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Reprise le 24/08/22 pour les élus, pas de problème/dossiers majeurs à gérer durant laReprise le 24/08/22 pour les élus, pas de problème/dossiers majeurs à gérer durant laReprise le 24/08/22 pour les élus, pas de problème/dossiers majeurs à gérer durant la

trêve estivale.trêve estivale.trêve estivale.

JP SIUTAT prépare sa candidature au poste de président de la FIBA Europe, cela entraineJP SIUTAT prépare sa candidature au poste de président de la FIBA Europe, cela entraineJP SIUTAT prépare sa candidature au poste de président de la FIBA Europe, cela entraine

des restructurations en interne FFBB. La passation avec JP HUNCKLER a débutédes restructurations en interne FFBB. La passation avec JP HUNCKLER a débutédes restructurations en interne FFBB. La passation avec JP HUNCKLER a débuté

(transfert de compétence -> pole territoire et compétitions actuellement puis le reste en(transfert de compétence -> pole territoire et compétitions actuellement puis le reste en(transfert de compétence -> pole territoire et compétitions actuellement puis le reste en

janvier).janvier).janvier).

Suite aux tensions de fin de saison et retour des salariés et élus, Pierre est en cours deSuite aux tensions de fin de saison et retour des salariés et élus, Pierre est en cours deSuite aux tensions de fin de saison et retour des salariés et élus, Pierre est en cours de

remise à plat des diverses missions de nos salariés (7 terrains et 2 administratifs) et de laremise à plat des diverses missions de nos salariés (7 terrains et 2 administratifs) et de laremise à plat des diverses missions de nos salariés (7 terrains et 2 administratifs) et de la

responsabilité des élus envers ces derniers.responsabilité des élus envers ces derniers.responsabilité des élus envers ces derniers.

Plus de salarié invité au bureau (plus de souplesse de travail les samedis)Plus de salarié invité au bureau (plus de souplesse de travail les samedis)Plus de salarié invité au bureau (plus de souplesse de travail les samedis)

Remise à jour des fiches de poste (réactualisation des missions)Remise à jour des fiches de poste (réactualisation des missions)Remise à jour des fiches de poste (réactualisation des missions)

Présents :Présents :Présents :

Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, David GUTKNECHT, AudricLaurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, David GUTKNECHT, AudricLaurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, David GUTKNECHT, Audric

JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud MOUNIER, AlbanJOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud MOUNIER, AlbanJOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud MOUNIER, Alban

OREZZOLI, Corinne GLATTARD, Lionel SORLUTOREZZOLI, Corinne GLATTARD, Lionel SORLUTOREZZOLI, Corinne GLATTARD, Lionel SORLUT

Excusés :Excusés :Excusés :

Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Jean-Paul KLEINDominique BARRE, Gilles DUTHEL, Jean-Paul KLEINDominique BARRE, Gilles DUTHEL, Jean-Paul KLEIN

MOT DU PRÉSIDENT - Pierre DEPETRISMOT DU PRÉSIDENT - Pierre DEPETRISMOT DU PRÉSIDENT - Pierre DEPETRIS

Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette 1ère réunion de Bureau dePierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette 1ère réunion de Bureau dePierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette 1ère réunion de Bureau de

la saison, espérant que la période estivale a été profitable à tous.la saison, espérant que la période estivale a été profitable à tous.la saison, espérant que la période estivale a été profitable à tous.

Pierre félicite le parcours de nos équipes de France jeunes pour leurs beaux parcours durantPierre félicite le parcours de nos équipes de France jeunes pour leurs beaux parcours durantPierre félicite le parcours de nos équipes de France jeunes pour leurs beaux parcours durant

cette campagne d’été (tout particulièrement les U16F championne d’Europe), il en profitecette campagne d’été (tout particulièrement les U16F championne d’Europe), il en profitecette campagne d’été (tout particulièrement les U16F championne d’Europe), il en profite

également pour souhaiter bonne chance à nos équipes seniors féminines et masculines pourégalement pour souhaiter bonne chance à nos équipes seniors féminines et masculines pourégalement pour souhaiter bonne chance à nos équipes seniors féminines et masculines pour

leurs campagnes Européenne et mondiale qui débutent.leurs campagnes Européenne et mondiale qui débutent.leurs campagnes Européenne et mondiale qui débutent.

Quelques nouvelles fédérales :Quelques nouvelles fédérales :Quelques nouvelles fédérales :

Du côté de CD69 :Du côté de CD69 :Du côté de CD69 :

R É U N I O N  D E  B U R E A UR É U N I O N  D E  B U R E A UR É U N I O N  D E  B U R E A U    

0 3  S E P T E M B R E  2 0 2 2  -  9 H 1 50 3  S E P T E M B R E  2 0 2 2  -  9 H 1 50 3  S E P T E M B R E  2 0 2 2  -  9 H 1 5



F. Saillant responsable du suivi du temps de travail des salariés « terrain » et du suivi des dossiers.F. Saillant responsable du suivi du temps de travail des salariés « terrain » et du suivi des dossiers.F. Saillant responsable du suivi du temps de travail des salariés « terrain » et du suivi des dossiers.

Les CT (Franck, David, Philippe, Kevin « Apprenti ») sont sous la responsabilité de D. GUTKNECHT.Les CT (Franck, David, Philippe, Kevin « Apprenti ») sont sous la responsabilité de D. GUTKNECHT.Les CT (Franck, David, Philippe, Kevin « Apprenti ») sont sous la responsabilité de D. GUTKNECHT.

Etienne sous la responsabilité d’A. OREZZOLIEtienne sous la responsabilité d’A. OREZZOLIEtienne sous la responsabilité d’A. OREZZOLI

Axel sous la responsabilité d’A. JOLIVETAxel sous la responsabilité d’A. JOLIVETAxel sous la responsabilité d’A. JOLIVET

Remi sous la responsabilité de P-A LASSELINRemi sous la responsabilité de P-A LASSELINRemi sous la responsabilité de P-A LASSELIN

Lucie et Sandrine sous la responsabilité de L. JARNIEUXLucie et Sandrine sous la responsabilité de L. JARNIEUXLucie et Sandrine sous la responsabilité de L. JARNIEUX

Ouverture du PrésidentOuverture du PrésidentOuverture du Président

Ressources humaines / Trésorerie générale / RécompensesRessources humaines / Trésorerie générale / RécompensesRessources humaines / Trésorerie générale / Récompenses

Direction GénéraleDirection GénéraleDirection Générale

Pôle TerritoirePôle TerritoirePôle Territoire

Pôle FormationPôle FormationPôle Formation

Pôle MarquePôle MarquePôle Marque

Pôle 3x3Pôle 3x3Pôle 3x3

Pôle Vivre EnsemblePôle Vivre EnsemblePôle Vivre Ensemble

Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général

DiversDiversDivers

Clôture par le présidentClôture par le présidentClôture par le président

Répartition et responsabilités :Répartition et responsabilités :Répartition et responsabilités :

Pour toute demande de récupération d’heures, de congés, RTT, une demande devra être faite et acceptée parPour toute demande de récupération d’heures, de congés, RTT, une demande devra être faite et acceptée parPour toute demande de récupération d’heures, de congés, RTT, une demande devra être faite et acceptée par

le responsable de pole, RH et président.le responsable de pole, RH et président.le responsable de pole, RH et président.

