REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
18 JAN. 2021
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,
Alban OREZZOLI, Lionel SORLUT
Excusé : Arnaud MOUNIER
Invité : David ROSIER (CTF)
Début de séance : lundi 18 janvier à 19h15

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue et présente ses vœux à tous les élus ainsi qu’à leurs proches
pour cette nouvelle année 2021. Le contexte sanitaire est encore compliqué pour tous que ce soit
pour les licenciés, pour les clubs et les différentes structures.
Côté FFBB, un nouveau Comité Directeur a été élu lors de l’Assemblée Générale Elective le 19
décembre dernier où Pierre DEPETRIS occupera la fonction de 7ème Vice-Président. L’ensemble des
membres du Bureau le félicite. Le séminaire des dirigeants est remplacé par un séminaire du Comité
Directeur de la FFBB fin janvier. Des réflexions sont entreprises pour un soutien aux clubs audelà de l’opération « Retour Au Jeu ». Pierre DEPETRIS remercie le Président Fédéral, Jean-Pierre
SIUTAT pour sa confiance ainsi que pour son suivi des différentes actions menées auprès du monde
sportif amateur et professionnel.
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

II. DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
Jacques CREUSET félicite de nouveau Pierre DEPETRIS pour son élection.
D’un point de vue licences, le Comité subit une perte de 2754 licenciés soit moins 15 %.

III. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Laurence JARNIEUX informe que nos 2 services civiques ont débuté leur mission début janvier
2021 et qu’ils s’acclimatent bien malgré le contexte sanitaire actuel défavorable.
• Nos salariés ont rebasculé en activité partielle pour janvier et très probablement pour février 2021
(même système que novembre et décembre).
A ce jour, les salariés administratifs travailleront 2 jours par semaine. Quant aux CTF et agent de
développement, David GUTKNECHT informe que ceux-ci travailleront 1 jour par semaine (très
forte baisse d’activité du fait de la re fermeture des structures intérieures aux jeunes).

IV. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Laurence informe que les fonds demandés lors du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) ont été versés
fin décembre. Un club du CD69 a remboursé intégralement sa dette (qui était étalée sur plusieurs
années).
• Vis-à-vis des acomptes de licences, la trésorerie générale informe les membres qu’il reste
globalement une somme d’environ 460 000 euros à reverser aux instances (acompte n°2, acompte
n°3 et acompte final). Pour rappel, à aujourd’hui, seul l’acompte n°1 a été demandé aux clubs.
• Quentin MEGGIOLARO prend la parole concernant la caisse de péréquation. Des arbitres de PRM
et PRF ont été réglés à tort en début de saison sur des rencontres non effectuées. Il propose aux
membres qu’un courrier soit rédigé demandant aux arbitres concernés le trop-perçu.
Le Bureau valide à l’unanimité qu’un courrier soit adressé aux arbitres réclamant le
trop-perçu.

V. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétitions 5x5 - Jean-Paul KLEIN
Un état des lieux est présenté par Jean-Paul KLEIN. À la vue des différentes décisions gouvernementales
annoncées le 14 janvier 2021, Jean-Paul KLEIN informe que les journées 1 (30/31 janvier 2021) et 2
(6/7 février 2021) des équipes jeunes départementaux seront remises à une date ultérieure.
Il parait difficilement tenable la reprise des championnats seniors et U20 départementaux. Aussi, la
journée du 20 février prochain sera également remise à une date ultérieure.
La Commission des Compétitions informera les clubs courant de cette semaine.
Démarche Clubs – Gilles DUTHEL
Une réunion démarche club en visioconférence est d’ores et déjà programmée le samedi 30 janvier
2021. L’ordre du jour est en cours d’élaboration et sera communiqué aux clubs courant semaine
prochaine.
Commission MiniBasket – Christian DAUD
Pierre-Antoine LASSELIN félicite l’ensemble des membres de la Commission pour la mise en place
du système de dotations de l’Arbre de Noël 2020. De nombreux clubs commencent à communiquer
sur leurs réseaux sociaux en y joignant des photos de la remise des dotations.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
Commission Technique – David GUTKNECHT
• Du fait des dernières annonces gouvernementales de nombreuses activités se sont mises à l’arrêt
(Formation du joueur/joueuse, stages des espoirs…). Le Tournoi Inter Comités (TIC) devrait être
repoussé une nouvelle fois à une date ultérieure (en attente des décisions de la Ligue).
• Pour les Brevets Fédéraux, nous arrivons à un blocage où le présentiel est indispensable.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
• Développement :
David GUTKNECHT présente quelques chiffres du Challenge Benjamins/Benjamines :
- 40 clubs inscrits : potentiellement 1120 jeunes
- 7 déplacements effectués. Les déplacements des 16 et 30 janvier sont reportés.
2 clubs (BC Arbreslois & Beaujolais Basket) se sont proposés pour accueillir les finales du Challenge.
A ce jour, n’ayant pas de visibilité, le choix du club retenu est repoussé.
• Basket Santé :
Une grosse partie des activités est mise en stand-by malgré la possibilité d’accueillir des séances
pour des personnes ayant une prescription médicale.
Le Comité sera présent le samedi 23 janvier 2021 pour la signature d’une convention Sport
Santé avec le BC Arbreslois. Il sera représenté par Pierre DEPETRIS, Lionel SORLUT et Etienne
SAUVAJON (agent de développement aux nouvelles pratiques). Lionel SORLUT fera un retour aux
élus souhaitant venir assister à cette signature
CDO – Quentin MEGGIOLARO
• Quentin informe que plusieurs formations se sont déroulées en visioconférence (FI et FC).
Cependant avec la fermeture des gymnases, ces formations vont devoir se mettre prochainement
en stand-by.
• La formation des JACC n’a pu commencer actuellement.
• La formation OTM devrait commencer sous peu en visioconférence.

VII. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
• Audric informe qu’un travail avec l’ESG Sport est actuellement mené. Des sujets d’étude ont été
créés pour que les étudiants puissent travailler dessus.
• Côté Communication, mise en place du nouveau format de BO dès ce début d’année. Pour rappel,
à chaque début de mois sortira un « gros » BO, puis à chaque semaine une note hebdomadaire.
Actuellement, quelques clubs ont effectué un retour positif.
• Côté événement, du fait des conditions sanitaires, les activités sont mises en stand-by.

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI
• Basket Santé : une visioconférence a été organisée mi-décembre 2020. Alban informe que de bons
retours ont été émis. Cependant, en cas de reprise des compétitions, les animateurs Basket Santé
craignent un engorgement des créneaux dédiés aux compétitions et donc nécessairement moins au
Basket Santé.
La réflexion continue au niveau d’une Fête du Basket Santé.
• BaskeTonik : Réflexion menée pour devenir une commission à part entière. Deux personnes ont
été contactées à ce sujet.

IX. PÔLE 3X3 : CORINNE GLATTARD
• Corinne informe qu’une réunion avec les clubs a été organisée samedi 16 janvier. 6 à 7 clubs étaient
présents. Lionel SORLUT, présent à cette réunion, remercie tout le pôle pour le dynamisme mis ainsi
que par la qualité du PowerPoint.
Un championnat 3x3 pourrait être lancé dans certaines catégories.
• Open Plus : En attente d’informations complémentaires de la FFBB.
• Une prochaine réunion est déjà prévue le 27 janvier 2021 avec la Commission pour avancer sur
tous les dossiers en cours.

X. SECRETAIRE GENERAL : LIONEL SORLUT
• Lionel laisse la parole à Dominique BARRE. Dominique informe que le PSF va arriver très
prochainement. Tous les pôles seront concernés.
Dominique BARRE représentera le Comité à l’Assemblée Générale Elective du CDOS du samedi
30 janvier 2021 prochain.
• Lionel rappelle à tous que nous devons gérer au mieux cette saison malgré toutes les circonstances
que nous connaissons. Tous les membres doivent rester prudents sur les bons de commandes (et
donc les dépenses).
• Lionel SORLUT est intervenu auprès des étudiants de l’Université. Un bon retour a été fait.

XI. DIVERS
Philippe CINQUIN par l’intermédiaire de David GUTKNECHT a une grosse inquiétude sur la tenue
de l’Open Plus. Peu de visibilité, démarches / devis à effectuer auprès des prestataires. Certains
commencent à poser des questions auxquelles actuellement nous n’avons pas de réponses à leur
apporter du fait du peu de visibilité ou du contexte sanitaire.

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 compliquée.

Fin de réunion 21h15

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

