COMITE
DIRECTEUR
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
30 AVRIL 2020
VISIOCONFÉRENCE
Présent(e)s : ADJIBADE Fawaz, ANDRIANARISOA Ny Haingo, ANTOINE Laurence, BALMA
Béatrice, BARRE Dominique, BOUVIER Florence, CANDELA Michel, CHARPENEL Marc,
CREUSET Jacques, DAUD Christian, DEPETRIS Pierre, DIETRICH Frédéric, DUTHEL Gilles,
GUTKNECHT David, JARNIEUX Laurence, JOLIVET Audric, JOLY Dominique, LASSELIN
Pierre-Antoine, MEILLAND Nathalie, MOLLARD Jean-Marc, MOUNIER Arnaud, MURGUES
Gérard, NAYEZ Olivier, OREZZOLI Alban, REA Valérie, SIBILLE Janou, SORLUT Lionel
Invité(e)s : BLATRIE Olivier (Président Ligue AURA), CELLIER Jean (Trésorier Ligue AURA),
GEYSSANT Mathilde (CTF CD69), ROSIER David (CTF CD69), SAILLANT Franck (CTF
CD69), SAUVAJON Etienne (Agent Développement CD69)
Excusé(e)s : BARAIN Martine, BERTHOLIN François, COULET Gérard, GLATTARD Corinne,
HUSTACHE Joëlle, KLEIN Jean-Paul, LAMOTHE Gilbert, LEBLANC Alain
Absent : DUFFOUX Jérôme
Début de séance : 30 avril 2020 à 18h30

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Le Président Pierre DEPETRIS remercie tous les membres élus et invités pour leur présence à cette
visioconférence et leur souhaite une bonne santé ainsi qu’à leur famille.
Notre pays traversant une crise sanitaire sans précédent qui affecte profondément notre sport
provoquant l’arrêt total des compétitions et des manifestations prévues jusqu’à mi-juillet (Fête du
MiniBasket, Phases Finales Départementales, Coupe du Rhône et Métropole de Lyon, Open Plus 3x3,
Fête du Basket Santé et le Camp d’été).
A aujourd’hui, 28 clubs ont fait recours auprès du CNOSF concernant la décision de la FFBB du 28
mars dernier.
L’organisation de l’euro 2021 est en suspens, les équipes nationales sont à l’arrêt.
Le championnat de Ligue féminine est terminé.
Le Président Fédéral propose un Retour au Jeu destiné à encourager et soutenir les Clubs et les
Comités.
La FFBB a décidé de consacrer 1.5 millions d’euros en direction du réseau fédéral répartis en appels
à projets en direction :
• Des clubs pour 1 000 000 €,
• Des comités départementaux pour 500 000 €.
Assemblée Générale :
Notre Ligue Aura organisera son Assemblée Générale le 26 septembre à St Etienne. Nous proposons
de reporter en septembre l’Assemblée Générale de notre Comité juste avant celle de notre ligue
AURA sous réserve des disponibilités d’accueil de Villefranche / Arnas.
Le 30 avril 2020 marque la fin des dépôts PSF ex : CNDS par les clubs. Le Président Pierre DEPETRIS
remercie vivement tous les salariés et les élus qui se sont occupés des dossiers des diverses demandes
de subventions de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône entre autres.

II. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Les salariés sont tous en télétravail. Sandrine et Lucie se relaient pour récupérer le courrier au
Comité.
Je remercie l’énorme travail des salariés avec notamment la présentation du bilan financier et
comptable par Sandrine.
• La reprise du travail dans les locaux du Comité est prévue le 11 mai 2020 sur la base du volontariat.
• Un grand nettoyage complet est d’ores et déjà planifié le 9 mai 2020 prochain (désinfection des
locaux par une société de nettoyage).
• L’ouverture au public n’est pas prévue jusqu’à début juin.

III. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
Présentation des Dispositions financières.
Sur demande du président Pierre DEPETRIS, il a été demandé à la trésorière générale Laurence
JARNIEUX de proposer au Comité Directeur des dispositions financières pour la prochaine saison
tenant compte du contexte économique et des difficultés actuelles rencontrées par nos clubs.
Laurence JARNIEUX présente en conséquence les futures dispositions financières pour la saison
2020/2021.
En synthèse de la présentation au Comité Directeur :
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 (Socle + Extensions Joueurs Compétitions),
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 AURA (de 1,00€/licence à 1,40€ / licence)
• Faible coût du socle commun de licence (26€ au lieu de 35,65 l’année précédente). Il 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€)
• 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€.
Le Secrétaire Général, Dominique BARRE, propose au Comité Directeur d’adopter ces dispositions
financières.
Vote du Comité Directeur :
Pour : 27
Abstention : 0
Contre : 0
Adoption à l’unanimité des élus présents des dispositions financières 2020 / 2021
Le Président Pierre DEPETRIS remercie les membres du Comité Directeur pour l’adoption de ces
dispositions financières pour la prochaine saison.