Les élus sont décideurs des travaux à entreprendre et les priorités de traitement des missions à entreprendreLes élus sont décideurs des travaux à entreprendre et les priorités de traitement des missions à entreprendreLes élus sont décideurs des travaux à entreprendre et les priorités de traitement des missions à entreprendre

par les salariés, dans le respect mutuel et l’accompagnement nécessaire.par les salariés, dans le respect mutuel et l’accompagnement nécessaire.par les salariés, dans le respect mutuel et l’accompagnement nécessaire.

Pierre a prévu des entretiens prochainement avec l’ensemble des salariés afin de leur exposer ce recadrage.Pierre a prévu des entretiens prochainement avec l’ensemble des salariés afin de leur exposer ce recadrage.Pierre a prévu des entretiens prochainement avec l’ensemble des salariés afin de leur exposer ce recadrage.

La commission des récompenses sera à présent gérée par Jacques C., ce dernier accompagné d’Agnès VITTILa commission des récompenses sera à présent gérée par Jacques C., ce dernier accompagné d’Agnès VITTILa commission des récompenses sera à présent gérée par Jacques C., ce dernier accompagné d’Agnès VITTI

travaillaient déjà en soutien dans cette commission la saison dernière.travaillaient déjà en soutien dans cette commission la saison dernière.travaillaient déjà en soutien dans cette commission la saison dernière.

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les pointsComme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les pointsComme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points

suivants :suivants :suivants :

111...

222...

333...

444...

555...

666...

777...

888...

999...

101010...

111111...

RESSOURCES HUMAINES/TRÉSORERIE GÉNÉRALE - Laurence JARNIEUXRESSOURCES HUMAINES/TRÉSORERIE GÉNÉRALE - Laurence JARNIEUXRESSOURCES HUMAINES/TRÉSORERIE GÉNÉRALE - Laurence JARNIEUX

RH :RH :RH :

Le comité a le plaisir d'accueillir au 01/09/2022 un nouveau salarié :Le comité a le plaisir d'accueillir au 01/09/2022 un nouveau salarié :Le comité a le plaisir d'accueillir au 01/09/2022 un nouveau salarié :

Rémi GOUX, qui interviendra en appui à la commission des officiels.Rémi GOUX, qui interviendra en appui à la commission des officiels.Rémi GOUX, qui interviendra en appui à la commission des officiels.

Prochaine réunion des salariés le lundi 05/09/2022.Prochaine réunion des salariés le lundi 05/09/2022.Prochaine réunion des salariés le lundi 05/09/2022.

Trésorerie :Trésorerie :Trésorerie :

Les budgets prévisionnels 2022-2023 établis sur les résultats 2021-2022 seront transmis à chaque responsableLes budgets prévisionnels 2022-2023 établis sur les résultats 2021-2022 seront transmis à chaque responsableLes budgets prévisionnels 2022-2023 établis sur les résultats 2021-2022 seront transmis à chaque responsable

de pôle et de commission. Le 1er acompte de licence à échéance du 04/10/2022 sera transmis aux clubs cede pôle et de commission. Le 1er acompte de licence à échéance du 04/10/2022 sera transmis aux clubs cede pôle et de commission. Le 1er acompte de licence à échéance du 04/10/2022 sera transmis aux clubs ce

lundi 05/09/2022.lundi 05/09/2022.lundi 05/09/2022.



DIRECTION GÉNÉRALE - Jacques CREUSETDIRECTION GÉNÉRALE - Jacques CREUSETDIRECTION GÉNÉRALE - Jacques CREUSET

Jacques nous propose d’organiser une réunion de débriefing sur le camp d’été afin de faire unJacques nous propose d’organiser une réunion de débriefing sur le camp d’été afin de faire unJacques nous propose d’organiser une réunion de débriefing sur le camp d’été afin de faire un

point et d’en améliorer le fonctionnement à la suite de sa présence cette année.point et d’en améliorer le fonctionnement à la suite de sa présence cette année.point et d’en améliorer le fonctionnement à la suite de sa présence cette année.

Le bureau valide.Le bureau valide.Le bureau valide.

Un point licence est fait, le début de saison est encourageant (6042 licences sont enregistrées)Un point licence est fait, le début de saison est encourageant (6042 licences sont enregistrées)Un point licence est fait, le début de saison est encourageant (6042 licences sont enregistrées)



Du fait de la constitutions des championnat en Poule de 4 sur l’ensemble de la saisonDu fait de la constitutions des championnat en Poule de 4 sur l’ensemble de la saisonDu fait de la constitutions des championnat en Poule de 4 sur l’ensemble de la saison

sportive, il est proposé au Bureau de modifier quelques éléments sur le calendrier 2022-2023sportive, il est proposé au Bureau de modifier quelques éléments sur le calendrier 2022-2023sportive, il est proposé au Bureau de modifier quelques éléments sur le calendrier 2022-2023

initial :initial :initial :

Coupes du Rhône et Métropole de LyonCoupes du Rhône et Métropole de LyonCoupes du Rhône et Métropole de Lyon

Suppression du « 1/32 » concernant les Coupes du Rhône et Métropole de Lyon. Cette dateSuppression du « 1/32 » concernant les Coupes du Rhône et Métropole de Lyon. Cette dateSuppression du « 1/32 » concernant les Coupes du Rhône et Métropole de Lyon. Cette date

est dorénavant laissée libreest dorénavant laissée libreest dorénavant laissée libre

« 1/16 » est rebaptisé « Tour 1 ». Cette nomination permet à ce que toutes les équipes« 1/16 » est rebaptisé « Tour 1 ». Cette nomination permet à ce que toutes les équipes« 1/16 » est rebaptisé « Tour 1 ». Cette nomination permet à ce que toutes les équipes

puissent jouer un tour avant la reprise des championnat.puissent jouer un tour avant la reprise des championnat.puissent jouer un tour avant la reprise des championnat.

Championnat Jeunes : le WE du 22/10-23/10 servira, si nécessité, à un barrage.Championnat Jeunes : le WE du 22/10-23/10 servira, si nécessité, à un barrage.Championnat Jeunes : le WE du 22/10-23/10 servira, si nécessité, à un barrage.

La Journée de championnat initialement prévue le 13/14 mai 2023 est décalée au 6/7 maiLa Journée de championnat initialement prévue le 13/14 mai 2023 est décalée au 6/7 maiLa Journée de championnat initialement prévue le 13/14 mai 2023 est décalée au 6/7 mai

2023 de façon à pouvoir organiser un tour préliminaire de phases finales les 13/14 mai 20232023 de façon à pouvoir organiser un tour préliminaire de phases finales les 13/14 mai 20232023 de façon à pouvoir organiser un tour préliminaire de phases finales les 13/14 mai 2023

Evolution du nombre d’équipes engagées en championnat au 03 septembre 2022Evolution du nombre d’équipes engagées en championnat au 03 septembre 2022Evolution du nombre d’équipes engagées en championnat au 03 septembre 2022

PÔLE TERRITOIRE - Pierre-Antoine LASSELINPÔLE TERRITOIRE - Pierre-Antoine LASSELINPÔLE TERRITOIRE - Pierre-Antoine LASSELIN

CompétitionsCompétitionsCompétitions

En l’absence excusée de Jean-Paul KLEIN, Pierre-Antoine revient sur différents éléments liés à laEn l’absence excusée de Jean-Paul KLEIN, Pierre-Antoine revient sur différents éléments liés à laEn l’absence excusée de Jean-Paul KLEIN, Pierre-Antoine revient sur différents éléments liés à la

Commission des Compétitions.Commission des Compétitions.Commission des Compétitions.

Calendrier 2022-2023.Calendrier 2022-2023.Calendrier 2022-2023.

Attention certaines équipes restent toutefois exemptes (les équipes engagées étant sur unAttention certaines équipes restent toutefois exemptes (les équipes engagées étant sur unAttention certaines équipes restent toutefois exemptes (les équipes engagées étant sur un

nombre impair)nombre impair)nombre impair)



Evolution du nombre d’équipes engagées en Coupe du Rhône et Métropole de Lyon au 03Evolution du nombre d’équipes engagées en Coupe du Rhône et Métropole de Lyon au 03Evolution du nombre d’équipes engagées en Coupe du Rhône et Métropole de Lyon au 03

septembre 2022septembre 2022septembre 2022

Règlement – Accession PRMRèglement – Accession PRMRèglement – Accession PRM

Le règlement 2021/2022 stipule sur l’article 4 « Montée complémentaires »Le règlement 2021/2022 stipule sur l’article 4 « Montée complémentaires »Le règlement 2021/2022 stipule sur l’article 4 « Montée complémentaires »

Il sera utilisé les classements des PLAYOFF pour toute montée complémentaire.Il sera utilisé les classements des PLAYOFF pour toute montée complémentaire.Il sera utilisé les classements des PLAYOFF pour toute montée complémentaire.

Si cela ne suffit pas il sera fait application du classement inter-poules établi par la FFBBSi cela ne suffit pas il sera fait application du classement inter-poules établi par la FFBBSi cela ne suffit pas il sera fait application du classement inter-poules établi par la FFBB

4 équipes de PRM ont fait une demande de Wild Card (invitation) pour évoluer au championnat4 équipes de PRM ont fait une demande de Wild Card (invitation) pour évoluer au championnat4 équipes de PRM ont fait une demande de Wild Card (invitation) pour évoluer au championnat

RM3 la saison 2022/2023.RM3 la saison 2022/2023.RM3 la saison 2022/2023.

Aussi l’application de ce point de règlement ne peut être fait du fait que ce ne sont pas desAussi l’application de ce point de règlement ne peut être fait du fait que ce ne sont pas desAussi l’application de ce point de règlement ne peut être fait du fait que ce ne sont pas des

montées complémentaires sur une base sportive.montées complémentaires sur une base sportive.montées complémentaires sur une base sportive.

Lionel évoque le cas (la déception et l’incompréhension) du club du VBC non retenu parLionel évoque le cas (la déception et l’incompréhension) du club du VBC non retenu parLionel évoque le cas (la déception et l’incompréhension) du club du VBC non retenu par

l’invitation supplémentaire en R 3 (sur une base non sportive), le bureau prend acte cettel’invitation supplémentaire en R 3 (sur une base non sportive), le bureau prend acte cettel’invitation supplémentaire en R 3 (sur une base non sportive), le bureau prend acte cette

information.information.information.

MINIBASKETMINIBASKETMINIBASKET

Le cahier des Charge pour les Fêtes Nationales du MiniBasket 2023 et 2024 a été publié.Le cahier des Charge pour les Fêtes Nationales du MiniBasket 2023 et 2024 a été publié.Le cahier des Charge pour les Fêtes Nationales du MiniBasket 2023 et 2024 a été publié.



Répartition / ObservationsRépartition / ObservationsRépartition / Observations

Recherche de salles pour formationRecherche de salles pour formationRecherche de salles pour formation

FDFDFD

Stages fermésStages fermésStages fermés

Games of ThronesGames of ThronesGames of Thrones

ÉÉÉcole d’Arbitragecole d’Arbitragecole d’Arbitrage

17/09 Arbitre groupe PRM17/09 Arbitre groupe PRM17/09 Arbitre groupe PRM

18/09 Arbitre autre groupe et jeune ligue18/09 Arbitre autre groupe et jeune ligue18/09 Arbitre autre groupe et jeune ligue

PRM (30 arbitres)PRM (30 arbitres)PRM (30 arbitres)

PRF (30 arbitres)PRF (30 arbitres)PRF (30 arbitres)

Jeunes ligues (U13/U15/U17-18)Jeunes ligues (U13/U15/U17-18)Jeunes ligues (U13/U15/U17-18)

Jeunes départementaux (nouveaux arbitres sur U13 et U15)Jeunes départementaux (nouveaux arbitres sur U13 et U15)Jeunes départementaux (nouveaux arbitres sur U13 et U15)

PÔLE FORMATION - David GUTKNECHTPÔLE FORMATION - David GUTKNECHTPÔLE FORMATION - David GUTKNECHT

CDO – Quentin MEGGIOLAROCDO – Quentin MEGGIOLAROCDO – Quentin MEGGIOLARO

1 - Présentation de l’équipe 2022-20231 - Présentation de l’équipe 2022-20231 - Présentation de l’équipe 2022-2023

Président : QuentinPrésident : QuentinPrésident : Quentin

Vice-président / responsable des formations : FredVice-président / responsable des formations : FredVice-président / responsable des formations : Fred

Secrétariat général CDO, FC, Ecoles d’arbitrage : NathalieSecrétariat général CDO, FC, Ecoles d’arbitrage : NathalieSecrétariat général CDO, FC, Ecoles d’arbitrage : Nathalie

Secrétariat FI et JACC : BéatriceSecrétariat FI et JACC : BéatriceSecrétariat FI et JACC : Béatrice

Responsable des formations : FredResponsable des formations : FredResponsable des formations : Fred

FI : Aprile et NoahFI : Aprile et NoahFI : Aprile et Noah

FC : ClémentFC : ClémentFC : Clément

JACC : BenoitJACC : BenoitJACC : Benoit

Suivi et contrôle feuille : MarcSuivi et contrôle feuille : MarcSuivi et contrôle feuille : Marc

2 - Point salarié « Agent de Développement de l’Arbitrage » : missions / contrat / …2 - Point salarié « Agent de Développement de l’Arbitrage » : missions / contrat / …2 - Point salarié « Agent de Développement de l’Arbitrage » : missions / contrat / …

Contrat CDD du 1er Septembre 2022 au 30 Juin 2023Contrat CDD du 1er Septembre 2022 au 30 Juin 2023Contrat CDD du 1er Septembre 2022 au 30 Juin 2023

Missions :Missions :Missions :

3 - Recyclage : Clément responsable du stage3 - Recyclage : Clément responsable du stage3 - Recyclage : Clément responsable du stage

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre prochain à Jonage.Le samedi 17 et dimanche 18 septembre prochain à Jonage.Le samedi 17 et dimanche 18 septembre prochain à Jonage.

