
Présidents, Correspondants, Dirigeants n’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre
difficulté.

Fin de réunion 20h30
Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS

