
REUNION
DU COMITE 
DIRECTEUR

PROCES VERBAL

COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL

30 MAI 2022
EN PRESENTIEL

Présents : Beatrice BALMA, Clement BOUYSSOU, Marc CHARPENEL, Jacques CREUSET, 
Pierre DEPETRIS, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, David GUTKNECHT, Joelle 
HUSTACHE-MARMOU, Laurence JARNIEUX, Jean-Paul KLEIN, Gilbert LAMOTHE, Pierre-
Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud MOUNIER, Alban OREZZOLI, Dominique 
BARRE, Nathalie MEILLAND, Frederic SIVATTE, Agnès VITTI, Lionel SORLUT
Invités : Franck SAILLANT, Sandrine BESSON, BEUGRAS Sandra, PARDON Michel, Janine 
MULAS
Excusés : Laurence Antoine, Christian DAUD, Patricia FAURAT, Audric JOLIVET, Gerard 
MURGUES, Janou SIBILLE, Jean-Pierre ROGER, Gwendal VALETTE, 
Absent : Florence BOUVIER-VILLAR, Michel CANDELA, Philippe HAQUET, Jocelyne FAURE, 
Cécile ORY
Début de séance :  Lundi 30 Mai à 19h25



I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS

Pierre nous fait un retour sur le week-end des phases finales, bon déroulement du week-end, il 
remercie les divers membres s’étant impliqués ainsi que les bénévoles du club de Jonage.  En revanche 
grosse déception et manque de respect de nombreux présidents de clubs invités le dimanche 12H à 
une réception (plus de 40 inscrits, 6 présents).

II. TRESORERIE – LAURENCE JARNIEUX

Laurence laisse la parole à Sandra BEUGRAS assistée de Michel PARDON afin de nous présenter le 
budget (voir PJ). 
Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

Laurence laisse Sandrine BESSON présenter les dispositions financières pour la saison 2022/2023 
(voir PJ). 
Les dispositions financières sont approuvées à l’unanimité.

Laurence rappelle que les clubs doivent être à jour de trésorerie à la date de l’AG du Comité le 
24/06/2022, sous peine de ne pouvoir se réaffilier pour la saison prochaine.
Suite à la présentation du bilan financier aux membres du comité directeur, Laurence Jarnieux 
remercie les responsables des pôles et des commissions de leur rigueur et leur sérieux qui ont 
permis de maintenir une trésorerie saine tout en apportant des aides financières aux clubs pour la 
reprise du jeu.

RH : Une procédure prud’homale est en cours d’instruction pour donner suite à un litige avec une 
salariée.

II. PRESENTATION DE L’AG DU CD69 ET INFORMATION DU SG

Pierre présente l’ordre du jour aux membres (voir PJ)
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

Lionel Rappel plusieurs points :
- Les comptes rendus d’activités de certaines commissions et/ou pôles sont toujours non 
parvenus, merci de rapidement faire le nécessaire.
- Lionel déplore le manque d’implication de certains membres du CD lors d’évènement du 
CD et/ou des clubs. De plus, il rappelle que lors de notre dernière AG moins de 50% des membres 
était présent, cela est un manque de respect envers nos clubs présents.
- Lionel redonne les grands RDV de ce mois de Juin Open 3X3, Festi, AG, Fête de basket santé 
et espère croiser de nombreuses personnes.  



David GUTKNECHT présente une synthèse (voir PJ) 

Quentin MEGGIOLARO nous informe que la saison fut intense (manque d’arbitres pour couvrir 
l’ensemble des rencontres) et la saison du répartiteur fut très compliquée, de nombreux problèmes 
de comportement sur les terrains n’ont pas facilité les choses. Compte tenu des nombreuses missions 
de la CDO, un salarié devient incontournable pour encadrer toutes ces missions. 

Dominique BARRE nous informe que bon nombre de dossiers plan INFRA sont en cours (certains 
déjà sortis de terre), le développement du micro-basket suit son cours.

Corinne GLATTARD rappelle aux membres que l’Open 3X3 approche et que toutes les bonnes 
volontés sont accueillies avec plaisir. Le tournoi 3X3 de Lyon SO s’est très bien déroulé le week-end 
dernier. La saison prochaine la formation OTM 3X3 devrait s’intensifier.