4 - Présentation des « groupes arbitres » / catégories à désignation / observations4 - Présentation des « groupes arbitres » / catégories à désignation / observations4 - Présentation des « groupes arbitres » / catégories à désignation / observations

4 groupes arbitres :4 groupes arbitres :4 groupes arbitres :

Observations : 2 arbitres groupe PRM et 1 arbitre PRF et jeunes liguesObservations : 2 arbitres groupe PRM et 1 arbitre PRF et jeunes liguesObservations : 2 arbitres groupe PRM et 1 arbitre PRF et jeunes ligues

Tutorat et coaching pour les jeunes départementauxTutorat et coaching pour les jeunes départementauxTutorat et coaching pour les jeunes départementaux



Dans les obligations des clubs et des Officiels, (1 à 2 officiels/clubs/saison en formation)Dans les obligations des clubs et des Officiels, (1 à 2 officiels/clubs/saison en formation)Dans les obligations des clubs et des Officiels, (1 à 2 officiels/clubs/saison en formation)

Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres,Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres,Dans la gestion et la prise en charge des stages d’arbitres,    

Dans les modalités de financement des formations d’arbitres (recyclage, FD, JACC, FI gratuit,Dans les modalités de financement des formations d’arbitres (recyclage, FD, JACC, FI gratuit,Dans les modalités de financement des formations d’arbitres (recyclage, FD, JACC, FI gratuit,

FC – OTM payante)FC – OTM payante)FC – OTM payante)

5 - Plan Officiels 20245 - Plan Officiels 20245 - Plan Officiels 2024   

   

Remplace la Charte des Officiels et va engendrer des modifications :Remplace la Charte des Officiels et va engendrer des modifications :Remplace la Charte des Officiels et va engendrer des modifications :

6 - Les Formations6 - Les Formations6 - Les Formations

FORMATION OTM :FORMATION OTM :FORMATION OTM :

   

Responsable : Laurence ANTOINE et Joëlle HUSTACHE MARMOUResponsable : Laurence ANTOINE et Joëlle HUSTACHE MARMOUResponsable : Laurence ANTOINE et Joëlle HUSTACHE MARMOU   

Les cadres : 7 séances des vendredis soirsLes cadres : 7 séances des vendredis soirsLes cadres : 7 séances des vendredis soirs

FORMATION CONTINUE :FORMATION CONTINUE :FORMATION CONTINUE :

Responsable : Clément BOUYSSOUResponsable : Clément BOUYSSOUResponsable : Clément BOUYSSOU

Cadre administratif : Nathalie MEILLANDCadre administratif : Nathalie MEILLANDCadre administratif : Nathalie MEILLAND

Les cadres : Amandine Brahmi - Amine KHELAIFIA - Alexandre ARCHERLes cadres : Amandine Brahmi - Amine KHELAIFIA - Alexandre ARCHERLes cadres : Amandine Brahmi - Amine KHELAIFIA - Alexandre ARCHER

Florent LABROY - Noah GUEDJ - Lina LAMAZIERE – Eyma GEYDANFlorent LABROY - Noah GUEDJ - Lina LAMAZIERE – Eyma GEYDANFlorent LABROY - Noah GUEDJ - Lina LAMAZIERE – Eyma GEYDAN

Les séances débuteront par une sélection des stagiaires.Les séances débuteront par une sélection des stagiaires.Les séances débuteront par une sélection des stagiaires.

Un changement cette année, probablement pas stage à Grigny car journée jeune ligueUn changement cette année, probablement pas stage à Grigny car journée jeune ligueUn changement cette année, probablement pas stage à Grigny car journée jeune ligue

FORMATION INITIALE :FORMATION INITIALE :FORMATION INITIALE :

   

Responsable : Aprile DIANA & Noah GUEDJResponsable : Aprile DIANA & Noah GUEDJResponsable : Aprile DIANA & Noah GUEDJ

Cadre administratif : Béatrice BALMACadre administratif : Béatrice BALMACadre administratif : Béatrice BALMA

Les cadres : Matthis SORLUT – Benoit PACE – Mohammed TAHILLes cadres : Matthis SORLUT – Benoit PACE – Mohammed TAHILLes cadres : Matthis SORLUT – Benoit PACE – Mohammed TAHIL

Nicolas PRESLE – Lina LAMAZIERE – Sébastien DAGOTNicolas PRESLE – Lina LAMAZIERE – Sébastien DAGOTNicolas PRESLE – Lina LAMAZIERE – Sébastien DAGOT

En fonction du nombre d’inscrit les séances pourront être dédoublées en 2 groupes.En fonction du nombre d’inscrit les séances pourront être dédoublées en 2 groupes.En fonction du nombre d’inscrit les séances pourront être dédoublées en 2 groupes.



Une Intendance pour la préparation du stage assuré par Rémi GOUXUne Intendance pour la préparation du stage assuré par Rémi GOUXUne Intendance pour la préparation du stage assuré par Rémi GOUX

Un responsable de délégation et 4 cadres CFUn responsable de délégation et 4 cadres CFUn responsable de délégation et 4 cadres CF

FORMATION JACCFORMATION JACCFORMATION JACC

   

Responsable formation : Benoit PACEResponsable formation : Benoit PACEResponsable formation : Benoit PACE

Cadre administratif : Béatrice BALMACadre administratif : Béatrice BALMACadre administratif : Béatrice BALMA

Les cadres : Adel REDISSI – Boudia VIVEKANANDIA – Siegrid ZANETTONLes cadres : Adel REDISSI – Boudia VIVEKANANDIA – Siegrid ZANETTONLes cadres : Adel REDISSI – Boudia VIVEKANANDIA – Siegrid ZANETTON

Maxime FARJAS – Massilia BOUREGHDA – Nabil FEKRAOUIMaxime FARJAS – Massilia BOUREGHDA – Nabil FEKRAOUIMaxime FARJAS – Massilia BOUREGHDA – Nabil FEKRAOUI

