
REUNION
DU COMITE 
DIRECTEUR

PROCES VERBAL

COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL

27 JUIN 2022
EN PRESENTIEL

Présents : Laurence Antoine, Dominique BARRE, Clement BOUYSSOU, Marc CHARPENEL, 
Jacques CREUSET, Christian DAUD, Pierre DEPETRIS, Gilles DUTHEL, Patricia FAURAT, Jocelyne 
FAURE, Corinne GLATTARD, David GUTKNECHT, Joelle HUSTACHE-MARMOU, Laurence 
JARNIEUX, Audric JOLIVET, Jean-Paul KLEIN, Gilbert LAMOTHE, Pierre-Antoine LASSELIN, 
Nathalie MEILLAND, Arnaud MOUNIER, Alban OREZZOLI, Frederic SIVATTE, Lionel SORLUT, 
Agnès VITTI
Visio-conférence : Beatrice BALMA
Invités : Sandrine BESSON, Philippe CINQUIN, Kevin DUTHEL, Axel NGAFULA LUPANTSHIA, 
David ROSIER, Franck SAILLANT, Etienne SAUVAJON, Olivier BLATRIE, Janine MULAS 
Excusés : Florence BOUVIER-VILLAR, Michel CANDELA, Audric, Quentin MEGGIOLARO, 
Gerard MURGUES, Cécile ORY, Jean-Pierre ROGER, Janou SIBILLE, 
Absent : Philippe HAQUET

Début de séance :  Lundi 27 Juin à 19h15



I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS

Pierre remercie les membres de leur présence pour cette 1ère réunion de CD de la saison 22/23, il 
apprécie la présence d’un grand nombre de membres.

Pierre remercie les équipes qui ont préparé le déroulement de l’AG (particulièrement Axel 1ère 
pour lui), ce qui lui a permis d’enchaîner sereinement son week-end chargé (AG grand EST le samedi 
et séminaire des CT le dimanche à Bourg-en Bresse).
Pierre félicite les équipes de France 3X3 féminines « médaille d’or » et garçons « médaille de bronze 
» à la Coupe du Monde. 

II. RÉÉLECTION DES PRÉSIDENTS DE PÔLES ET 
COMMISSIONS
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Lionel remercie l’ensemble des membres, salariés et particulièrement les présidents de commissions 
et de pôles pour leur investissement durant cette saison de redémarrage après 2 saisons perturbées 
« COVID ».
Il remercie les élus de leurs présences aux invitations d’AG de nos clubs (18/19 AG couverte) de fin 
de saison comme demandé lors de notre dernière réunion ; Marc, Nathalie, Jacques, Gilbert, Cécile, 
Corinne, Agnès, Pierre, Joelle, Alban, Gilles, Pierre-Antoine et lui-même ont couvert ces AG. Espérant 
que ce dynamisme se prolongera sur les AG de début de saison.

La saison 2022/2023 devrait repartir normalement ce qui devrait nous permettre d’anticiper tous 
nos évènements et donc d’être mieux organisé (Comme déjà évoqué, présenter le dossier complet 
des gros évènements 3 mois avant en bureau).
Lionel souhaite de bonnes vacances aux membres.

III. INFORMATIONS DU SECRETAIRE 

Janine nous informe du bon déroulement des phases finales ligue qui a permis de clôturer de belle 
manière cette saison difficile et gâchée par des incivilités record.

Olivier revient sur son annonce en clôture de l’AG de ligue ce samedi 25/06/22, concernant son 
souhait de se retirer de toute fonction au sein de la ligue ARA (essentiellement lié aux difficultés de 
concilier la vie professionnelle et celle de président de ligue, mais également aidé par l’attitude de 
certains)

IV. INFORMATION DE LA LIGUE ARA 

Philippe : 1ère saison pleine, l’organisation d’évènements (type open 3X3) lui ont permis d’enrichir 
son expérience professionnelle.

Franck : Séminaire à Bourg très intéressant, cap sur le camp d’été en clôture de cette saison.

Pierre-Antoine : Avec la Commission des Compétitions, nous continuons à préparer la saison 
sportive 2022/2023.Tous les engagements se feront sur FBI (Jeunes et Seniors) dans le but de pouvoir 
faciliter la vérification, sur les catégories concernées, du statut du technicien. Pour les Seniors, ils se 
clôtureront le 08/07/2022 prochain. Nous espérons pouvoir diffuser les divisions et poules fin juillet 
au plus tard. Pierre-Antoine remercie tous les bénévoles, les élus ayant œuvrés à nos côtés cette 
année.

