REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
20 FEV. 2021
EN VISIOCONFERENCE ET PRESENTIELLE

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, Arnaud MOUNIER, Lionel SORLUT
Invité : Philippe CINQUIN (CTF)
Début de séance : samedi 20 février à 10h

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres.
La FFBB travaille actuellement sur les aides possibles à apporter aux clubs et continue ses actions
auprès du gouvernement.
Pierre demande aux membres de réfléchir sur le type de soutien que nous pourrions apporter à nos
clubs et dans quelle mesure nous pouvons les aider en cas de reprise.
Frédéric SIVATTE est vivement remercié pour le versement global lié à la convention qui unie
l’entreprise Basket Shop au Comité.
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 Marque
6. Pôle Formation
7. Pôle 3x3
8. Pôle VxE
9. Pôle Territoire
10. Secrétaire Général
11. Divers

II. DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
D’un point de vue licences, la situation n’a pas évolué, le Comité subit une perte de moins 16 %.

III. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Les salariés du CD ont été placés en chômage partiel 3 jours par semaine, 1 jour en télétravail et
1 jour en présentiel jusqu’au 31 mars 2021.
• Le dossier de licenciement d’une salariée du CD est en cours de règlement

IV. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Les dépenses de fonctionnement du Comité ont été réduites (ménage). Le prêt travaux du Comité
(aménagement des locaux de Bron) arrive à son terme.
• Les demandes de règlement des licences 2020-2021 ont été transmises aux Présidents de clubs
avec une actualisation du nombre des licenciés et une demande de règlement qui pourra s’effectuer
au plus tard le 15 juin 2021.
• Le bureau travaille sur des propositions de soutien aux clubs pour la saison prochaine.

V. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
Communication
• Organisation de rdv avec les différents Pôles pour la conception du nouveau site web. Cela va
prendre du temps car ce n’est pas la priorité du Pôle.
• Remerciements pour les participants et le réalisateur (Clément Bouyssou) pour la vidéo des vœux
du Comité.
• Bilan du travail réalisé par notre service civique Kevin sur le Tournoi Virtuel sur FB : 160 000
personnes ont été touchées par nos publications sur les 28 derniers jours.
Partenariat
Démarrage de l’organisation de la soirée des partenaires + tournoi qui aura lieu sur l’Open +
Démarrage de la prospection de partenaires pour l’organisation de l’Open + en lien avec les consignes
fédérales.
Basket Entreprise
• Notre service civique Louis travaille sur la finalisation et la segmentation de notre base de données
de prospections.
• Il démarre le projet de publications de contenu sur le sport en entreprises pour développer la page
« LinkedIn » du Comité du Rhône.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
Commission Technique – David GUTKNECHT
• David présente le livret sur le pôle formations présentant les deux commissions et leurs
fonctionnements (technique & officiels) ainsi que les historiques de nos sélections et des joueuses et
joueurs, entraîneurs, officiels ayant accédé au haut-niveau.
• Pierre DEPETRIS et David GUTKNECHT ont rencontré, le mercredi 17 février à 14H à Bron, Joël
SCOMPARIN afin de faire un point sur le pôle formation du CD69ML. Joël SCOMPARIN rencontre
actuellement tous les comités départementaux pour avoir une visibilité sur l’hétérogénéité de la
ligue AURA.
• Formation du joueur :
Dans le cadre du PPF (plan de performance fédéral) :
Franck SAILLANT, David ROSIER et David GUTKNECHT ont présenté à Charlène COLLETTE
(en charge du secteur féminin sur la ligue AURA) les différents éléments chiffrés sur les évolutions
du CD69ML (Catégories, U11 > U13, entraîneurs, équipes engagées etc…) et les processus de
sélection/détection sur le territoire. Un échange et un bilan intéressants.
• Espoirs 2008 :
Nos espoirs 2008 ont pu faire les tests d’entrée du pôle espoirs secteur lyonnais suite à l’accord de
la DTN (Direction technique nationale).
Pour les filles : 12 sur 20 étaient du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon. Franck Saillant et
David Gutknecht étaient présents pour accompagner les filles lors de ces deux journées. (jeudi 18
février : FS & DG et vendredi 19 février : FS)
Pour les garçons : 12 sur 20 étaient du CD69ML. David GUTKNECHT était présent le mercredi 17
février pour faire la transition.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT (SUITE)
• Espoirs 2009 :
Nos espoirs 2009 pour l’instant sont en stand-by. Il va falloir remanier et écourter très certainement
la façon de détecter et sélectionner dans les mois qui suivent.
• Espoirs 2010 : Pour l’instant, nous ne connaissons pas le contexte sanitaire. Nous attendons pour
éventuellement organiser une action à destination des espoirs 2010 (détections).
• Formation des cadres :
Brevets fédéraux :
Les brevets fédéraux sont eux aussi en pause. Le présentiel bloque la suite de la formation car il y a
une alternance entre du distanciel et du présentiel pour cette nouvelle formule de formation.
Nous avons reçu les inscriptions pour la session 2 par Laure MANGANO pour le brevet enfants &
le brevet fédéral jeunes.
CDO – Quentin MEGGIOLARO
• Les formations arbitres de FC et de FD se poursuivent en visioconférence pour garder le contact
avec nos arbitres.
• La FI est en stand-by pour le moment. Un nouveau calendrier prévisionnel est en cours d’élaboration
pour permettre à nos jeunes futurs arbitres de pouvoir se former et être diplômés dans les temps.
• La formation JACC n’a jamais pu commencer et espère pouvoir proposer des séances à partir du
mois d’avril.
• La formation OTM a débuté début janvier par visioconférence pour se terminer au mois de juin.
• La CDO travaille actuellement sur la possibilité de proposer un stage intensif d’arbitres d’une
semaine début juillet.