FORMATION DÉPARTEMENATALEFORMATION DÉPARTEMENATALEFORMATION DÉPARTEMENATALE

   

Responsable : Rémi GOUXResponsable : Rémi GOUXResponsable : Rémi GOUX

7 - Les Projets annexes7 - Les Projets annexes7 - Les Projets annexes

MartiniqueMartiniqueMartinique

Championnat UniversitaireChampionnat UniversitaireChampionnat Universitaire

Projet MARTINIQUEProjet MARTINIQUEProjet MARTINIQUE

Un partenariat avec la Martinique : en juillet 2020, les stagiaires du CD69 était parti une semaineUn partenariat avec la Martinique : en juillet 2020, les stagiaires du CD69 était parti une semaineUn partenariat avec la Martinique : en juillet 2020, les stagiaires du CD69 était parti une semaine

Cette année, le cadre du stage ne sera pas un stage d’accès en ligue mais un stage pour lesCette année, le cadre du stage ne sera pas un stage d’accès en ligue mais un stage pour lesCette année, le cadre du stage ne sera pas un stage d’accès en ligue mais un stage pour les

officiels du CD69 niveau départemental et Régionale avec des encadrants fédéraux :officiels du CD69 niveau départemental et Régionale avec des encadrants fédéraux :officiels du CD69 niveau départemental et Régionale avec des encadrants fédéraux :

Championnat UNIVERSITAIREChampionnat UNIVERSITAIREChampionnat UNIVERSITAIRE

INSA : Organisation d’un championnat universitaire du 28, 29, 30 Avril et 1er MaiINSA : Organisation d’un championnat universitaire du 28, 29, 30 Avril et 1er MaiINSA : Organisation d’un championnat universitaire du 28, 29, 30 Avril et 1er Mai

116 équipes de toute l’Europe sur un tournoi 5x5116 équipes de toute l’Europe sur un tournoi 5x5116 équipes de toute l’Europe sur un tournoi 5x5

Entre 200 et 300 participants - 50 et 100 bénévoles, à réfléchir comme support FCEntre 200 et 300 participants - 50 et 100 bénévoles, à réfléchir comme support FCEntre 200 et 300 participants - 50 et 100 bénévoles, à réfléchir comme support FC   

Quentin et Rémi seront en réunion le mardi 13/09Quentin et Rémi seront en réunion le mardi 13/09Quentin et Rémi seront en réunion le mardi 13/09



COMMISSION TECHNIQUE – David GUTKNECHTCOMMISSION TECHNIQUE – David GUTKNECHTCOMMISSION TECHNIQUE – David GUTKNECHT

   Pôle formation : reprise, organisation des différentes formations pour les officiels comme pourPôle formation : reprise, organisation des différentes formations pour les officiels comme pourPôle formation : reprise, organisation des différentes formations pour les officiels comme pour

les techniciens. Nous sommes très contents d’accueillir Rémi GOUX qui va pouvoir ainsiles techniciens. Nous sommes très contents d’accueillir Rémi GOUX qui va pouvoir ainsiles techniciens. Nous sommes très contents d’accueillir Rémi GOUX qui va pouvoir ainsi

soutenir la commission des officiels dans ses différentes missions. Concernant les techniciens,soutenir la commission des officiels dans ses différentes missions. Concernant les techniciens,soutenir la commission des officiels dans ses différentes missions. Concernant les techniciens,

différentes échéances arrivent (Tournoi inter-comité, Tournoi des étoiles), les différentesdifférentes échéances arrivent (Tournoi inter-comité, Tournoi des étoiles), les différentesdifférentes échéances arrivent (Tournoi inter-comité, Tournoi des étoiles), les différentes

sélections sont en route et se préparent.sélections sont en route et se préparent.sélections sont en route et se préparent.   

   

   Commission Technique :Commission Technique :Commission Technique :    

   

Formation des Cadres : DETBFormation des Cadres : DETBFormation des Cadres : DETB   

David GUTKNECHT présente ce qui remplacera le CQP TSRBB (Certification de qualificationDavid GUTKNECHT présente ce qui remplacera le CQP TSRBB (Certification de qualificationDavid GUTKNECHT présente ce qui remplacera le CQP TSRBB (Certification de qualification

professionnel), les objectifs, les publics, les attentes envers cette nouvelle offre de formation deprofessionnel), les objectifs, les publics, les attentes envers cette nouvelle offre de formation deprofessionnel), les objectifs, les publics, les attentes envers cette nouvelle offre de formation de

l’IFRABB. Une partie du diplôme sera dispensé par le comité du Rhône et de la métropole del’IFRABB. Une partie du diplôme sera dispensé par le comité du Rhône et de la métropole del’IFRABB. Une partie du diplôme sera dispensé par le comité du Rhône et de la métropole de

Lyon. Il s’agit du module CS1 : construire le joueur.Lyon. Il s’agit du module CS1 : construire le joueur.Lyon. Il s’agit du module CS1 : construire le joueur.



Pour plus d’informations, voici le lien vers le diaporama explicatif de cette nouvelle mouture dePour plus d’informations, voici le lien vers le diaporama explicatif de cette nouvelle mouture dePour plus d’informations, voici le lien vers le diaporama explicatif de cette nouvelle mouture de

formation : formation : formation : https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb/https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb/https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb/

Formation des cadres : Brevet fédéraux :Formation des cadres : Brevet fédéraux :Formation des cadres : Brevet fédéraux :    

Voici les résultats des dernières sessions des différents brevet fédéraux :Voici les résultats des dernières sessions des différents brevet fédéraux :Voici les résultats des dernières sessions des différents brevet fédéraux :

https://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb/


Maintenant, passons aux différentes sessions organisées pour cette saison 2022-2023, concernantMaintenant, passons aux différentes sessions organisées pour cette saison 2022-2023, concernantMaintenant, passons aux différentes sessions organisées pour cette saison 2022-2023, concernant

les brevets fédéraux et avec la mise en place du DETB et donc l’ouverture d’une nouvelle sessionles brevets fédéraux et avec la mise en place du DETB et donc l’ouverture d’une nouvelle sessionles brevets fédéraux et avec la mise en place du DETB et donc l’ouverture d’une nouvelle session

de formationde formationde formation



Formation Assistant Jeune :Formation Assistant Jeune :Formation Assistant Jeune :    

Cette formation comme à l’accoutumé se déroulera à destination des jeunes entraineurs désirantCette formation comme à l’accoutumé se déroulera à destination des jeunes entraineurs désirantCette formation comme à l’accoutumé se déroulera à destination des jeunes entraineurs désirant

de s’initier à la pratique de l’encadrement.de s’initier à la pratique de l’encadrement.de s’initier à la pratique de l’encadrement.

Début de la session de formation le 8 & 9 février 2023.Début de la session de formation le 8 & 9 février 2023.Début de la session de formation le 8 & 9 février 2023.

