REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
1 6 N OV . 2 0 2 0
EN VISIOCONFERENCE

Présents : Corinne GLATTARD, Laurence JARNIEUX, Dominique BARRE, Jacques
CREUSET, Pierre DEPETRIS, Gilles DUTHEL, David GUTKNECHT,Audric JOLIVET,
Jean-Paul KLEIN, Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud
MOUNIER, Alban OREZZOLI, Lionel SORLUT
Invités : Philippe CINQUIN (CTF), Franck SAILLANT (CTF)
Début de séance : lundi 16 novembre à 19h15

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette réunion de Bureau.
Remerciements au Président fédéral Jean-Pierre SIUTAT ainsi que son Comité Directeur pour le
suivi des différentes actions menées actuellement auprès du monde sportif amateur et professionnel.
Un plan d’urgence est actuellement discuté avec les sénateurs et députés.
Concernant le CNOSF, aujourd’hui 44000 clubs ont fait un retour.
Côté Comité, nous devons être force de proposition du fait de notre positionnement au sein de la
Ligue AURA. Une réunion avec nos clubs sera prévue courant décembre 2020.
Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les
points suivants :
1. Ouverture du Président
2. Direction Générale
3. Ressources humaines
4. Trésorerie générale
5. Pôle Territoire
6. Pôle Formation
7. Pôle Marque
8. Pôle Vivre Ensemble
9. Pôle 3x3
10. Secrétaire Général
11. Divers
12. Clôture du Bureau

II. DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
Jacques CREUSET communique l’état des lieux du nombre de licenciés au 16 novembre.

Il est à noter, pour le Comité, une diminution de l’ordre de 11.7%.
En comparaison :
- La ligue AURA enregistre une baisse du nombre de licenciés de l’ordre de 13.3%
- La FFBB une baisse de 15.6%
Pierre DEPETRIS demande, pour le prochain Comité Directeur, quelles sont les catégories les plus
impactées par cette significative diminution. Jacques CREUSET informe que cela sera réalisé et
communiqué.

III. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Laurence JARNIEUX confirme que la mise en place de l’activité partielle s’est correctement réalisée
auprès des salariés.
Les salariés plus orientés administratif travailleront 2j/5 dont 1 journée en présentielle et 1 journée
en télétravail. Quant aux CTF, Laurence JARNIEUX informe que Franck SAILLANT suit au plus près
les plannings et fait un retour semaine après semaine.
• Pour l’ensemble des salariés, les avenants aux contrats de travail des salariés ont été signés et validés.
• La parole est donnée à Franck SAILLANT concernant les différentes candidatures des services
civiques. Gilles DUTHEL se retire de la visioconférence pour ce point.
Les 2 offres sont : « Médiateur 3x3 » et « Accompagnateur Vivre Ensemble »
Plusieurs candidatures ont été reçues.
Après étude et synthèse présentées au Bureau par Franck SAILLANT, le Bureau valide
les candidatures de :
- Kevin DUTHEL, lié à la mission « Accompagnateur Vivre Ensemble »
- Louis MOREL, lié à la mission « Médiateur 3X3 »
Gilles DUTHEL ne participe pas à cette délibération.

IV. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Laurence JARNIEUX confirme, qu’après contact et renseignements pris auprès de notre expertcomptable, que le Comité peut demander et bénéficier du prêt garanti par l’Etat pour faire face au
choc économique lié à la crise du coronavirus.
• Après étude des différents éléments apportés (montant, conditions, remboursements…),
Le Bureau valide que l’ensemble des éléments devront être apportés à la connaissance
du prochain Comité Directeur pour une éventuelle souscription

V. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétitions 5x5 - Jean-Paul KLEIN
Il est présenté, pour information, les résultats partiels de l’enquête diffusée à tous les clubs de la
Métropole de Lyon et du département sur une éventuelle reprise en janvier 2021 ainsi que les 2
scénarios retenus par le Bureau lors de la précédente réunion.
Rappels des propositions retenues par le Bureau et soumises pour avis aux clubs :
• Jeunes départementaux
1) Phase 2 identique décalée jusqu’aux congés d’hiver suivie d’une phase 3 ordinaire
2) Phase 2 identique décalée jusqu’aux congés d’hiver suivie d’une phase 3 aménagée (uniquement
rencontres aller)
• Seniors départementaux
1) Suspension de la phase aller, phase retour : séparation en 2 de chaque poule
2) Suspension de la phase aller, phase retour : déroulement qu’avec des rencontres retours.

V. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Résultats partiels de l’enquête :

Résultats indécis en jeunes. Jean-Paul KLEIN mentionne qu’il ne sera pas compliqué de passer de la
proposition 1 à la proposition 2.
Pour les Seniors, les résultats tendent vers la proposition 2.
Démarche clubs - Gilles DUTHEL
• Peu de clubs ont répondu à une proposition de date pour réunir l’ensemble des clubs et Gilles
DUTHEL le regrette.
Après retours des clubs, Gilles DUTHEL propose de fixer la date de rencontre au vendredi 4
décembre 2020. Du fait des contraintes liées aux conditions sanitaires, la réunion se fera par
visioconférence.
Le Bureau valide cette date.
• Gilles DUTHEL remercie le Bureau pour la confiance accordée et souhaiterait qu’une majorité
d’élus soit présente pour apporter toutes les réponses aux questions qui seront posées.
• Il informe également le Bureau que Philippe Haquet, membre élu, intégrera sa commission.
MiniBasket – Christian DAUD
• Philippe CINQUIN informe qu’un gros travail est fait actuellement pour l’Arbre de Noël du Comité.
A ce jour, 47 clubs ont répondu pour environ 360 U7.
Lors d’une inscription d’un club à cette opération, Philippe CINQUIN vérifie le nombre de licenciés
U7 sur FBI.
• Compte tenu de l’étude des devis (présentés dans le délai imparti), le Bureau valide le devis de
Décathlon pour les dotations des différents clubs.
• Concernant la Fête Nationale du Mini Basket (qui se déroule traditionnellement chaque 8 mai),
Philippe CINQUIN informe que la CTC Rhône Sud se porte candidate pour cette nouvelle édition.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
CDO – Quentin MEGGIOLARO
• Quentin MEGGIOLARO informe que plusieurs formations se déroulent actuellement en
visioconférence (1 séance de Formation Départementale et 1 de Formation Continue). Un
rétroplanning vient d’être fait concernant la Formation Initiale avec une date de stage fermé en avril 2021.
La réunion des écoles d’arbitrage aura lieu samedi 21 novembre prochain à 11h en visioconférence.
Pour rappel, les CTC doivent avoir une école d’arbitrage de Niveau 2, et l’un des prérequis est de
participer à cette réunion.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
• Quentin MEGGIOLARO informe également les membres du Bureau que tout comme le concours
Championnat de France, il va être mis en place la saison prochaine l’examen d’Arbitre Régional. Le
livret vient d’être communiqué.
Cela pourrait éventuellement impliquer quelques modifications dans le fonctionnement de la
Formation Continue la saison prochaine.
Commission Technique – David GUTKNECHT
• Formation des cadres :
- Examen Initiateur : 61 candidats. A ce soir, 44 se sont manifestés, 3 ne se présenteront pas. Une
petite vingtaine de candidats n’ont pas donné signe. Franck SAILLANT va les recontacter.
- Brevets Fédéraux : David GUTKNECHT informe que la formation des formateurs mise en place
est très bien conçue et d’une grande réussite pédagogique.
Les inscriptions aux Brevets viennent d’ouvrir. Il est possible de s’inscrire sur le site de l’IFRABB
(https://www.ifrabb.fr/formationsfederales/)
• Formation des dirigeants :
David GUTKNECHT présente un document d’information à destination des dirigeants de clubs.
Il permettra de fournir une synthèse des rôles de chacun des salariés ainsi que leurs relations et
interventions dans les différentes commissions du Comité.
Un catalogue de formations sera également mis en place. Il permettra de recenser toutes les
formations (techniciens, dirigeants, officiels), de fournir un bref descriptif ainsi que le lien d’inscription
ou vers la page dédiée.
• Formation de la joueuse/joueur :
Stand-by actuellement. Plusieurs scénarios sont à l’étude côté Ligue comme la replanification du TIC.
A ce jour, rien n’est fixé.

