REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
28 SEPT. 2020

Compte tenu des obligations sanitaires certains membres étaient en visioconférence
Présents au Comité : DEPETRIS Pierre, DUTHEL Gilles, GUTKNECHT David,
JARNIEUX Laurence, JOLIVET Audric, LASSELIN Pierre-Antoine, OREZZOLI
Alban, SAILLANT Franck (CTF), SORLUT Lionel
En visioconférence : BARRE Dominique, CREUSET Jacques, GLATTARD Corinne,
KLEIN Jean-Paul, MEGGIOLARO Quentin, MOUNIER Arnaud
Début de séance : Lundi 28 septembre à 19h30

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Bonjour à Tous, je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour ce premier bureau de notre
nouveau mandat.
Malgré les difficultés de mise en œuvre de nos championnats liées au COVID, nous voilà repartis
pour une nouvelle aventure.
Il est primordial que les championnats puissent se dérouler sur notre territoire, nous serons à
l’écoute des clubs.
Ce soir le Bureau est assez dense avec beaucoup de sujets.
Je rappelle nos droits et nos devoirs en tant qu’élus et poursuivons nos travaux en toute sérénité
avec de nombreux échanges constructifs.

II. DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
• Ce pôle est articulé en plusieurs postes à responsabilités :
Informatique : Sophie TODINI et Pierre-Antoine LASSELIN
Médical : Docteur Gérard MURGUES
Moyens Généraux : Marc CHARPENEL et Maurice JOLIVET
Plan Infra : Dominique BARRE et Pierre DEPETRIS
Relations Collectivités (Mairie, Département, Métropole) : Dominique BARRE
Règlements / Qualifications : Béatrice BALMA
Secrétariat Général : relation avec les Fédérations affinitaires : Lionel SORLUT
Trésorerie : Laurence JARNIEUX
• Demande au Bureau pour coopter Maurice JOLIVET aux Moyens Généraux
Le Bureau valide à l’unanimité la cooptation de Maurice JOLIVET.

III. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Mise en place d’une convention de télétravail au sein du Comité avec mise à jour par avenant des
contrats des salarié(e)s
• Mise en ligne par Franck sur le site dédié des fiches de poste pour le recrutement de 2 services civiques.
• Recrutement à compter du 05/10/2020 d’un CTF en remplacement de M. GEYSSANT, voir l’intervention
du Secrétaire Général Lionel SORLUT.

IV. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Le bureau valide à l’unanimité la proposition de la trésorière de renouveler l’opération consistant au
remboursement en totalité (soit 150 €) aux clubs des inscriptions aux stages d’arbitres en formation
initiale ainsi que les formations d’OTM pour les lauréats de l’examen final.
De plus, dans le cadre du Retour au jeu, le Comité prendra en charge l’achat des chemises/polos
d’arbitres et OTM lauréats.
• Il est également proposé de créer un fonds (fonds de réserve) spécial alimenté par les pénalités
diverses qui pourrait ponctuellement financer des opérations en direction des clubs (exemple :
opération ordinateurs).
• La comptable transmettra aux responsables de pôles et commissions une note de rappel des
procédures concernant les notes de frais et les bons de commande. Elle propose de rencontrer et
d’apporter son aide à tous ceux qui rencontreraient des difficultés.

V. SECRETAIRE GENERAL : LIONEL SORLUT
• Un point est fait sur le dossier « Retour au jeu » : certaines actions à venir doivent entrer dans le
cahier des charges afin de clôturer cette demande d’aide à la FFBB.
• Un nouvel organigramme pour la gestion et le suivi des dossiers de subvention doit être mis en place.
• Répartition de l’accompagnement des salariés,
Laurence JARNIEUX restera leur référent pour toutes les affaires d’ordre « social », Lionel SORLUT
(accompagné des élus de tutelle) leur référent pour les dossiers d’ordre « basket ».
• Un responsable de la gestion du Mini bus doit être trouvé rapidement afin d’utiliser ce véhicule au
plus vite.
• Embauche d’un nouveau CTF : Laurence JARNIEUX quitte la salle de réunion durant ce débat et
ne prendra pas part au vote.
À la suite des pré-sélections et entretiens effectués par la cellule de recrutement, 3 candidats sont
proposés : Marion GABAUD - Nicolas PATIN - Philippe CINQUIN
Après la présentation des 3 candidats (Expérience, Qualité, Disponibilité au quotidien compte tenu
du poste et leur possibilité à se rentre rapidement disponible) et un échange constructif, le bureau
passe au vote afin de sélectionner le candidat.
Marion GABAUD : 0 voix
Nicolas PATIN : 2 voix
Philippe CINQUIN : 10 voix
1 voix blanche.
Philippe CINQUIN est donc retenu pour ce poste de CTF à compter du 05/10/2020 en
remplacement de M. GEYSSANT.
Laurence JARNIEUX (RH) procède aux formalités administratives.

VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétition Jean-Paul Klein
• Cinq élus travaillent à la commission des compétitions : J.P. KLEIN, Patricia FAURAT, Jocelyne
FAURE, Marc CHARPENEL et Alban OREZZOLI.
Les membres supplémentaires suivants : Joël BONNEFOND, Patrick GIRAUD, Anne-Marie MOREL,
Didier PERRIN, Florence SOLER et Frédéric SOLER (à coopter par le bureau).
Le bureau valide à l’unanimité la liste de cooptation.
Nous allons essayer de recruter au moins deux membres supplémentaires. Si des personnes sont
intéressées à venir travailler avec nous, elles sont les bienvenues. Appeler JP KLEIN au 0685316250.
• Le démarrage des championnats a été compliqué. Beaucoup d’équipes se retirent laissant des
trous dans des poules que nous avons eu beaucoup de mal à faire. (Elles auront la possibilité de se
réengager en 2ème phase droit déjà payé)
La première journée a amené son lot d’anomalies, forfaits, licences, surclassements ….
Nous avons décidé de ne pas appliquer de sanctions financières en cette période difficile. Mais nous
sommes obligés d’appliquer les sanctions sportives pour garder l’équité des championnats.
Les matchs reportés en jeunes, s’ils doivent être joués, nécessitent une refonte des calendriers.
Il convient de faire le maximum pour jouer les rencontres aux dates prévues. Il nous paraît très
important que les enfants retournent dans les salles.
Nous manquons pour le moment de recul pour fixer les rencontres reportées en seniors et U20M.
Une refonte des calendriers sera là aussi nécessaire.
• Les coupes du Rhône sont supprimées pour cette saison. Merci aux clubs qui s’étaient engagés.
Le bureau valide à l’unanimité ces suppressions pour cette saison 2020-2021.

VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Mini-Basket Christian DAUD
• Le cahier des charges de la fête du Mini-Basket est validé, un appel à la candidature peut être lancé.
• La Commission Mini-basket du CD69 va proposer sa candidature auprès de la FFBB pour
l’organisation du Forum National.
Christian demande au bureau du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de coopter :
- Marlène CASTANHEIRA		
- Marcelle GARBOUD
- Cyril COULET			
- Elvire GUEYE
- Teddy FIN				
- Christel MURO
- Najma GAMAZ			
- Noah MAURY
- Toufic GAMAZ			
- Grégory PERRET
Le bureau valide à l’unanimité la liste de cooptation.
Démarche Club Gilles DUTHEL
• La Commission fonctionne depuis 2 ans, l’objectif est de continuer le travail avec les clubs.
Les réunions avec les différentes zones vont se remettre en place soit en présentiel ou en
visioconférence, pour aborder les problèmes des clubs liés au COVID.
• Pour l’instant des recommandations sont faites au club via le BO.
• Du fait des conditions sanitaires, Il est rappelé aux clubs de ne plus fournir les bouteilles d’eau lors
des rencontres (joueurs et officiels).

VII. PÔLE 3X3: CORINNE GLATTARD
• La situation sanitaire a malheureusement mis les projets en stand-by.
• Le pôle 3x3 se réunira le jeudi 1er octobre prochain afin de lancer la saison.
A l’ordre du jour : la préparation des championnats 3x3 et l’Open Plus.
• Corinne demande au bureau du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de coopter :
Florent MASSOT, Laurent GRENIER, Dominique NEVES, Amine KHELAIFIA, Fawaz ADJIBADE, Adel
REDISSI
Le bureau valide à l’unanimité la liste de cooptation.