IV. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Pierre-Antoine LASSELIN, président du Pôle Jeunesse & Territoire, excuse Jean-Paul Klein retenu par
une obligation personnelle.
COMMISSION DES COMPÉTITIONS :
• Ranking Fédéral – Fin de saison 2019/2020 - Seniors
Pierre-Antoine LASSELIN présente le Ranking Fédéral Fin de saison 2019/2020 appliqué aux
compétitions départementales. Si des montées avaient lieu, elles se baseraient sur ce Ranking.
Vous retrouverez en annexe les classements départementaux au Ranking. D’ores et déjà, des montées
de DF3 à DF2 sont envisageables. Les clubs concernés seront informés courant mai puis au fil de
l’eau (dépendance des montées à des niveaux supérieurs).

IV. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Olivier NAYEZ apporte l’information qu’une fusion serait en cours entre les clubs d’Ampuis Vienne St
Romain et de Reventin Vaugris. Le Président Pierre DEPETRIS lui précise que cela est plus complexe :
cela ne peut être en l’état une fusion du fait que le club de Reventin Vaugris soit multisport (Football
et Basket Ball). Une fusion impliquerait, entre autres, la fusion également avec l’association liée au
Football. D’autres procédures doivent se faire en amont de ce rapprochement. Le Président Pierre
DEPETRIS gère ce dossier.
• Engagements Championnats Seniors – Saison 2020/2021
Les engagements départementaux des équipes Seniors seront lancés début Juin pour se clôturer
1ère semaine de Juillet. Ceux-ci se feront également sous FBI (même principe que les engagements
Ligue).

V. SECRETARIAT GENERAL : DOMINIQUE BARRE
Le Secrétaire Général, Dominique BARRE, propose au Comité Directeur la constitution d’une
commission électorale en vue des prochaines échéances électorales.
Proposition :
• Président de cette commission Didier PERRIN de l’AL Caluire,
• Assesseurs Franck SAILANT, Sandrine BESSON, Mathilde GEYSSANT, David ROSIER et Etienne
SAUVAJON
Vote du Comité Directeur :
Pour : 27
Abstention : 0
Contre : 0
Adoption à l’unanimité des élus présents de l’adoption et de la constitution de la
Commission Electorale
Suite à la question de Janou SIBILLE : vote papier ou vote électronique ?
Le Comité se dirige vers un vote électronique dont le coût se situerait entre 500 et 1000 euros.

VI. TOUR DES COMMISSIONS
COMMISSION SALLES ET TERRAINS – GILBERT LAMOTHE
Pierre-Antoine LASSELIN excuse Gilbert LAMOTHE et informe que malgré cette période de
confinement les dossiers liés aux homologations / Remises à jour de salles continuent. Une dizaine
de dossiers, entre mars et avril, a été envoyé à la Commission Fédérale Equipements (CFE).
COMMISSION RÈGLEMENTS & QUALIFICATION - BÉATRICE BALMA
• Nombre de licenciés au 30 avril 2020 : 18 543 contre 18 401 licenciés l’année dernière.
• 2 sessions de présentation avec la FFBB (Zone Est) ont eu lieu vis-à-vis de la nouvelle offre de licences.
Béatrice BALMA informe le Comité Directeur que 2 sessions en visioconférence sont planifiées
(présentation de la nouvelle offre et dématérialisation du processus - création, renouvellement,
mutation). Elles auront lieu les 2 et 7 mai 2020 avec la participation active du Président Pierre
DEPETRIS, de Lionel SORLUT et de Pierre-Antoine LASSELIN.
Le Comité a deux référentes Lucie, que je remercie sincèrement, et moi-même.

