
REUNION
DU COMITE 
DIRECTEUR

PROCES VERBAL

COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL

11 FEVRIER 2022

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

Début de séance :  Vendredi 11 Février à 19h15

EN PRESENTIEL



I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS

INFORMATIONS GÉNÉRALES FEDERATION 
• Bureaux Fédéraux: le 14/01 et le 04/02 
• Augmentation des licences +22%   / 511 552 Compétition et en totalité 607 088 / 34,4% en F   

et   65,8% en M 
• Plans fédéraux 2024 en cours
• Plan Infra 5000 Terrains
• Be sports 
• PSF 2022 nouveau dispositif 

INFORMATIONS GENERALES DE LA LIGUE ARA 
• Comité directeur de la ligue le 08/01/2022
• Joel SCOMPARIN a un contrat de 8H50 par semaine 
• Mr Éric LEMAIRE sera le directeur adjoint territorial a partir du 1 Avril 
• Finale du challenge Benjamins ( nes ) le 26 ou 27 Mars a FEURS 
• Réunion des commissions compétitions le 29/01

INFORMATIONS COMITE
La vie du comité reprend petit à petit la période de pandémie se calme et les dossiers refont surface.
Depuis le dernier comite directeur de septembre, les responsables de pole et les présidents de 
commissions ont mis en œuvre les dossiers qui leur sont confiés.
Par contre il me semble que certaine commission n’ont pas engagé d’actions.De ce fait je vais inviter 
les responsables de pole pour faire un point précis des actions engagées ou non engagées.
Le projet territorial du comité est finalisé, une mise à jour sera nécessaire.

Quelques constats :
• Difficultés au niveau communication, cela devrait s’arranger avec l’embauche d’un nouveau chargé 

de communication.
• Respect des circuits de validation des commandes.
• Représentation du comite lors des manifestations 

DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
• Be sports
• Terrains 3X3 Structure gonflable
• Plan infra 500 Terrains basket 
• Open plus a Villeurbanne 
• Fête du basket santé 
• Fête du mini Basket
• Les phases finales 
• Le camp d’été
• Les Labels 
• Soirée partenaires
• 3X3 entreprises 
• Challenge benj 
• Semaine de l’Olympisme juin Parc de Miribel Jonage 
• Journées USEP et UGSEL
• Assemblée générale du comité 
• Retour des Officiels de la Martinique  



II. PAROLE À NOTRE HÔTE – FREDERIC PRELLE

Mr Frederic PRELLE remercie le CD69 de délocaliser le Comité directeur dans une structure club, 
l’occasion de se rendre compte du travail du CD69, ainsi que le grand nombre de dossiers à gérer.

Frederic PRELLE profite de cette occasion pour remettre un présent à Jean-Pierre ROGER en 
souvenir de son investissement au club de Beaumarchais.

ETATS DES COMPTES AU 11/02/2022 

Il y a 31 K€ en retard de règlement avec cette répartition :
AFFILIATION/COTISATION pour 2 025 €
CAISSE PEREQUATION pour 15 750 € 
ENGAGEMENT pour 5 115 €
LICENCES pour 4 794 € (détail diapo suivante)
PENALITE FINANCIERE pour 600 €
PENALITES SPORTIVES pour 2 883 €
DIVERS (formation,…) pour 40 €

III. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX

A compter du 07/02/2022, retour au droit commun en matière de télétravail pour les salariés (1 jour 
par semaine)
Respect des mesures sanitaires et vigilance maintenue !!!!
Procédure de licenciement en cours pour le poste de chargé(e) de communication vacant depuis le 
01/09/2021
Recrutement en cours pour son remplacement.

