REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
19 AVRIL 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
Invité : Franck Saillant (CTF)
Début de séance : lundi 19 avril à 19h15

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres, il nous informe du décès de Mme SOLER
Florence âgée de 55 ans d’une tumeur au cerveau et dédie ce bureau à cette dernière.
• La date de clôture du PSF est reportée au 16 mai 2021.
La Fédération va communiquer les aides aux clubs dans les prochains jours
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
D’un point de vue licences, le Comité devrait conclure la saison avec une baisse d’environ moins 15%
de licenciés.

III. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
Laurence nous informe que le recrutement de deux services civiques pour la saison prochaine est en
cours. Le CD69 maintient les salariés en télétravail et chômage partiel jusqu’à fin mai avec adaptation
du nombre de jours en fonction de la relance des activités et de l’activité de certains.

IV. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• Laurence nous informe de la préparation de la clôture comptable de l’exercice 2020-2021 (au
30/04/21) et compte tenu de cette saison difficile, les chiffres risquent de ne pas être très glorieux.
• La préparation de l’exercice 2021-2022 et du budget prévisionnel sont également en cours.

V. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétitions 5x5 – Jean-Paul KLEIN
Jean-Paul nous informe que compte tenu des impératifs pour cette saison « RAS ». Nous réfléchissons
au démarrage de la prochaine saison, afin de faire une proposition lors du prochain Bureau.

V. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Démarche Clubs – Gilles DUTHEL
Gilles nous informe que deux réunions démarche clubs ont eu lieu (en visioconférence) :
• Le 12 avril 2021 sur le dossier PSF -> comment bien aborder ce dossier complexe (merci à Franck
Saillant et Annie André pour leur présentation très claire et appréciée des clubs) environ 40 clubs
présents. Une deuxième réunion de type questions/réponses sur le PSF est programmée le 26 avril
2021.
• Le 13 avril 2021 sur la formation (des entraineurs et officiels) avec la collaboration de INFRAB (Joël
SCOMPARIN) dossier préparé et présenté par David GUTKNECHT et Quentin MEGGIOLARO,
environ 40 clubs présents.
• La commission démarche clubs a déjà programmé deux nouvelles réunions sur cette fin de saison
(nouvelle option sur l’offre de licences, mise en place d’un projet associatif).
Commission Mini basket – Christian DAUD
Christian nous informe que compte tenu des évolutions sanitaires, la fête du mini-basket est remise
en cause, la commission réfléchit activement à un plan « B » pour épargner nos jeunes joueurs et
leur offrir une solution.
Le club de l’Arbresle nous a contacté pour les accompagner sur leur territoire afin de promouvoir
le basket chez les petits.
Point sur les labels :
1) EDMB (départemental)
• CRO LYON 1ère labellisation effective depuis février 2021 pour les saisons 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023
• USOL Renouvellement effective depuis février 2021 pour les Saisons 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023
• SLB renouvellement à valider au CD en mai 2021 pour les saisons 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
• PONTCHARRA 1ère labellisation à valider au CD en mai 2021 pour les saisons 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024
• OLB dossier de renouvellement reçu le 20/04/2021
• BB5 courrier recommandé envoyé au club avant Retrait de Label si aucun contact avant le 15 mai 2021
2) EFMB (Fédéral)
• BC GRIGNY 1ère labellisation Fédérale à valider par le CD de la FFBB pour les saisons 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024
• AS ANDEOLAISE 1ère labellisation Fédérale à valider par le CD de la FFBB pour les saisons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
• BC COMMUNAY TERNAY 1ère labellisation Fédérale à valider par le service jeunesse et le CD de
la FFBB pour les saisons 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
• FRANCHEVILLE BASKET renouvellement à valider par le service jeunesse et le CD de la FFBB
pour les saisons 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT (SUITE)
Globalement le pôle formation est en stand-by pour les différentes formations (officiels, techniciens),
nous essayons malgré tout de garder contact avec les stagiaires.
David GUTKNECHT demande s’il est possible d’envoyer différents documents à destination de nos
clubs, afin de diffuser les possibilités de formation, ainsi que le PowerPoint de la réunion démarche clubs.
Validation de l’ensemble du Bureau pour cette initiative.
Commission Technique – David GUTKNECHT
• Test d’entrée du pôle espoirs : les détections se poursuivent avec des restrictions importantes, ainsi,
la liste des futurs polistes nous sera communiquée par la Ligue. Les choix seront difficiles.
• Espoirs – formation du joueur :
Détection U11 : Nous sommes en train de réfléchir et nous envisageons un remodelage du processus
de détection pour la génération 2010.
Espoirs 2009 – U12 : Nous allons devoir trouver des alternatives pour voir nos espoirs en cette fin
de saison.
Les staffs restent inchangés.
Espoirs 2008 – U13 : Il est difficile au regard du contexte sanitaire d’entrevoir une compétition, nous
attendons de voir comment cela se décante.
• Formation des cadres : Brevet fédéral Adultes/Enfants/Jeunes :
Arrêt des brevets fédéraux, en attente des directives fédérales.Visiblement nous serions plus sur un
report de la formation ou bien un remboursement ou d’autres alternatives en fonction des stagiaires.
En attente de la confirmation de Patrick ROI et Pierre-Olivier CROIZAT.
• Camp d’été 2021 :
Voici quelques chiffres qui vont progresser au fur et à mesure :
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Merci à Kévin DUTHEL pour faire la promotion de notre camp d’été 2021 qui se situera à Claveisolles.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT (SUITE)
CDO – Quentin MEGGIOLARO
Quentin nous fait un point sur la CDO :
• La formation OTM se poursuit régulièrement à travers des séances par visioconférence, leur stage
de validation n’ayant pas pu avoir lieu cette saison.
• La formation départementale (FD) a organisé sa dernière séance par visioconférence. En fonction
de l’évolution sanitaire, la FD souhaiterait pouvoir organiser une séance terrain avant la fin de saison.
• La formation JACC n’a toujours pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire.
• La formation initiale a eu sa première séance en visioconférence samedi dernier. Les séances «
terrain » se dérouleront courant mai et juin pour un stage final le week-end du 3 et 4 juillet sur
l’Arbresle.
• La formation continue poursuit ses séances par visioconférence. Des séances « terrain » sont
prévues courant mai-juin et un stage final est programmé sur le week-end du 3-4 juillet à l’Arbresle.
• Présentation du stage en partenariat avec la ligue de Martinique à destination de ses officiels
début juillet. Ce partenariat permettrait à des arbitres, sur la base du volontariat et à leurs frais,
de participer à ce stage de formation. La Ligue de Martinique s’engage, quant à elle, à s’occuper des
repas ainsi que des logements sur place. Le Comité du Rhône enverra 5 cadres pour s’occuper de
l’encadrement et du bon déroulement de ce stage. Le budget de ce stage pour le CD69 se chiffre
à 4800 euros (Budget raisonnable compte tenu de la répartition sur 3 acteurs « stagiaires / Ligue
Martinique / CD69 »).
Le Bureau vote favorablement 11 pour, 2 contres, 1 abstention (Quentin s’abstient pour ne pas
influencer le choix final).
Attention, le Bureau met en garde la CDO sur la gestion de la communication et compte tenu
d’une situation économique compliquée demande de revoir le budget à la baisse (réduire certaines
dépenses non essentielles).