Un lien sera envoyé aux clubs pour pouvoir s’y inscrire.Un lien sera envoyé aux clubs pour pouvoir s’y inscrire.Un lien sera envoyé aux clubs pour pouvoir s’y inscrire.   

Remise des diplômes :Remise des diplômes :Remise des diplômes :    

David GUTKNECHT demande à ce qu’on remette en place une remise des diplômes, momentDavid GUTKNECHT demande à ce qu’on remette en place une remise des diplômes, momentDavid GUTKNECHT demande à ce qu’on remette en place une remise des diplômes, moment

important pour valoriser nos jeunes et moins jeunes dans l’acte de se former et de faire évoluerimportant pour valoriser nos jeunes et moins jeunes dans l’acte de se former et de faire évoluerimportant pour valoriser nos jeunes et moins jeunes dans l’acte de se former et de faire évoluer

leurs clubs par le biais de la formationleurs clubs par le biais de la formationleurs clubs par le biais de la formation

Le Bureau approuve à l’unanimité cette demandeLe Bureau approuve à l’unanimité cette demandeLe Bureau approuve à l’unanimité cette demande



LACOMBE Paul (dernier match : 04/07/2022)LACOMBE Paul (dernier match : 04/07/2022)LACOMBE Paul (dernier match : 04/07/2022)

PARDON Marie (5/01/2001)PARDON Marie (5/01/2001)PARDON Marie (5/01/2001)

TADIC Ana (21/09/1998)TADIC Ana (21/09/1998)TADIC Ana (21/09/1998)

BOUZIDI Alexandre (02/02/2004)BOUZIDI Alexandre (02/02/2004)BOUZIDI Alexandre (02/02/2004)

RISACHER Zaccharie (08/04/2005)RISACHER Zaccharie (08/04/2005)RISACHER Zaccharie (08/04/2005)

LOGUE Maxim (18/07/2005)LOGUE Maxim (18/07/2005)LOGUE Maxim (18/07/2005)

RISACHER AïnhoaRISACHER AïnhoaRISACHER Aïnhoa

LOUSSAVOUVOU Philibert (19/09/2007)LOUSSAVOUVOU Philibert (19/09/2007)LOUSSAVOUVOU Philibert (19/09/2007)

GUEDEGBE Théo (20/01/2007)GUEDEGBE Théo (20/01/2007)GUEDEGBE Théo (20/01/2007)

PARDON Marie (05/01/2001)PARDON Marie (05/01/2001)PARDON Marie (05/01/2001)

FRANCHELIN Coline (18/08/1999)FRANCHELIN Coline (18/08/1999)FRANCHELIN Coline (18/08/1999)

COURBON Mathis (28/01/2005)COURBON Mathis (28/01/2005)COURBON Mathis (28/01/2005)

Formation du joueurFormation du joueurFormation du joueur

David GUTKNECHT a relevé les différentes joueuses et joueurs qui sont passés dans nosDavid GUTKNECHT a relevé les différentes joueuses et joueurs qui sont passés dans nosDavid GUTKNECHT a relevé les différentes joueuses et joueurs qui sont passés dans nos

différentes sélections.différentes sélections.différentes sélections.   

   

Voici quelques joueuses et joueurs passés par nos sélections et qui ont porté le maillot desVoici quelques joueuses et joueurs passés par nos sélections et qui ont porté le maillot desVoici quelques joueuses et joueurs passés par nos sélections et qui ont porté le maillot des

équipes de France durant cet été :équipes de France durant cet été :équipes de France durant cet été :

Équipe de France A Masculine :Équipe de France A Masculine :Équipe de France A Masculine :

Qualifications Coupe du Monde 2022Qualifications Coupe du Monde 2022Qualifications Coupe du Monde 2022

Équipe de France A Féminine :Équipe de France A Féminine :Équipe de France A Féminine :

U18 Masculin :U18 Masculin :U18 Masculin :

U17 Masculin :U17 Masculin :U17 Masculin :

U16 Féminine :U16 Féminine :U16 Féminine :

U15 Masculin :U15 Masculin :U15 Masculin :

Équipe de France 3X3 :Équipe de France 3X3 :Équipe de France 3X3 :

U17 Masculin :U17 Masculin :U17 Masculin :

Nous sommes aussi très heureux du parcours remarquable d’Ainhoa RISACHER qui rapporteNous sommes aussi très heureux du parcours remarquable d’Ainhoa RISACHER qui rapporteNous sommes aussi très heureux du parcours remarquable d’Ainhoa RISACHER qui rapporte

une médaille d’or au championnat d’Europe U16F.une médaille d’or au championnat d’Europe U16F.une médaille d’or au championnat d’Europe U16F.



Espoirs 5X5 :Espoirs 5X5 :Espoirs 5X5 :   

   

C’est la reprise pour nos différentes sélections, voici les dates et échéances pour cette saison :C’est la reprise pour nos différentes sélections, voici les dates et échéances pour cette saison :C’est la reprise pour nos différentes sélections, voici les dates et échéances pour cette saison :    

U13 Garçons / Génération 2010 :U13 Garçons / Génération 2010 :U13 Garçons / Génération 2010 :

4/09 journée, 2/10 Matin, 28 au 30/10 CIC à Montbrison, 5/11 TIC à la Canopée, 18 au 20/124/09 journée, 2/10 Matin, 28 au 30/10 CIC à Montbrison, 5/11 TIC à la Canopée, 18 au 20/124/09 journée, 2/10 Matin, 28 au 30/10 CIC à Montbrison, 5/11 TIC à la Canopée, 18 au 20/12

TDE à VoironTDE à VoironTDE à Voiron

U13 Filles / Génération 2010 :U13 Filles / Génération 2010 :U13 Filles / Génération 2010 :

11/09 journée, 9/10 Matin, 28 au 30/10 CIC à Montbrison, 5/11 TIC à la Canopée, 20/11 Matin,11/09 journée, 9/10 Matin, 28 au 30/10 CIC à Montbrison, 5/11 TIC à la Canopée, 20/11 Matin,11/09 journée, 9/10 Matin, 28 au 30/10 CIC à Montbrison, 5/11 TIC à la Canopée, 20/11 Matin,

4/12 Matin, 18 au 20/12 TDE à Voiron4/12 Matin, 18 au 20/12 TDE à Voiron4/12 Matin, 18 au 20/12 TDE à Voiron

   

U12 Garçons / Génération 2011 :U12 Garçons / Génération 2011 :U12 Garçons / Génération 2011 :

17/09 : Groupe de revus le matin (23), groupe principal l’Après-midi (33), 9/10 Matin, Stage 24/2517/09 : Groupe de revus le matin (23), groupe principal l’Après-midi (33), 9/10 Matin, Stage 24/2517/09 : Groupe de revus le matin (23), groupe principal l’Après-midi (33), 9/10 Matin, Stage 24/25

octobre à St Genis, Stage 21/22 décembre à Mornant, Stage 6/7 février, Festi U12 10/04, Stageoctobre à St Genis, Stage 21/22 décembre à Mornant, Stage 6/7 février, Festi U12 10/04, Stageoctobre à St Genis, Stage 21/22 décembre à Mornant, Stage 6/7 février, Festi U12 10/04, Stage

17/18 avril, RIC ?17/18 avril, RIC ?17/18 avril, RIC ?