IV. RESSOURCE HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX

ACOMPTE LICENCE AU 11/02/2022

ACOMPTE CAISSE PEREQUATION  
AU 11/02/2022

ARBITRAGE PRE-LIGUE NON 
REGLE AU 11/02/22



V. DIRECTION GENERALE – JACQUES CREUSET

LICENCES

CLASSEMENT NATIONAL DES COMITE

LICENCES



V. DIRECTION GENERALE – JACQUES CREUSET

CLASSEMENT DES CLUBS DU RHÔNE

MUTATIONS



V. DIRECTION GENERALE – JACQUES CREUSET

Moyens généraux



V. DIRECTION GENERALE – JACQUES CREUSET

Moyens généraux



VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE ANTOINE LASSELIN

Commission Compétition 

2EME PHASE - CHIFFRES
• 4973 rencontres planifiées
111 rencontres forfait (soit 2,2% des rencontres)
679 rencontres non jouées au 11/02 : 
440 du WE du 12/13 février 2022
239 rencontres de WE précédents (soit 4,8% des rencontres)

• Malgré la COVID, faible proportion de rencontres non jouées ou forfait
• Justification de la poursuite des championnats départementaux 

3EME PHASE
• Poules & division des championnats jeunes : 21 février 2022
• Parution : 24 février 2022
• Reprise des championnats : 05 & 06 mars 2022
• Fin des championnats jeunes : 07 & 08 mai 2022
• Fin des championnats seniors : 14 & 15 mais 2022

PHASES FINALES & COUPES
• ½ finales Coupe du Rhône et Métropole de Lyon : 26 & 27 mars 2022
• Finales Coupe du Rhône et Métropole de Lyon : 30 avril & 1er mai 2022
• ¼ et ½ finales phases finales : 14 & 15 mai 2022
• Finales : 21 & 22 mai 2022 à Jonage
Appels à candidature lancés pour :
Finales Coupe du Rhône et Métropole de Lyon (2 candidatures reçues)
¼ et ½ finales phases finales (3 candidatures reçues / 10 ou 11)

SAISON 2022/2023
Plusieurs réunions avec la Ligue AURA
• Règlements sportifs Jeunes
• Permutations Seniors
• Calendrier 2022 / 2023
D’un commun accord, les Commissions Sportives des Comité ont opté pour une reprise le 01 & 
02 octobre 2022



VI. PÔLE TERRTOIRE : PIERRE ANTOINE LASSELIN

Commission Technique

Formation du joueur et de la joueuse (2009) : 
Espoirs 2009 Filles : Bénédicte/Franck/Kévin D
Espoirs 2009 Garçons : Karim/Antony/Salim
Calendrier : Dimanches de préparation : 30 janvier et 6 février
TDE les 12/13 et 14 février à Voiron
CIC Aura : Filles : 21 au 23 février à Vichy / Garçons : 23 au 25 février à Voiron



VI. PÔLE TERRTOIRE : PIERRE ANTOINE LASSELIN

Commission Technique 

Formation du joueur et de la joueuse (2010) : 
Espoirs 2010 Filles : Bénédicte/Yohann/Solène
Espoirs 2010 Garçons : Thierry/David G/Kévin P
Stage de noël reporté…
Calendrier : Stage février : Filles : 15 et 18 février à St Genis Laval
Garçons : 15/16 et 18 février à St Genis Laval
Festi U12 le 16 avril
22 avril : Filles à TSF, Garçons à St Quentin (Matin entrainement, AM Matchs contre CD38)
23 avril : Stage à St Genis Laval
30 avril : RIC U12?

Formation du joueur et de la joueuse (2011) : 
Journée détection de masse annulée….
Report sur les journées prévues en avril : 18/19/20/21 

ESPOIRS 3X3 :
Sélections U15  2007  sur 2 journées en octobre . Bien passées, joueurs et joueuses engagées et 
participants.
Prochain RDV le vendredi 25 février à Brindas

Sélection U14, 2008 pas de groupe constitué sur cette génération.

Sélection U13, 2009, premier stage 22 et 23 février à Brindas, 30 filles et 30 garçons convoqués.