VII. PÔLE 3X3 : CORINNE GLATTARD
• Le pôle 3x3 s’est réuni en visioconférence le 27 janvier avec en plus la présence des deux services
civiques, Louis et Kevin, et Etienne Sauvageon.
Nous avons travaillé sur une approche différente du championnat 3x3 afin d’être réactifs dès le
déblocage de la situation.
L’avantage que nous pourrions avoir serait de pouvoir pratiquer en extérieur.
• Championnat :
Nous organiserons un plateau par catégorie sur lequel seraient conviées les équipes s’étant inscrites
au championnat, à l’issue de ce plateau un classement sera établi. Si nous pouvons organiser un
autre plateau, nous cumulerons les résultats du nombre de plateaux que nous organiserons afin de
déterminer un champion par catégorie. Un club n’ayant pas participé au 1er plateau pourra venir au
2ème, cela permettra également de faire découvrir le 3x3.
• Kevin a travaillé sur 3 projets :
- L’élaboration d’un questionnaire adressé à tous, notamment aux jeunes, nous travaillons sur le moyen
de diffusion car s’adressant aussi à des mineurs, nous devons être prudents (réseaux sociaux, site).
- Proposition d’un label 3x3
- Proposition d’un conseil des jeunes 3x3
J’ai transmis son projet à l’ensemble des membres du pôle afin qu’il me fasse un retour que je
regrouperais et transmettrais à Kevin pour finalisation.

VII. PÔLE 3X3 : CORINNE GLATTARD (SUITE)
• Locations de terrains 3x3
Quelques demandes. A valider quand les conventions et règlements seront déposés selon avis du
bureau.
• Open +
Toujours en préparation, Philippe gère les demandes de devis, nous sommes également en attente
des autorisations de la préfecture qui au vu de la situation ne seront pas accordées tant que cela ne
sera pas débloqué.
La FFBB a travaillé sur ce qui est « autour » de l’évènement (proposition de tarifs locatifs matériel,
DJ…) nous consultons tout de même les fournisseurs locaux, et prendrons les décisions en fonction
des tarifs proposés.

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBRE : ALBAN OREZZOLI
Basket Santé
La commission relance le projet de Fête du basket santé. Après l’annulation l’année dernière du fait
de la situation sanitaire, nous proposons au club de l’ASVEL Villeurbanne Basket Féminin d’accueillir
cet évènement.
Nous avons fixé la date du 26 juin 2021 afin de pouvoir le « coupler » avec l’Assemblée Générale
du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon. Nous allons travailler avec le pôle marque et la
commission évènementielle afin de finaliser les actions.
Basket Tonik
Nous essayons de constituer une commission. Les discussions sont en cours.
Basket Pénitentiaire
Malgré l’arrêt nous allons réengager les discussions avec la DISP afin de pouvoir intervenir à nouveau
en milieu pénitentiaire. Nous souhaitons élargir le programme en incluant toutes les prisons de
notre territoire.
Basket Inclusif et Handi
Il nous parait intéressant de contacter les Comités Départementaux Handisport et Sports Adaptés
afin de créer des évènements communs pour commencer les pratiques sur le territoire.

IX. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétitions 5x5 – Jean-Paul KLEIN
Devant l’incertitude actuelle, il est proposé aux élus du Bureau de reporter les rencontres
départementales (jeunes et seniors) sur l’ensemble du mois de mars.
Après discussions, les membres du Bureau valident à l’unanimité cette décision.

IX. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN (SUITE)°
Démarche Clubs – Gilles DUTHEL
La réunion démarche clubs en visioconférence du samedi 30 janvier 2021 a eu un bon succès (65
connections).
Le premier objectif de cette visioconférence était d’aider les clubs sur les démarches à suivre afin
d’obtenir différentes subventions.
Ensuite, nous avons abordé la partie compétition visant à informer les clubs sur la situation actuelle
et l’évolution potentielle de la saison. Puis communiquer différentes informations fédérales afin de
donner un peu de visibilité aux clubs. Pour terminer, il y a eu un temps d’échanges entre clubs et élus
du comité.
Commission Mini basket – Christian DAUD
Philippe CINQUIN présente l’état des lieux des différentes labellisations.
Il est proposé aux élus du Bureau de valider le label EDMB à la CRO LYON. Les membres du Bureau
valident à l’unanimité la remise à la CRO LYON du label EDMB.

X. SECRETAIRE GENERAL : LIONEL SORLUT
• À la suite de la clôture de l’opération Retour au jeu, un point sur notre territoire est fait -> 46 clubs
ont obtenu une aide de la FFBB pour un montant global de 22500 euros.
• L’Assemblée générale du Comité du Rhône Métropole de Lyon de basket aura lieu le samedi 26
juin. La commission basket santé regarde pour essayer de faire concorder cette manifestation avec
la fête du basket santé.
• L’ensemble des membres du bureau est sollicité suite aux pistes de travail établies par la commission
démarche clubs afin de proposer un plan de soutien aux clubs ainsi qu’un plan de relance. Ces actions
devront être proposées au Comité directeur du 15 mars 2021 pour validation, puis présentées aux
clubs le 16 mars 2021.

XI. DIVERS
RAS

XII. CLÔTURE DU BUREAU : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS remercie tous les membres et salariés pour leur travail et l’investissement réalisé,
« c’est toujours un plaisir et une fierté de travailler dans une telle ambiance ».
Fin de réunion 13h
Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