U12 Filles / Génération 2011 :U12 Filles / Génération 2011 :U12 Filles / Génération 2011 :

   

10/09 : groupe de revues (26), 25/09 groupe principal (26), Stage 24/25 oct à St Genis, Stage10/09 : groupe de revues (26), 25/09 groupe principal (26), Stage 24/25 oct à St Genis, Stage10/09 : groupe de revues (26), 25/09 groupe principal (26), Stage 24/25 oct à St Genis, Stage

21/22 déc à Mornant, Stage 6/7 février, Festi U12 10/04, Stage 17/18 avril, RIC ?21/22 déc à Mornant, Stage 6/7 février, Festi U12 10/04, Stage 17/18 avril, RIC ?21/22 déc à Mornant, Stage 6/7 février, Festi U12 10/04, Stage 17/18 avril, RIC ?

U11 Garçons et filles :U11 Garçons et filles :U11 Garçons et filles :

1er Tour : 22 janvier 2023, 2ème Tour : 11/12/13/14 avril 2023, Festi U11 18 juin 20231er Tour : 22 janvier 2023, 2ème Tour : 11/12/13/14 avril 2023, Festi U11 18 juin 20231er Tour : 22 janvier 2023, 2ème Tour : 11/12/13/14 avril 2023, Festi U11 18 juin 2023

Espoirs 3X3 :Espoirs 3X3 :Espoirs 3X3 :   

U15 : Génération 2008 : COVID pas de groupe.U15 : Génération 2008 : COVID pas de groupe.U15 : Génération 2008 : COVID pas de groupe.   

U14 : Génération 2009 : Stage 3 et 4 novembre 2022 à Brindas, 15 février 2023, 21 avril 2023U14 : Génération 2009 : Stage 3 et 4 novembre 2022 à Brindas, 15 février 2023, 21 avril 2023U14 : Génération 2009 : Stage 3 et 4 novembre 2022 à Brindas, 15 février 2023, 21 avril 2023

U13 : Génération 2010 : Stage 13 et 14 février 2023, 19 et 20 avril 2023U13 : Génération 2010 : Stage 13 et 14 février 2023, 19 et 20 avril 2023U13 : Génération 2010 : Stage 13 et 14 février 2023, 19 et 20 avril 2023

Tournoi de fin saison AURA (en attente de la ligue AURA pour la date)Tournoi de fin saison AURA (en attente de la ligue AURA pour la date)Tournoi de fin saison AURA (en attente de la ligue AURA pour la date)



Dossier de candidature à déposer avant fin septembre.Dossier de candidature à déposer avant fin septembre.Dossier de candidature à déposer avant fin septembre.

Candidature 17 / 18 juin 2023 ou 24 / 25 juinCandidature 17 / 18 juin 2023 ou 24 / 25 juinCandidature 17 / 18 juin 2023 ou 24 / 25 juin

Open 2000 masculins / fémininsOpen 2000 masculins / fémininsOpen 2000 masculins / féminins

Aurélien PlassardAurélien PlassardAurélien Plassard

Caroline LesageCaroline LesageCaroline Lesage

PÔLE 3X3 – Corinne GLATTARDPÔLE 3X3 – Corinne GLATTARDPÔLE 3X3 – Corinne GLATTARD

Une demande de Service civique va être relancéeUne demande de Service civique va être relancéeUne demande de Service civique va être relancée

Open + 2022 :Open + 2022 :Open + 2022 :

Philippe a envoyé un bilan aux membres du CD69, n’hésitez pas à faire vos retours afinPhilippe a envoyé un bilan aux membres du CD69, n’hésitez pas à faire vos retours afinPhilippe a envoyé un bilan aux membres du CD69, n’hésitez pas à faire vos retours afin

d’améliorer la future organisation de cet évènement.d’améliorer la future organisation de cet évènement.d’améliorer la future organisation de cet évènement.

L’été 2022 a été riche en évènements 3x3 avec d’excellents résultatsL’été 2022 a été riche en évènements 3x3 avec d’excellents résultatsL’été 2022 a été riche en évènements 3x3 avec d’excellents résultats

Open + 2023 :Open + 2023 :Open + 2023 :

Championnat 3x3 :Championnat 3x3 :Championnat 3x3 :

Les dates ont été fixées. Redémarrage des U13Les dates ont été fixées. Redémarrage des U13Les dates ont été fixées. Redémarrage des U13

- U13 M/F - U15 M/F - U18 M/F - Senior M/F- U13 M/F - U15 M/F - U18 M/F - Senior M/F- U13 M/F - U15 M/F - U18 M/F - Senior M/F

Les dates retenues sont :Les dates retenues sont :Les dates retenues sont :

29 / 30 octobre 2022 (Journée 1)29 / 30 octobre 2022 (Journée 1)29 / 30 octobre 2022 (Journée 1)

26 / 27 novembre 2022 (Journée 2)26 / 27 novembre 2022 (Journée 2)26 / 27 novembre 2022 (Journée 2)

21 / 22 janvier 2022 (Journée 3)21 / 22 janvier 2022 (Journée 3)21 / 22 janvier 2022 (Journée 3)

4 / 5 février 2022 (Journée 4)4 / 5 février 2022 (Journée 4)4 / 5 février 2022 (Journée 4)

18 / 19 mars 2022 (Journée 5)18 / 19 mars 2022 (Journée 5)18 / 19 mars 2022 (Journée 5)

Les Inscriptions se feront courant septembre et une réunion est à programmer début octobreLes Inscriptions se feront courant septembre et une réunion est à programmer début octobreLes Inscriptions se feront courant septembre et une réunion est à programmer début octobre

2 nouveaux membres sont cooptés :2 nouveaux membres sont cooptés :2 nouveaux membres sont cooptés :

Lionel propose qu’une réflexion sur la formation des arbitres 3X3 soit menée avec le CDO.Lionel propose qu’une réflexion sur la formation des arbitres 3X3 soit menée avec le CDO.Lionel propose qu’une réflexion sur la formation des arbitres 3X3 soit menée avec le CDO.