VII. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
Audric nous a présenté la situation des actions faites par SophieTODINI au niveau de la communication.
Il a rappelé de bien le mettre dans la boucle des demandes faites par les différents Pôles à Sophie. Il
a présenté les actions réalisées par Kevin DUTHEL sur l’animation réalisée sur les réseaux sociaux.
Sur la partie évènementielle, tout est à l’arrêt tant que nous n’avons plus de visibilité sur la suite de
la crise sanitaire.

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI
• Alban nous informe que la Fête du Basket Santé pourrait être remise en cause compte tenu du
contexte sanitaire, plus d’informations dans les prochains jours.
• Il nous présente la vidéo sur le pôle Vivre Ensemble (élaborée dans le cadre de notre convention
avec l’université Lumière). Les membres la trouvent intéressante (enfin un support media) mais
restent sur leur faim et regrettent le manque de « vraies personnes » et l’absence de visibilité des
acteurs principaux de notre territoire (les clubs). Une version V2 devra être élaborée rapidement.

IX. PÔLE 3X3 : CORINNE GLATTARD
Corinne nous informe que la grosse actualité du moment est la confirmation ou non de l’open 3X3
du 12/13 juin 2021. En effet, un certain nombre d’impératifs liés aux diverses réservations arrive aux
dates butoirs (donc engager des frais), et compte tenu des incertitudes sanitaires il est impossible de
se projeter sur les règles qui seront en vigueur en juin.
Le Bureau vote à l’unanimité l’annulation de l’Open pour cette année.
Le Bureau demande à la commission 3X3 de prévoir des actions pour promouvoir le 3x3 sur mai/
juin/juillet si des autorisations sont données.

X. SECRETAIRE GENERAL : LIONEL SORLUT
• Lionel laisse la parole à Dominique BARRE. Dominique informe que le PSF est un dossier des plus
importants pour notre comité et nos clubs et que tous les pôles sont concernés par ce dossier.
De nombreux dossiers infra sont en cours et devraient aboutir dans les prochaines semaines.
• Lionel informe les membres que la date de l’assemblée générale est toujours positionnée sur le
vendredi 25 juin mais le manque de visibilité lié au contexte sanitaire ne simplifie pas les choses, les
annonces du gouvernement de mai devraient permettre d’y voir plus clair.
Lionel remercie l’ensemble des membres du Bureau pour leur dynamisme et implication.

XI. DIVERS
RAS

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 21h30
Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