CAMP D’ETE :  
Lancement de la campagne d’inscription des jeunes et 
recrutement du STAFF

Points sur le camp d’été 2022 (inscriptions) 
• 103 inscriptions sur les trois semaines
• Cuisinier trouvé pour le camp d’été 2022

Kévin a trouvé une partie du financement de la 
dotation stagiaires
Un t-shirt de couleurs différentes pour chaque 
jours du stage 
(1500 T-shirts)   



VI. PÔLE TERRTOIRE : PIERRE ANTOINE LASSELIN

Mini-Basket

LABEL (EDMB – EFMB)
• 3 dossiers EDMB en cours de validation
ASE Muroise (1ère labellisation)
Beaujolais Basket (Renouvellement)
BC Arbreslois (Renouvellement)
• 3 dossiers EFMB renouvelés
SGOSFF
OSFB
Beaumarchais
• 2 visites sont à programmer :
Bale Saint Genis Laval
ASV BF

ARBRE DE NOEL 2021
Malheureusement annulé en raison des conditions sanitaires. La commission remercie 
le club de Francheville Basket de s’être porté candidat.

FETE DU MINI-BASKET 2022
Le club de Grigny accueillera l’évènement le 30 avril. Une réunion de calage est 
programmé la semaine prochaine.  La commission et les CTF sont mobilisés pour que 
la fête soit belle, ENFIN !! J

INFOS
Les clubs labélisés ont quasiment tous reçu les bracelets multicolores de la FFBB.
Il s’agit de proposer aux clubs un programme visant à matérialiser la fidélité du jeune 
licencié.



VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE ANTOINE LASSELIN

Rapport d’activités avec la Préfecture pour 2021 :
Jeudi 11/03/2021
Réunion avec la CCDSA (Commission Consultative Départementale Sécurité et Accessibilité) en 
tant que membre de cette commission.
Séance plénière pour la présentation du bilan des activités 2021 de chaque participant :
SDMIS : pompiers
DDT :
           - handicap
           - infrastructures et transports
SIPDC : 
             - camping et stationnement des caravanes
             - sécurité public
             - police
             - grands rassemblements
             - sous-préfecture de Villefranche sur Saône

Lundi 13/12/2021
Réunion avec la SCDHES (Sous-Commission Départementale d’Homologation des Enceintes 
Sportives) le CRMLBB en tant que membre de cette structure, participe à la réunion avec voix 
consultative. Deux dossiers ont été étudiés :

1) OL VALLEE ARENA Décines-Charpieu : 
Salle multifonctionnelle : 8 configurations, capacité d’accueil : 12560 places assises en mode sport.
Salle annexe : 7 configurations, 1000 places assises en mode sport.

2) Palais des Sports Villefranche sur Saône :
Homologation, suite à la réalisation de travaux, pour la mise en accessibilité réglementaire.
La capacité d’accueil permanent passe de 851 places assises à 783, création de 35 emplacements 
PMR, ajout d’une configuration boxe avec 384 places assises en parterre soit un total de 1167 places.

Je tiens à remercie Lucie, pour sa disponibilité et sa réactivité pour la transmission des dossiers à la 
C.F.E, et Marc pour la rédaction rapide des dossiers.



VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE ANTOINE LASSELIN

Démarche Citoyenne
En son absence le message de Cécile Ory est transmis par Lionel SORLUT.En son absence le message de Cécile Ory est transmis par Lionel SORLUT.
On ne peut que constater la recrudescence des attitudes agressives au sein des clubs lors On ne peut que constater la recrudescence des attitudes agressives au sein des clubs lors 
des matchs, toute catégories confondues. A ce jour, malgré plusieurs parutions lors des B.O, la des matchs, toute catégories confondues. A ce jour, malgré plusieurs parutions lors des B.O, la 
commission n’a pas de remontée. Seul le club de Mionnay, a tenu faire part de son soutien (mail commission n’a pas de remontée. Seul le club de Mionnay, a tenu faire part de son soutien (mail 
du 18 janvier 2022) au Comité dans la proposition de faire une journée sans arbitres, afin de créer du 18 janvier 2022) au Comité dans la proposition de faire une journée sans arbitres, afin de créer 
une prise de conscience collective. Il est évident que le confinement a eu comme mauvais effet, de une prise de conscience collective. Il est évident que le confinement a eu comme mauvais effet, de 
créer une distance entre les clubs et ses supporters (parents, joueurs, bénévoles), la commission créer une distance entre les clubs et ses supporters (parents, joueurs, bénévoles), la commission 
citoyenne insiste sur l’importance de renouer le dialogue avec tous les acteurs, se réunir autour d’un citoyenne insiste sur l’importance de renouer le dialogue avec tous les acteurs, se réunir autour d’un 
événement club afin de pouvoir échanger et se rassembler de nouveau. J’en profite pour rappeler le événement club afin de pouvoir échanger et se rassembler de nouveau. J’en profite pour rappeler le 
principe du label citoyen FFBB « La FFBB s’engage naturellement depuis plus de 20 ans sur le terrain principe du label citoyen FFBB « La FFBB s’engage naturellement depuis plus de 20 ans sur le terrain 
sociétal. Son implication repose sur les valeurs propres au sociétal. Son implication repose sur les valeurs propres au basket : la SOLIDARITE, le FAIRPLAY et 
l’INTEGRATION. La FFBB a souhaité créer un programme unique pour valoriser et faire connaitre 
cette implication. Le programme FFBB Citoyen voit ainsi le jour, regroupant sous une identité propre 
l’engagement citoyen de la Fédération ». 

Salles et Terrains 
Depuis juillet 2020, la Commission Fédérale Equipement a réactualisé le « E.DOSSIER DE 
CLASSEMENT FEDERAL ». Afin de bénéficier du classement fédéral, une salle ou un terrain doit 
satisfaire aux exigences définies par le règlement fédéral des salles et terrains. Ce « E.DOSSIER » doit 
être dûment complété et transmis à la C.F.E, après visite obligatoire par la C.D.S.T territorialement 
compétente.
Ce document doit être accompagné :
- des plans pour les constructions neuves
- du PV sécurité en cours de validité accessibilité (de 2 à 5 ans selon la catégorie) émis par le SDMIS
- de la copie du registre vérification et résultats d’essais des panneaux de basket en cours de validité 
(2ans maximum)
Toutes ces pièces nous sont fournies (à notre demande par les mairies). La commission doit mettre 
en place ce « E.DOSSIER » dans toutes les salles ou terrains du département du Rhône.

Situation au 31/12/2021 :
Dossiers envoyés aux mairies : 134
       Retournés par les mairies : 100
                          Restent à venir : 34
Dossiers envoyés à la C.F.E : 100
         Retournés par la C.F.E : 80
                       Salles fermées : 2
                      Restent à venir : 18



VII. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT

Formation des Cadres

BREVET FEDERAUX
Bilan des sessions terminées : BF Enfants, BF Jeunes
Point sur les sessions en cours : BF Adultes, BF Jeunes, BF Enfants
Programmations des interventions :
BF Enfants 19/02  BF Jeunes 20/02   BF adultes 27/02

LABELS CLUBS FORMATEURS

CDO

FORMATION DES OFFICIELS / OTM 
Responsables : Joëlle HUSTACHE et Laurence ANTOINE
7 séances de formation ont eu lieu sur 8. La dernière aura lieu le vendredi Mars au comité puis les 
stagiaires passeront leurs examens pratiques.

FORMATION DES OFFICIELS / FORMATION INITIALE 
Responsables : Lucas PIZA & Gwendal VALETTE
Administratif : Béatrice BALMA
29 inscrits – 3 arrêts. 
25 stagiaires présents en moyenne sur chaque séance. Déjà 4 séances de passées. 
Reste les séances du 5/02 et 5/03 plus ½ journée à rajouter.
Les tutorats ont commencé sur le dernier WE de janvier. 
Le stage fermé aura lieu le WE du 23 et 24 avril prochain. Les modalités restent encore à définir.



VII. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT

CDO

FORMATION DES OFFICIELS / JACC 
Responsables : Noah GUEDJ & Anais MELIN
Administratif : Béatrice BALMA
3 séances ont déjà eu lieu. IL reste 3 séances le 12/02, 12/03, et 16/04.
Les JACCS 1 et 2 suivent leur formation ensemble.
Participation au festi U11 le 26 juin prochain. 