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI
Le pôle Vivre Ensemble demande au Bureau du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de coopter :
- Martine BARAIN
- Charles GINESTE (APA)
- Jean-Baptiste BARRE (animateur basket santé)
- Léa SIMONIN (animatrice basket santé et basket tonic)
- Margot LLANAS (animatrice basket santé et APA)
Le bureau valide à l’unanimité la liste de cooptation

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI
Basket Santé
• La commission est active depuis près de 4 ans, elle s’est donnée comme objectif d’être présente
pour les clubs notamment dans l’accompagnement vers la labellisation et l’information sur les
pratiques (24h du Comité, réunions de secteur, …). Cette information passe notamment par la mise
en place de séances de découverte pour les pratiquants et les clubs voulant mettre en place un
programme ponctuel ou pérenne de BS.
• Aujourd’hui, 10 clubs sont labellisés dont 3 ont un label fédéral BS. Nous sommes fiers de ce chiffre
car nous avons vocation à créer un véritable maillage de clubs sur notre territoire (Métropole de
Lyon et Département du Rhône) afin d’offrir aux amateurs de basket et aux néophytes la possibilité
de pratiquer du sport santé selon leurs envies.
• L’objectif que nous nous fixons est d’organiser un évènement de « fête sur Basket Santé » afin de
faire rayonner cette nouvelle pratique douce et non compétitive.
Basket Pénitentiaire
La mise en place de cette pratique depuis plus d’un an est une réussite et le but est de continuer
de créer du lien entre nos clubs et des pratiquants auxquels nous ne pensons pas forcément. Cela
passe par l’organisation de pratique 3x3 dans les prisons du secteur (maison d’arrêt de Lyon-Corbas,
Centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier et Établissement pénitentiaire de mineurs de Meyzieu).
Les liens avec l’administration pénitentiaire sont bons et nous souhaitons continuer ce partenariat.
Basket Tonic
Nous débutons cette pratique et nous avons la chance d’avoir l’une des rares animatrice Basket
Tonic diplômée sur notre territoire (Léa SIMONIN), une deuxième devrait arriver après obtention
du diplôme cette saison.
Basket Inclusif
Cette pratique commence également cette année. Nous avions participé à des évènements ponctuels
(pyramide de chaussures à Bellecour, Season Final, …) pour sensibiliser à la pratique du basket
fauteuil. Les projets sont en cours d’élaboration.

IX. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
Communication
• Nous sommes en train de travailler sur un projet de refonte de nos outils digitaux, site internet et
outil d’emailing.
• Nous travaillons aussi sur un nouveau format de BO avec moins d’envoi et du contenu différent à
chaque fois.
• Nous allons travailler sur un projet de covering du Mini-bus pour remercier nos partenaires qui
ont pu nous aider à financer cette acquisition.
Partenaires
Nous allons préparer une rencontre digitale avec nos partenaires, l’envoi d’une newsletter mensuelle
ou trimestrielle sur nos actualités phares.
Événementiel
Les activités sont en suspens avec le COVID, nous sommes en attente d’une évolution de la situation sanitaire.

X. POLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
• Globalement, les formations ont repris avec des mesures sanitaires importantes. Nous avons des
difficultés sur la métropole à trouver des gymnases notamment pour les formations des officiels.
• La saison risque d’être très fragmentaire. Certaines équipes sont impactées dans l’entrainement et
les rencontres. Le PES (Parcours d’excellence sportive) risque d’être quelque peu bouleversé dans
le fonctionnement. Nous avons dû au niveau des espoirs 2008 descendre très vite en termes de
sélection/ nombre à cause du confinement.
• Pour nos officiels, il faut jongler entre des reports, des annulations, ce qui n’est pas simple non plus.
Il faut aussi organiser des remaniements des différents groupes de formation.
• David GUTKNECHT propose aussi malgré le contexte d’améliorer la lisibilité de nos formations
vers nos clubs. Un catalogue synthèse sera élaboré afin de présenter très brièvement les formations
avec les liens d’inscriptions.
• Le recrutement du ou de la nouvelle CTF va permettre aussi d’étaler les différents travaux afin de
ne pas surcharger les autres salariés.
CDO Quentin MEGGIOLARO
• Dans le cadre du « Retour au Jeu », un dossier a été créé par la CDO pour offrir à ses arbitres lors
du stage de recyclage une gourde individuelle qu’ils pourront avoir avec eux lorsqu’ils iront officier.
• Concernant les matchs amicaux : il est rappelé aux clubs qu’ils doivent déclarer ces matchs à la
CDO (cdo@basketrhone.com) pour que les arbitres soient couverts et indemnisés dans les règles.
Le règlement s’effectue sur la base de 20€ le match + 0.36€/kms.
• Concernant la demande d’un club pour qu’un arbitre reste arbitrer un match DM3 ou DF3 en
doublon de son match PRM/PRF/DM2 ou DF2 : cela est possible si l’arbitre n’officie pas plus de 3
matchs sur l’ensemble du week-end (du vendredi soir au dimanche soir). Il est alors indemnisé à
hauteur d’un match officiel soit 28€ le match pour la catégorie senior (les kilomètres sont réglés par
le match PRM/PRF/DM2 ou DF2).
• Les membres cooptés par formation validés par le bureau à l’unanimité :
FC : ARCHER Alexandre, GAUTHIER Yannick, KHELAIFIA Amine, BRAHMI Amandine
FI : LAMAZIÈRE Lina, ZAESSINGER Jérémy, HAMANA Djihane, PIZA Lucas, PACE Benoît
JACC : BELLABES Lois, GUEDJ Noah, DIANA April, ZANETTON Siegrid, BONNET-LUDOVIC
Florian, NEVÈS Dominique
FD : ADJIBADE Fawaz
Commission Technique David GUTKNECHT
• Espoirs 2008 :
Reprise pour nos sélections 2008 garçons et filles :
- Espoirs 2008 Garçons : GORINI Thierry / GUTKNECHT David / GREGOIRE Rémi
Le samedi 18 Septembre : au SGOSFF (Gymnase Giono) ; bien passé. Les garçons se sont bien
comportés durant cette journée de reprise. Il a fallu se remettre dans l’intensité, montrant la longue
coupure de 6 mois suite au confinement.
- Espoirs 2008 Filles : SAILLANT Franck / JACQUY Margot / COTELLE Romain
Reprise le dimanche 19 Septembre : à Beaumarchais (Gymnase des Battières) ;
Un bon stage, les filles progressent considérablement grâce au travail des clubs. Une bonne reprise
donc pour nos filles 2008.
• Espoirs 2009 :
Reprise prévue le 20 & 21 Octobre 2020 sous la houlette des staffs suivants :
Espoirs 2009 Filles : Bénédicte FOMBONNE, Solène MARTIN, Anthony RAZANOA
Espoirs 2009 Garçons : Karim ZAZA, Anthony VERGNE, Salim MEFLAH

X. POLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
Quelques questionnements :
- CIC à Andrézieux ? En attente par rapport au COVID-19 ;
- TIC U13 ? En attente par rapport au COVID-19 ;
Réception et demande de consultation de la ligue Auvergne Rhône Alpes de la part de Pierre Olivier
CROIZAT, Greg MORATA, Jean Pierre MORATEUR concernant les prochaines échéances TIC, TDE
(tournoi des étoiles)
Il y a des difficultés à se projeter pour nos espoirs 2008. Des orientations vont être prises en
fonction de l’évolution de l’épidémie.
Prochaine réunion de la commission technique en visioconférence : le lundi 12 Octobre 2020
• Formation des cadres CD69ML :
Rattrapage Initiateur le 1er Novembre 2020 & 11 Novembre 2020 (16H restantes) ;
Après discussions entre Franck SAILLANT & David GUTKNECHT, nous décidons d’annuler la
première session du BF (Brevets fédéraux) car la Fédération ne nous a pas transmis les liens pour
les inscriptions. Cela nous laissera le temps aussi de voir quelle direction prendre par rapport au
contexte sanitaire.
> Brevets fédéraux :
Début de la première session fin décembre (limite des inscriptions), janvier et février début de la
formation.
Coût des formations : 160€.
Franck SAILLANT annonce que le cahier pédagogique ne sera pas remis en place, mais des jeux liés
au basket (cohésion, pédagogique etc…) seront donnés à la place.
• David demande au bureau du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de coopter :
COTELLE Romain, DUCHENAUD Yoann, FOMBONNE Bénédicte, GAMAZ Toufic, GORINI Thierry,
GREGOIRE Rémi, JACQUY Margot, MAKOSSO Christ, MESTOUR Mehdi, NOUVELOT Solène,
RAVAZANOA Anthony, VERGNE Anthony, ZAZA Karim, MEFLAH Salim, LORNAGE Romane,
DEVERRIERE Christophe, SPELLER Nathan, MARTIN Solène.
Le bureau valide à l’unanimité la liste de cooptation.

XI. QUESTIONS DIVERSES
RAS

Fin de réunion 22h

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