VII. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
• Plusieurs devis ont été reçus concernant le Covering du Minibus mettant en évidence nos partenaires
nous ayant permis d’acquérir ce véhicule. Audric JOLIVET mentionne qu’il va approfondir ces devis
du fait d’un fort écart de prix (du simple au triple).
• Audric JOLIVET informe le Bureau qu’il est en contact avec l’ESG Sport pour travailler sur différentes
thématiques telles que le Basket en Métropole, le Basket Entreprise ou encore l’E-Sport.
Le but est de fournir des sujets de travail aux étudiants.
• Une nouvelle présentation du BO ainsi que du site internet sera dévoilée lors du prochain Comité
Directeur.
• Côté événement, du fait des conditions sanitaires,Arnaud MOUNIER mentionne que c’est statuquo.

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI
Une réunion s’est faite vendredi 13 novembre dernier. Le but de celle-ci était de tracer un bilan
des différentes actions réalisées au cours des dernières années et d’échanger sur une architecture
possible de ce pôle.
• Basket Santé (Président de la Commission Michel CANDELA)
Nous rencontrons une forte résistance actuelle des municipalités sur l’ouverture de leur gymnase
malgré la possibilité de continuer cette pratique sur prescription médicale.
Durant la 1ère quinzaine de décembre, une émulation entre clubs labellisés va être lancée pour
préparer une reprise en janvier 2021 (sous réserve de l’évolution sanitaire).
Alban OREZZOLI informe que le projet de création d’une Fête du Basket Santé en fin de saison
reste d’actualité. La saison dernière, elle n’a pu se dérouler. Le but est d’en faire un événement majeur.
• Basket Pénitentiaire : activité à l’arrêt. Les visites pour ce type d’activité dans les centres pénitentiaires
ne sont plus autorisées du fait du coronavirus.
• BaskeTonik : Il s’agit d’un possible levier de développement et de financement. Cela s’oriente sur
une pratique Fitness.
La formation d’animateur liée à cette pratique reste très compliquée. Seulement 2 animateurs sont
recensés en France dont 1 dans le CD69 (Lea SIMONIN).
Alban OREZZOLI informe également, que le club de Sud Lyonnais Basket est le premier club du
Rhône et de la Métropole de Lyon à obtenir cette labellisation. Le Bureau félicite le Club.
• Basket Inclusif : Evénement ponctuel et portant sur la mise en place de thématiques spécifiques.

IX. PÔLE 3X3 : CORINNE GLATTARD
• Une réunion avec la FFBB s’est déroulée. Elle a consisté en la présentation des compétitions
fédérales, les Open et Juniors League.
Il a été également évoqué que le 3x3 ne doit pas être le parent pauvre du 5x5 et que dans les saisons
prochaines, un calendrier spécifique 3x3 coexistera avec le 5x5.
• Corinne GLATTARD informe les membres du Bureau que des supports de communication vont
être prochainement lancés telles que des affiches. Les inscriptions restent d’actualité.
Le but est qu’au cours début 2021 des rencontres de 3x3 se déroulent sur 2,3 journées.
• Des idées de formations sont en cours de réflexion :
- EventMaker
- Ref3x3 en complément des modules disponibles sur INFBB.

X. SECRETAIRE GENERAL : LIONEL SORLUT
• Plusieurs mises en place ont été effectuées :
- Cellule pour la gestion du Mini-Bus. Maurice JOLIVET et Marc CHARPENEL le gèreront
- Cellule Subventions : plusieurs élus ont été sollicités pour intégrer cette cellule uniquement dédiée
aux subventions ; Une réunion est prévue semaine prochaine pour la mise en place.
Cette cellule sera présentée lors du prochain Comité Directeur.
• Lionel SORLUT informe également qu’il interviendra pour l’Université, auprès des étudiants
courant décembre prochain.

XI. DIVERS
Pierre DEPETRIS informe qu’un nouveau gymnase sortirait de terre sur la commune de Villeurbanne.
Cela est possible grâce au plan INFRA.

XII. CLÔTURE DU BUREAU : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS remercie tous les membres pour leur travail réalisé et souhaite à tous les élus de
prendre soin d’eux dans cette période si compliquée.

Fin de réunion 21h15

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