FORMATION DES OFFICIELS / FORMATION DEPARTEMENTALE 
Responsable : pas de responsable officiel sur le papier pour cette saison
Suivi administratif : 
3 séances ont déjà été faites. 
Malheureusement seulement 50 officiels ont à ce jour fait une séance sur nos 130 arbitres. 
Un rappel a été fait à l’ensemble des officiels quant à leur participation à au moins une séance sur 
l’année (chartre de l’arbitrage)

FORMATION DES OFFICIELS / FORMATION CONTINUE 
Responsable : Clément BOUYSSOU
Suivi administratif : Nathalie MEILLAND
• Un groupe de 35 stagiaires dont 2 de l’Ain. 
• 4 séances ont eu lieu dont une dans le comité de l’Ain dans le cadre de notre partenariat.
• Le stage ouvert de mi saison aura lieu les 26 et 27 février prochain à Chassieu. La 1ère journée 

sera axée sur la formation et le passage des examens « blancs ». La 2ème journée sur de 
l’arbitrage, les stagiaires seront filmés, en tenue d’officiel pour les mettre en situation d’examen.

• Maxime sera présent sur la totalité du week-end. Le club prendra la gestion des repas des 2 
jours. 

• A l’issue du Week-end de formation il restera 1 séance terrain le 26 mars, 1 séance à la ligue et 
le stage fermé du 16 au 18 avril prochain à Grigny (sous réserve de validation). 

Comme les précédentes éditions seront présents les catégories U13 – U15 et U18. En revanche 
pas de U20. Le niveau devrait être minimum région voir U15 ET U18 France.
Concernant Grigny, il reste une condition pour que la FC participe à l’évènement : que les repas ne 
soient pas facturés au comité pour les 3 jours. Une convention sera établie avec le club comme les 
années passées.

• Fred va s’occuper de la réservation de l’Hôtel car des stages ligues auront également lieu au 
même moment.

ECOLE D’ARBITRAGE 
Responsable : Frédéric SIVATTE et Nathalie MEILLAND
• À ce jour 14 écoles d’arbitrages de niveau 2 – 10 Ecoles de CTC  et 3 écoles de niveau 1. 
• Une trentaine de candidats devraient présentés leur examen d’arbitres officiels issus des écoles 

d’arbitrage en plus des 29 de la FI ce qui pourrait représenter une soixante de potentiels 
nouveaux officiels pour la saison prochaine (beaucoup de mineurs).



VII. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT

CDO

VAE
Responsable : Frédéric SIVATTE et Nathalie MEILLAND
Cette formation permet aux anciens arbitres, aux arbitres club depuis au moins 3 moins ainsi qu’aux 
arbitres arrivés depuis septembre sur le territoire de la métropole. 
La première a eu lieu le samedi 29/01 et a permis de valider 3 officiels pour la deuxième partie de 
saison. Une seconde session sera organisée courant Février.

REPARTITION
Responsable : Benoît PACE
• Toujours beaucoup de problèmes de retour de dernières minutes. Toujours autant de difficultés 

à couvrir les matchs de D2 du fait du manque d’officiels.
• 10 tutorats ont eu lieu le week-end du 29 et 30 janvier.
• Quentin rappelle l’importance d’être vigilant sur les désignations de jeunes en fonction de l’âge 

et des catégories afin de ne pas les mettre en difficultés.
• Maxime aura un rôle de vérification après les désignations de Benoit pour l’aider dans sa tâche.

OBSERVATIONS 
Responsable : Fawaze ADJIBADE
Les observations se poursuivent un état sera transmis prochainement à la CDO.  La quasi-totalité 
des officiels ont eu leur première observation. Il sera difficile que tous les arbitres aient les 2 mais 
le maximum sera fait en ce sens.