Jacques CREUSET nous informe de la mise en place d’un challenge formation dont les Lauréats 
seront présentés et récompensés lors de notre AG

Alban OREZZOLI nous informe que la commission basket santé a bien œuvré (environ 22 clubs 
labelisés). Il nous rappelle la fête du basket santé le dimanche 26/06. En revanche il déplore le manque 
d’animateurs basket santé sur le territoire.

Joëlle HUSTACHE-MARMOU nous informe que 10 stagiaires OTM sont en cours de finalisation, 
cette saison les stagiaires étaient motivés et de bon niveau.

Gilbert LAMOTHE informe qu’un gros travail d’homologation de gymnases a été fait cette saison, 
le fichier « gymnases » de notre territoire a été mise à jour. L’arrivée des terrains 3X3 demande 
également de nombreuses homologations.

Arnaud MOUNIER nous informe que depuis le mois de mai les diverses activités du CD l’occupent 
bien, il déplore également le manque de « bras » sur certains évènements, à voir sur le mois de juin.

Pierre-Antoine LASSELIN remercie les membres de son pôle et les félicite du bon déroulement des 
phases finales et leur laisse la parole.
 
Gilles DUTHEL « démarches clubs » insiste sur le fait que des clubs nous invitent à leur AG et qu’il 
est important de répondre présent, il va transmettre les dates et invite les membres à s’inscrire pour 
représenter le CD.
 
Jean-Paul KLEIN est heureux de voir cette saison arriver à son terme (2 saisons covid) ; la rigueur 
sur le respect des règles liées aux COVID (surtout décembre et janvier) a permis la bonne tenue de 
nos championnats. Il est également très satisfait d’un très beau week-end de fête lors de nos phases 
finales. Jean Paul remercie Pierre-Antoine et Didier pour leur aide et travail du quotidien.
Pour cette 1ère saison la coupe du Rhône a bien démarré.

 Nathalie MEILLAND remercie Pierre Antoine pour son aide sur le suivi de la chartre de l’arbitrage, 
elle remercie également Lucie et Sandrine pour leur aide précieuse au quotidien.

Beatrice BALMA nous confirme que le nombre de licenciés a repris son volume d’avant COVID 
(actuellement 18 533). Toutes les demandes de mutation sont gérées intégralement dans FBI pour la 
saison 2022/2023. 

IV. TOUR DE TABLE 



 MOT DU REPRÉSENTANT DE LA LIGUE ARA – JANINE MULAS

Janine nous fait un point sur la ligue pour cette fin de saison :

TIL 
Représentant du comité du Rhône Arbitres, OTM et Observateur
Filles : 4ième
Garçons : 2ième

Finales Jeunes : 4 et 5 juin sur les sites : 
Chamalières, Saint Priest, Tarare, la Tronche Meylan, Viriat, Le Coteau, Veauche, Ambérieu en Bugey, 
BC Nord Ardèche
La ligue s’efforce de satisfaire l’ensemble du territoire, et il n’est pas simple de pouvoir faire vivre 
l’ensemble de territoire qui est très vaste. Chaque club pouvait candidater. Nous ne pouvions pas 
prévoir les clubs qualifiés par territoire, nous nous sommes efforcés de regrouper les clubs sur les 
sites en gardant l’équité sportive. Je sais que vous avez eu des réclamations de clubs, je vous invite à 
tenir le même discours que moi ou à transmettre directement mes coordonnées pour que je puisse 
prendre contact avec les clubs.

Finales Seniors : 11 et 12 juin sur les sites
Perreux PN
Pierre Benite R2
St Vallier R3

En clôture Pierre aborde plusieurs points :
- Certaines personnes sont trop souvent absentes des réunions et leur manque d’implication 
au sein du CD n’est pas normale ; des dispositions seront prises à la rentrée.
- Du très bon travail est réalisé par nos commissions et pôles ; le travail doit être mis plus en 
valeur.
- La CDO a effectivement besoin de l’appui d’un salarié dans un CD comme le nôtre, le dossier 
est en cours.
- Il remercie les membres pour le travail réalisé cette saison, saison difficile compte tenu du 
redémarrage d’après COVID.
- Il s’excuse de son absence à l’AG de la ligue, mais des missions FFBB se superposent à 
l’événement (le SG « Lionel SORLUT » le représentera).
- De plus, il sera indisponible sur début juillet, chef de de délégation avec les équipes de France.
- Il donne rendez-vous aux membres à notre AG du 26/06

 VI CLOTURE DU COMITE DIRECTEUR – PIERRE DEPETRIS

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 21h30.

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

Fin de réunion 21h30


