REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
23 JUIN 2021
EN VISIOCONFERENCE ET PRESENTIEL

Présents : Corinne GLATTARD, Laurence JARNIEUX, Dominique BARRE, Jacques
CREUSET, Pierre DEPETRIS, Gilles DUTHEL, David GUTKNECHT, Pierre-Antoine
LASSELIN, Alban OREZZOLI, Arnaud MOUNIER, Quentin MEGGIOLARO, Lionel
SORLUT
Invité : Philippe CINQUIN (CTF)
Excusé : Audric JOLIVET, Jean-Paul KLEIN
Début de séance : mercredi 23 juin à 19h

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres.
• Pierre demande l’accord aux membres pour l’adhésion à l’Association Française Pour un Sport
Sans Violence et Pour le Fair Play (AFSVF) -> accord de l’ensemble des membres.
Pierre rappelle qu’un grand nombre de clubs ne sont pas encore affiliés, il y a urgence à les sensibiliser.
Pierre rappelle qu’il faut répondre favorablement aux invitations des clubs à leur AG.
Pierre nous explique qu’un projet immobilier moderne et ambitieux (gymnase, salle de réunion,
bureau,…) est à l’étude en collaboration avec la Ligue AURA, la Métropole de Lyon et le soutien
de la FFBB. Un comité de pilotage doit être mis en place pour le bon déroulement de ce projet ;
les membres seront : Arnaud MOUNIER, Alban OREZZOLI, David GUTKNECHT, Gilles DUTHEL,
Jacques CREUSET, Dominique BARRE, Lionel SORLUT
• Pierre nous informe que les réunions de bureau seront programmées le samedi matin la saison
prochaine ainsi que le calendrier de septembre du CD69. 04/09 -> séminaire du Comité / 11/09 ->
promotion du 3X3 et basket santé en collaboration avec Decathlon BRON / 18-19/09 -> recyclage
des officiels / 25-26/09 > 24h du Comité

II. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
Suite à la réunion des salariés le 22 juin 2021 : reprise du travail des salariés en présentiel et
programmé au 01/07/2021 avec 1 jour de télétravail autorisé.
Les horaires et jours de télétravail seront affichés dans les locaux du Comité.

III. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
Quelques clubs restent débiteurs du COMITE et devront être à jour pour l’AG du 25/06/2021.

IV. POLE 3X3 : CORINNE GLATTARD
Corinne nous informe l’open 3X3 de Lyon SO est une vraie réussite (Organisation, convivialité,…)

V. POLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Pierre-Antoine nous présente le calendrier de la saison 2021/2022 > approuvé à l’unanimité.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
Commission Technique : David GUTKNECHT
Tournoi 3X3 en lien avec la ligue AURA :
Le samedi 26 juin 2021 était prévu le tournoi 3X3 avec la Ligue AURA, qui réunissait les Comités
de toute la Ligue. Cependant, avec le contexte et à la vue du nombre élevé de joueurs restants
en sélection, nous avons décidé malheureusement de ne pas honorer l’invitation. En revanche, si
l’évènement est réitéré et le contexte favorable, nous pourrons participer à la prochaine session.
Formation du joueur et de la joueuse (2009) :
• Espoirs Garçons 2009 : Le dimanche 20 juin 2021 a eu lieu les rassemblements des espoirs 2009.
Cette journée a eu lieu dans le secteur nord du département (Villefranche sur Saône) et a rassemblé
80 garçons sur les 90 convoqués. Beaucoup de joueurs blessés (12 au total).
Néanmoins cela a permis de reprendre contact avec nos jeunes espoirs.
Prochaine échéance : le samedi 5 septembre lors des 24h du comité du Rhône et de la métropole
de Lyon.
• Espoirs Filles 2009 : Le samedi 26 juin 2021 s’est tenu le rassemblement pour nos filles promotion
2009. Cela a permis de revoir et de reprendre un lien avec elles. Une séance plutôt de bonne facture.
Prochaine échéance : le samedi 5 Septembre à l’occasion des 24H du Comité du Rhône et de la
Métropole de Lyon.
• Espoirs 2010 : Ils seront vus à l’occasion des vacances de la Toussaint.
Challenge U13 :
Nous avons eu les résultats du Challenge national et nous sommes fiers de vous annoncer que
Maëlie COCHET (Fc Lyon Asvel Féminin) a remporté la finale du 14e challenge U13 côté féminin.
Nous félicitons Maëlie pour ce parcours. Félicitations !
Elle s’envolera donc pour les États-Unis pour assister à un match NBA.
Camp d’été 2021 :

• Le camp d’été débutera donc le lundi 5 juillet 2021 par la Collège Session’s. S’ensuivront ensuite
deux semaines de camp en demi-pension.
• Embauche d’un troisième personnel de service pour le camp d’été 2021 (Désinfection quotidienne…)
en remplacement suite à un désistement.
• Soirée partenaire du Camp d’été le mercredi 21 juillet 2021.

VI. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT
CDO : Quentin MEGGIOLARO
La CDO se réjouit d’avoir pu reprendre toutes ses formations en présentiel et sur les terrains sur
ce mois de juin.
• La Formation Départementale a eu l’occasion de rassembler une dernière fois ses arbitres pour
une séance terrain à Bron.
• La Formation JACC a pu se retrouver tout un weekend à Vaugneray pour proposer à ses jeunes
arbitres des séances ludiques autour de l’arbitrage.
• La Formation Initiale s’est réunie un dernier week-end, le 19 et 20 juin, avant de faire passer le
diplôme à tous ses stagiaires lors du tournoi de l’Arbresle.
• La Formation Continue s’est également réunie ce mois-ci pour une séance en présentiel et se
retrouvera, pour une partie du groupe à l’Arbresle pour un weekend de formation et d’évaluation.
L’autre partie du groupe sera sur un stage de formation en Martinique. A l’issu de ces 2 stages, les
meilleurs arbitres seront proposés pour une montée en ligue en Régional 3.
Enfin,Vincent FOTI et Sébastien DAGOT, qui se sont proposés pour aider à l’encadrement des stages
FI et FC de L’Arbresle ont été proposés aux membres du Bureau pour être coopté.
Proposition acceptée à l’unanimité.

VII. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : LIONEL SORLUT
• Dominique BARRE, Secrétaire Adjoint nous informe que plusieurs dossiers INFRA sont toujours
en cours d’étude.
• Lionel nous informe que tout est calé pour l’AG, une collation individualisée sera prévue par les
étudiants au moment de l’accueil.
• La réservation d’hébergement sera faite pour l’AG de la FFBB, un hôtel de proximité (limiter les
déplacements en minibus) à budget raisonnable sera choisi.
• Lionel sensibilise les membres sur la reprise de septembre et demande la présence des élus sur les
manifestations.

VIII. CLÔTURE DU BUREAU : PIERRE DEPETRIS
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 21h30.

Fin de réunion 21h30
Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