DIVERS - INVICILITE
Cette saison marque un triste record… celui du plus grand nombre de fautes techniques sifflées à 
la trêve de Décembre (1500 sur le territoire AURA).
Le nombre de dossiers disciplinaires est aussi en hausse de manière inquiétante.
Une réflexion commence à naitre concernant un éventuel mouvement de constations de la part 
des arbitres (grève ? non désignations ?). 
A ce rythme-là une réelle inquiétude existe quant à la sécurité et le bien-être de nos arbitres.

Echange CD69 - Martinique
• Suite à l’échange qui a eu lieu l’année dernière avec un stage organisé en Martinique en Juillet 

2021, c’est à notre tour de les accueillir.
• Nous travaillons actuellement étroitement avec la ligue de Martinique et son président pour 

définir la meilleure période pour leur venue (week-end de l’Ascension ? Juillet ?). 
• Fred travail en étroite collaboration avec Quentin et Frantz (président de la Martinique) pour 

mener à bien ce projet.



VIII. PÔLE 3X3 : CORINNE GLATTARD

Le championnat est plus que lancé, nous sommes satisfaits des inscriptions car nous redoutions 
l’effet COVID. 
Il reste à développer le 3x3 au féminin, même si en U18F et SF nous avons eu plus d’inscriptions 
que par le passé.
Passé :
1 journées en jeunes, 2 journées en senior
Prochaines journées en 26 et 27 février
Dernière journée le 27 février pour les seniors, étape qui déterminera les champions du Rhône 
3x3 en SF et SM.
Détail :
26 février
U15M etU18F à l’ALSP de 13h30 à 18h
U18M de 13h à 19h à Beaumarchais
27 février 
SF et SM de 13h à 18h à Villeurbanne
Clôture du championnat avec la dernière journée jeunes le 26 Mars 2022 

Un grand merci aux clubs qui nous ont accueilli : CLAR, ALVP et futurs remerciements à l’ALSP et 
au club de Beaumarchais

Remise des récompenses des champions du Rhône 3x3 envisagée lors de l’Open +

Open Start du 20 février organisé par Myriam Chafik – organisateur évènements sportifs, ex 
participante de Koh Lanta – en partenariat avec le CD69.
Nous apportons une aide humaine et logistique.
lieu : Gymnase Alexandre David Néel.

OPEN ACCESS 
Nous déléguons cette manifestation à un club. L’appel d’offre a été lancé, une seule candidature 
reçue, LyonSo Basket qui avait déjà organisé l’évènement l’année dernière. Le pôle 3x3 souhaite 
leur confier l’organisation cette année encore.
Date : 28 mai – Parc Chabrières à Oullins.

OPEN + 
Le site est fixé à Villeurbanne, dans l’enceinte de l’université.
Une réunion de préparation a eu lieu le 24 janvier avec la mairie de Villeurbanne, le président de 
SIUPS et leurs services techniques, Ludovic Gobert.
Dates du 6 au 12 juin.
Le programme est en cours de réalisation, sachant que nous souhaitons laisser des accès aux clubs 
de Villeurbanne, mettre un tournoi inter-entreprise, et l’Open + sera le samedi11 et sera suivi le 
dimanche de l’Open Junior’s league .

FORMATION
- Sélections 3x3 à voir avec technique
- Arbitres prévus le 26 mars.
Amine Khélaifia est sélectionné pour participer au tournoi France 3x3 avec 5 collègues. 
 Places en FIBA sont en jeu. Nous lui souhaitons le meilleur.



IX. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI

BASKET SANTE : 
LICENCES
Basket Santé : 75
Contact Basket Santé : 12
Contact Basket ETS : 6
 TOTAL = 93

LABELISATION 
18 clubs labelisés (tous labels BS confondus)
45 labels
32 labels Résolutions (11 clubs, 2 en cours)
13 labels Découverte
5 nouveaux clubs (1er label BS sur la saison 2021-2022

CLUB LABELISES
AL Caluire - ALGM - ALSP -  ASUL - ASVEL VBF - BBLM - BC Arbreslois - Chassieu Basket - CLAR 
- Francheville Basket - GS Chasse sur Rhône Basket - OLB - SELGT - SGOSFF - SLB - SO Givors - 
USOL Vaugneray - Voltaire Lyon Basket