Alban : En clôture de cette saison a eu lieu la fête du Basket Santé ce dimanche 26/06/22, très bonne 
journée et merci au club de SLB pour son accueil.

Christian : Enfin une fête du mini basket en clôture de saison qui a permis de passer une belle 
journée à Grigny avec environ 1000 enfants. La saison 22/23 est déjà en route avec la candidature du 
forum mini basket en cours, et préparer rapidement l’arbre de noël.

Marc : RAS, motivé pour redémarrer une nouvelle saison.

V. TOUR DE TABLE ET INFORMATIONS DIVERSES 
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Dominique : Les Clubs de Lyon étaient réunis place Bellecour pour une animation multisports, très 
belle journée et belle promotion du basket (seul sport collectif représenté). Du coté plan INFRA 
suivi des dossiers en cours. Le Micro-Basket poursuit son développement sur notre territoire (6 
demandes de label dans le CD69).

David G. : Le camp se finalise, le dernier Festi U11 à St BEL s’est bien déroulé.

Arnaud : Un bon redémarrage cette saison, prochain RDV mise en place des 24H en septembre.

Nathalie : Bonne saison, reprise de l’ensemble des formations, préparation des diplômes pour nos 
officiels.

David R. : Bonne reprise des jeunes espoirs 4F et 5G du CD69 -  rentrée au pôle en septembre. Bon 
travail sur les équipes 3X3 ce qui devrait favoriser le développement de cette pratique.

Sandrine : RAS, saison de redémarrage intense en activités et suivi.

Laurence : 30% des clubs non présents à l’AG cela n’est pas normal. Seul le club de Feyzin n’a 
toujours pas donné suite aux relances de facture.

Audric : Remercie Axel pour son intégration et son travail. Le nouveau site du CD et le nouveau 
système de diffusion (mail) sont en cours suite à l’arrêt de « QOMODO ».

Clement : RAS, bonne saison.

Frederic : Bonne progression de nos arbitres, et bonne représentation des arbitres CD69 Ligue et 
CF.

Agnès : RAS

Patricia : RAS

Jocelyne : Appel à candidature pour l’aider dans sa commission développement durable.

Joëlle / Laurence : Bonne saison du côté OTM, de bon candidats motivés, développement du 3X3 la 
saison prochaine.

Jacques : Bon Festi U11 avec implication de l’école de l’arbitrage de L’Arbresle.

Kevin : Validation des 1ères épreuves du CQP - content de sa présence au CD69.

Axel : Remercie ses collègues pour l’intégration et leurs aides.

Etienne : Du coté Basket Santé, 20 clubs labellisés cette saison (1ère de la zone Est et haut de 
tableau national). Le Basket Entreprise a bien redémarré cette saison avec «3 tournois » ce qui 
devrait permettre le lancement d’un championnat la saison prochaine. Le Basket pénitentiaire suit 
son bonhomme de chemin avec une bonne intégration à Corbas, le développement est en cours.
1er club labellisé Basket Tonic (AVSR). Etienne nous informe également qu’il est en cours de 
référencement de formateur micro-basket.



V. TOUR DE TABLE ET INFORMATIONS DIVERSES 

Gilles : Redémarrage des réunions démarche club, préparation pour la saison prochaine du calendrier.

Corinne : Bon déroulement des championnats 3X3, et bonne clôture de saison par l’open, ce fut 
intense mais quel bon moment !

Beatrice : Rappel sur les affiliations et obligation de licencier le président en 1er, les mutations sont 
complètement dématérialisées mais le demandeur doit traiter les liens générés. Beatrice déplore les 
clubs absents à l’AG.

Pierre remercie une nouvelle fois l’ensemble des membres, rappelle qu’il ne sera pas disponible 
durant la 1ère quinzaine de juillet car il est chef de délégation des U17 France au mondial à Malaga. 
Il souhaite de bonnes vacances à tous et clôture cette réunion.

 VI CLOTURE DU COMITE DIRECTEUR – PIERRE DEPETRIS

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 20h30.

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

Fin de réunion 21h30