VI. TOUR DES COMMISSIONS
COMMISSION MINIBASKET - CHRISTIAN DAUD
La fête du MiniBasket est annulée et a été remplacée par un concours de dessins dont le thème est
« Les poissons jouent au Basket ». 29 clubs pour une centaine de dessins ont participé à ce jour.
Christian DAUD informe que la Commission MiniBasket et Mathilde GEYSSANT (CTF) travaillent
sur une version « simplifiée » de la Fête du MiniBasket dans le cadre du programme fédéral « Retour
au Jeu ».
COMMISSION TECHNIQUE - DAVID GUTKNECHT
David GUTKNECHT pose une question au Président de la Ligue AURA Olivier BLATRIE concernant
les championnats jeunes, quel sera le calendrier et l’organisation des championnats jeunes.
Olivier BLATRIE répond que les calendriers régionaux ont été validés et devront être communiqués
aux Comités sous peu.
Olivier BLATRIE en profite également pour informer les membres du Comité Directeur du CD69
que tous les clubs pourront candidater mais qu’ils ne seront pas tous retenus.
Voici le projet Championnat régionaux Jeunes Ligue :
• Championnat U13/U15 : 42 dossiers seront fixés après contrôles et validations et les 6 derniers
se joueront sur le terrain pour déterminer qui restera en ligue. Il y a donc des dossiers qui ne seront
pas retenus et qui retourneront en département.
• Championnat U17/U20 : 60 dossiers au total. 54 seront retenus à l’issu des examinations, les 6
derniers restants se feront par barrages comme pour les U13/U15.
En attente de validation du Comité Directeur de la ligue.
Olivier BLATRIE apporte également l’information qu’en R1 U13 et U15, il y aura une poule haute et
une poule basse.
Franck SAILLANT informe que 26 clubs ont demandé une aide pour remplir le dossier PSF et 10
clubs pour les dossiers ANS emploi.
RÉCOMPENSES - JANOU SIBILLE
La période est difficile mais les clubs ont eu tendance à oublier d’honorer leurs bénévoles au cours
de la prochaine Assemblée Générale du CD69. Cela est dommage.
DÉMARCHE TERRITORIALE - LIONEL SORLUT
Lionel SORLUT informe que 6 réunions territoriales sur les 8 ont été organisées au cours de cette
année 2019/2020 regroupant 40 clubs. Les 2 restantes n’ont pu l’être en raison du confinement
sanitaire. Le Président de la Ligue AURA, Olivier BLATRIE, remercie Lionel SORLUT pour ses
invitations à participer aux réunions.
Un sondage a été réalisé auprès de ces clubs pour connaitre leur degré de satisfaction. Les résultats
consolidés seront prochainement communiqués.
L’offre PC du Comité est toujours d’actualité : 13 clubs sont candidats pour en profiter.

VI. TOUR DES COMMISSIONS
LIGUE AURA - OLIVIER BLATRIE
Le Président de la Ligue, Olivier BLATRIE, est revenu sur l’incertitude de la situation que nous
vivons et à venir pour rappeler que la ligue, dans toutes ses démarches et réflexions, étaient dans
l’anticipation comme par exemple :
• Le retour au jeu (différentes formes et dates). Une commission y travaille et proposera un catalogue
d’actions ou animations à destination des clubs. Un fond de soutien aux clubs a été créé à cette
attention par la Ligue,
• Le retour à la compétition avec différentes hypothèses de redémarrage (de septembre prochain à
janvier 2021),
• La formation afin de l’assurer en toutes situations et sous toutes ses formes possibles,
• Il rappelle également la date de la tenue de son Assemblée Générale de Ligue (si tant est qu’elle
soit possible) fixée le 26 Septembre 2020.

VII. INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES
• Olivier NAYEZ demande combien de candidatures ont été reçues à ce jour pour l’élection du
Comité Directeur de la prochaine mandature
Le Secrétaire Général, Dominique BARRE, lui répond qu’il est impossible de donner un quantitatif
exact avant d’avoir reçu tous les recommandés de chaque candidature (réels problèmes avec la
Poste) mais le Président de la Commission Electorale, en charge des validations des candidatures, se
chargera de l’informer en temps voulu.
• Alban OREZZOLI informe les membres du Comité Directeur qu’il est le référent Retour en Jeu
de la Ligue AURA.
• Valérie REA demande au Secrétaire Général s’il a la connaissance de beaucoup de personnes
infectées par le COVID-19. Le Secrétaire Général lui apporte les précisions qu’il a diffusé et contacté
plusieurs clubs. Il regrette de ne pas avoir eu énormément de retours à ce sujet, sauf en ce qui
concerne un licencié bien connu de nous tous, à qui nous souhaitons un bon rétablissement.

La séance est levée à 20h20.

Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS

