REUNION
DU BUREAU
EXCEPTIONNELLE
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
02 NOV. 2020
EN VISIOCONFERENCE

Présents : Corinne GLATTARD, Laurence JARNIEUX, Dominique BARRE, Pierre
DEPETRIS, Gilles DUTHEL, David GUTKNECHT,Audric JOLIVET, Jean-Paul KLEIN,
Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud MOUNIER, Alban
OREZZOLI, Lionel SORLUT
Excusé : Jacques CREUSET
Début de séance : Lundi 2 novembre à 19h15

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette réunion de Bureau exceptionnel.
Cette réunion fait suite aux différentes annonces gouvernementales liées aux conditions sanitaires
actuelles sur le département du Rhône et de la Métropole de Lyon
Concernant les championnats de France, ils pourront reprendre lors du WE du 12/13 décembre
prochain sous réserve que le confinement ne soit pas prolongé au-delà du 1er décembre.
Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les
points suivants :
1. Ouverture du Président
2. Ressources humaines
3. Trésorerie générale
4. Pôle Territoire – Point sur les Compétitions
5. Pôle Formation – Point sur les formations CDO et Technique
6. Divers

II. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
L’état des lieux du Comité au 02 novembre 2020 :
• 4 salariés administratifs (dont 1 en arrêt maladie)
• 3 CTF
• 1 agent de développement aux nouvelles pratiques
A ce jour, les activités Basket sont quasi à l’arrêt pour Novembre 2020 voire Décembre. Aucun
événement n’est prévu et ne pourra être organisé dans les prochains mois. Les clubs sont dans une
difficulté croissante et nos salariés ont de moins en moins d’activité.
Après présentation du cadre légal, des différentes démarches à entreprendre par Lionel SORLUT, il
est proposé aux membres du Bureau d’utiliser et d’activer le dispositif d’Activité Partielle pour tous
les salariés du Comité.
Lionel SORLUT rappelle que cette mesure se veut temporaire et que celle-ci mise à maintenir
l’emploi dans la structure.
Le Bureau valide à l’unanimité cette mesure.
Laurence JARNIEUX informe les membres que dans la pratique une communication sera faite à tous
les élus et tous les clubs vis-à-vis des dispositions prises aujourd’hui, que les salariés répondront aux
différentes sollicitations uniquement sur leurs heures travaillées.
Le siège du Comité sera également fermé pendant toute cette période de confinement.

III. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
En complément des mesures « Retour au jeu » prises et adoptées lors des dispositions financières
2020-2021 (baisse de 25% des montants des engagements par rapport à la saison passée, absence
d’augmentation de la part Comité et baisse des ex-licence dirigeant/arbitre/entraineur devenues le
socle commun des licence), Laurence JARNIEUX rappelle les mesures complémentaires prises :
• Aucune pénalité financière en 1ère phase jeunes départementaux (forfaits, erreurs administratives,
feuilles mal complétées)
• Vote à l’unanimité du Bureau du 23 octobre 2020 :
- Surseoir au 2ème acompte de licences 2020/2021
- Surseoir au 2ème acompte de la caisse de péréquation 2020/2021
Laurence JARNIEUX propose qu’un communiqué regroupant les précédents soit écrit.

IV. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétitions 5x5 - Jean-Paul Klein
Après une succincte présentation des mesures prises par la FFBB, et à la vue des conditions sanitaires
actuelles, il est demandé aux membres du Bureau de valider :
• Une reprise du championnat des jeunes départementaux début Janvier 2021,
• Une reprise du championnat des seniors départementaux début Janvier 2021,
• L’instauration de l’Emarque V2 au plus tôt en Septembre 2021. Aujourd’hui et dans les mois à venir,
les clubs continueront d’utiliser la version 1 de l’Emarque dans les championnats concernés.
Le Bureau valide à l’unanimité ces mesures
Lors du précédent Bureau, il est rappelé que les compétitions pourront s’étendre jusqu’au 30 juin
2021.
3 propositions de reprise sont proposées aux membres du Bureau concernant les championnats
jeunes et seniors départementaux.
Après de nombreux échanges sur les formules proposées, les membres du Bureau retirent à
l’unanimité, tant en jeunes qu’en seniors, 1 formule de reprise envisagée.
Les 2 formules restantes seront communiquées à tous les clubs départementaux pour consultation.
La formule choisie sera présentée lors d’un prochain Comité Directeur pour validation.

V. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
CDO – Quentin MEGGIOLARO
• Quentin MEGGIOLARO informe de la mise en suspend des formations en présentiel pour les
formations suivantes : JACC 1/2/3 | Continue | Initiale
• Les cadres de la Commission des Officiels vont s’adapter par rapport à ce confinement et
proposerons des contenus/évaluations tests en ligne. Ils seront également amenés quand cela est
possible la visioconférence.
• Concernant les écoles d’arbitrage : Fred SIVATTE et Nathalie MEILLAND vont travailler sur le sujet
afin d’aider les clubs dès qu’il sera possible d’envisager un fonctionnement en présentiel, et surtout
dès que nous pourrons retrouver les terrains.
Commission Technique – David GUTKNECHT
Formation des cadres :
David GUTKNECHT informe le Bureau des points suivants :
• Annulation malheureusement des rattrapages pour l’initiateur en présentiel (prévu le 1 et 11
novembre 2020). Nous allons devoir faire passer les évaluations (démonstration commentée +
pédagogie) en visio. Nous attendons confirmation de la FFBB pour autorisation de validation à
distance.
• Concernant les BF (enfants, jeunes, adultes), les inscriptions sont possibles sur le site de l’IFRABB :
https://ifrabb.com/les-formations/

V. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
Formation de la joueuse et du joueur :
David GUTKNECHT informe le Bureau des points suivants :
• Report du Tournoi Inter-Comité du 31 Octobre à Roanne.
• Report des détections Partie II & III (secteurs : Pontcharra & Jonage pour les U12M/F. Le but de ces
détections était de retomber à 35 Filles et 35 garçons pour débuter la phase de Sélection.
• Concernant le TDE (Tournoi des étoiles est fin décembre), nous attendons les directives de JP
MORATEUR concernant les reports des évènements (CTS de la Ligue AURA)
• Challenge Benjamin(e)s : Philippe CINQUIN est en train d’examiner et de re-planifier les clubs
s’étant portés volontaire pour cet événement.
David GUTKNECHT par l’intermédiaire de Franck SAILLANT communique les éléments de travail
actuels des CTF.
Formation dirigeant :
David GUTKNECHT est en train d’éditer un document concernant l’accompagnement pour nos
nouveaux dirigeants de club sur les éléments suivants :
• Utilisation et gestion de FBI ;
• Comment structurer mon association d’un point de vue technique, officiel (école d’arbitrage) ;
• Les apports des formations départementales et fédérales ;
• La communication interne et externe à l’association ;
• Sujet libre…
Plusieurs élus pourront être sollicités dans l’élaboration de ce document.

VI. QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse

VII. CLÔTURE DU BUREAU : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS remercie tous les membres pour leur travail ainsi que le Bureau pour toutes les
décisions prises.
Il souhaite également une bonne santé à tous.

Fin de réunion 21h

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