ACTIONS DU CD 69
• Accompagnement de 5 clubs
CLAR -  Francheville - OLB - AS Andéolaise - Chassieu Basket

• Métropole Vacances Sportives Adaptées
20 séances
7 établissements
102 participants

• Mise en place de la Fête du Basket Santé

FETES DU BASKET SANTE 
• Comité + Asvel VBF
• 6 Novembre 2021
• Chiffres clés : 
•  59 participants (38F – 21H), une centaine de personnes présentes / 6 à 87 ans / 2 foyers / 8 

clubs représentés dont 6 labelisés / 7 ateliers mis en place par 5 clubs
• Retours des participants très positifs
• FBS 2022 : 25 juin (appel à candidature pour l’accueil)

ACTIONS A VENIR 
Séance découverte Francheville Basket 
Visite aux clubs labellisés
Fête du Basket Santé 2022 - Lieu : appel à candidature- Date : samedi 25 juin
• MVSA 2022



IX. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN ORREZOLI

X. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET

BASKET PENITENTIAIRE : 
Cycle 3x3 MA Lyon-Corbas
Modalités :  5 séances - Public féminin exclusivement - 10 à 15 participantes par séance - 3 encadrants 
par séance (CD69 + club)

Clôture par un tournoi regroupant des détenues, des surveillants, l’équipe médicale de la prison et 
des joueuses de l’ASVEL VBF

Cycle 3x3 MA Lyon Corbas Hommes
Cycle 3x3 MA Villefranche Hommes
Reconduite du cycle féminin sur la saison 2022 - 2023

BASKET ENTREPRISE :  Audric JOLIVET 
TOURNOI 3X3 INTER-ENTREPRISE
1er tournoi : 29-10-2021 à l’OLB
5 équipes présentes
Difficultés rencontrées : Désistements liés au COVID /  Week-end de la Toussaint /  Courte période 
d’inscription
Forte demande de la part des présents et de ceux qui n’ont pas pu participer

2ème tournoi : janvier 2022  Reporté au 18 mars 2022 (ALSP)
3ème tournoi : 6 mai 2022 (Villeurbanne)
4ème tournoi : 10 juin (OPEN +)

RECOMPENSES :  Laurence JARNIEUX
La campagne des demandes de récompenses est ouverte.
 
Faites passer le message dans vos clubs !!!!

Les bénévoles ont, encore plus que les autres années, besoin de reconnaissance et d’encouragements 
pour leur investissement.



XI. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : LIONEL SORLUT

XII. LIGUE AURA : JANINE MULAS

VIII. CLÔTURE DU BUREAU : PIERRE DEPETRIS

Compte tenu de la qualité des informations données par l’ensemble des membres, Lionel n’a que peu 
d’informations complémentaires à apporter, et remercie pour le travail effectué.

Lionel rappelle aux membres du CD qui ont besoin d’aide ou d’accompagnement dans le suivi ou 
développement de leurs actions qu’il est à leur disposition.
Lionel rappelle également que les salariés ont de nombreuses missions, et leur temps n’est pas 
extensible de manière infinie. Il est donc souhaitable que les élus ne se déchargent pas de manière 
excessive sur eux.

Janine nous fait un état des lieux da la situation et des actions menées par la ligue ARA 

• Prévisionnel à -129K€, évolution + 26k€ (32k€ licence, 123k€ sur la masse salariale)
• Reprises des aides aux clubs conditions financière le permettent (offre ordinateurs coût 26k€)
• Plan infra
• Plan de développement de l’ifrabb (réunion de présentation dimanche à 14h)
• Travail des CRC 29/1 + 5/3
• Formules seniors, Formules jeunes (groupe de travail issu de l’ETR)
• Règlements
• Calendrier administratif
Recrutement du Directeur Territorial Adjoint  Eric LEMAIRE

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 22h00.

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

Fin de réunion 22h00