Une réunion de débriefing sur l’Open avec la ville de Villeurbanne est prévue fin septembre débutUne réunion de débriefing sur l’Open avec la ville de Villeurbanne est prévue fin septembre débutUne réunion de débriefing sur l’Open avec la ville de Villeurbanne est prévue fin septembre début

octobreoctobreoctobre



Charles GINESTCharles GINESTCharles GINEST

Margot LLANASMargot LLANASMargot LLANAS

Léa SIMONINLéa SIMONINLéa SIMONIN

PÔLE VIVRE ENSEMBLE – Alban OREZZOLIPÔLE VIVRE ENSEMBLE – Alban OREZZOLIPÔLE VIVRE ENSEMBLE – Alban OREZZOLI

A.OREZZOLI demande au Bureau de coopté les différents membres du pôle :A.OREZZOLI demande au Bureau de coopté les différents membres du pôle :A.OREZZOLI demande au Bureau de coopté les différents membres du pôle :

Adopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimitéAdopté à l’unanimité

BASKET SANTÉBASKET SANTÉBASKET SANTÉ

La campagne de renouvellement des labels est en cours.La campagne de renouvellement des labels est en cours.La campagne de renouvellement des labels est en cours.

Les clubs peuvent contacter la commission et E. SAUVAJON en cas de besoin.Les clubs peuvent contacter la commission et E. SAUVAJON en cas de besoin.Les clubs peuvent contacter la commission et E. SAUVAJON en cas de besoin.

Nous réfléchissons à une nouvelle organisation afin de que le développement du Basket Santé soitNous réfléchissons à une nouvelle organisation afin de que le développement du Basket Santé soitNous réfléchissons à une nouvelle organisation afin de que le développement du Basket Santé soit

plus important dans le département. La commission reviendra vers le Bureau après une réunion quiplus important dans le département. La commission reviendra vers le Bureau après une réunion quiplus important dans le département. La commission reviendra vers le Bureau après une réunion qui

aura lieu courant septembre.aura lieu courant septembre.aura lieu courant septembre.

PÔLEPÔLEPÔLE      MARQUE - Audric JOLIVETMARQUE - Audric JOLIVETMARQUE - Audric JOLIVET

EVÈNEMENTIELEVÈNEMENTIELEVÈNEMENTIEL

La commission s'occupe de finaliser l'organisation des 24H du Comité qui aura lieu dans 2 semaines,La commission s'occupe de finaliser l'organisation des 24H du Comité qui aura lieu dans 2 semaines,La commission s'occupe de finaliser l'organisation des 24H du Comité qui aura lieu dans 2 semaines,

un moment important pour le Comité et ses membres mais aussi pour les clubs pour être au plusun moment important pour le Comité et ses membres mais aussi pour les clubs pour être au plusun moment important pour le Comité et ses membres mais aussi pour les clubs pour être au plus

proche des acteurs au quotidien.proche des acteurs au quotidien.proche des acteurs au quotidien.

COMMUNICATION - Audric JOLIVETCOMMUNICATION - Audric JOLIVETCOMMUNICATION - Audric JOLIVET

Nous avons lancé le nouveau site internet du Comité début Septembre, nous sommes dans l'attenteNous avons lancé le nouveau site internet du Comité début Septembre, nous sommes dans l'attenteNous avons lancé le nouveau site internet du Comité début Septembre, nous sommes dans l'attente

des retours des différentes commissions pour qu'elles viennent contribuer leur commissions / pôles /des retours des différentes commissions pour qu'elles viennent contribuer leur commissions / pôles /des retours des différentes commissions pour qu'elles viennent contribuer leur commissions / pôles /

parties pour mettre en avant toutes les actions du Comité du Rhône.parties pour mettre en avant toutes les actions du Comité du Rhône.parties pour mettre en avant toutes les actions du Comité du Rhône.   

Tous les clubs qui souhaitent faire afficher du contenu ou des actus sur le site, ils devront seTous les clubs qui souhaitent faire afficher du contenu ou des actus sur le site, ils devront seTous les clubs qui souhaitent faire afficher du contenu ou des actus sur le site, ils devront se

rapprocher d'Axel via l'adresse communication@basketrhone.comrapprocher d'Axel via l'adresse communication@basketrhone.comrapprocher d'Axel via l'adresse communication@basketrhone.com   

Nous avons aussi changé d'outil d'envoi d'email groupé, nous passions auparavant via QuomodoNous avons aussi changé d'outil d'envoi d'email groupé, nous passions auparavant via QuomodoNous avons aussi changé d'outil d'envoi d'email groupé, nous passions auparavant via Quomodo

maintenant nous utilisons Sendinblue, une solution d'emailing adaptée à nos besoins et qui nousmaintenant nous utilisons Sendinblue, une solution d'emailing adaptée à nos besoins et qui nousmaintenant nous utilisons Sendinblue, une solution d'emailing adaptée à nos besoins et qui nous

permet de tracker l'ensemble de nos emails.permet de tracker l'ensemble de nos emails.permet de tracker l'ensemble de nos emails.

Lionel rappelle que toutes les informations envoyées aux clubs doivent être rédigées sous forme deLionel rappelle que toutes les informations envoyées aux clubs doivent être rédigées sous forme deLionel rappelle que toutes les informations envoyées aux clubs doivent être rédigées sous forme de

note et archivées sur le serveur eFFBBnote et archivées sur le serveur eFFBBnote et archivées sur le serveur eFFBB

Lionel rappelle également l’importance de transmettre les informations pour le BO à Axel (fin deLionel rappelle également l’importance de transmettre les informations pour le BO à Axel (fin deLionel rappelle également l’importance de transmettre les informations pour le BO à Axel (fin de

chaque mois).chaque mois).chaque mois).



Secrétaire Général – Lionel SORLUTSecrétaire Général – Lionel SORLUTSecrétaire Général – Lionel SORLUT

Lionel informe qu’il est urgent que l’ensemble des commissions planifient leurs réunions et jourLionel informe qu’il est urgent que l’ensemble des commissions planifient leurs réunions et jourLionel informe qu’il est urgent que l’ensemble des commissions planifient leurs réunions et jour

de prestation afin de préparer le planning (comme demandé par mail).de prestation afin de préparer le planning (comme demandé par mail).de prestation afin de préparer le planning (comme demandé par mail).

L’organisation, l’anticipation et la rigueur sont les meilleurs moyens d’éviter les problèmes.L’organisation, l’anticipation et la rigueur sont les meilleurs moyens d’éviter les problèmes.L’organisation, l’anticipation et la rigueur sont les meilleurs moyens d’éviter les problèmes.

Pour le prochain bureau (octobre) l’ensemble des commissions voudront bien présenter lesPour le prochain bureau (octobre) l’ensemble des commissions voudront bien présenter lesPour le prochain bureau (octobre) l’ensemble des commissions voudront bien présenter les

membres cooptés à approuver en bureau.membres cooptés à approuver en bureau.membres cooptés à approuver en bureau.

DIVERSDIVERSDIVERS

RASRASRAS

Clôture du Bureau – Pierre DEPETRISClôture du Bureau – Pierre DEPETRISClôture du Bureau – Pierre DEPETRIS

Pierre nous informe qu’il est en contact pour le développement d’une « hoops-Factory » à Lyon,Pierre nous informe qu’il est en contact pour le développement d’une « hoops-Factory » à Lyon,Pierre nous informe qu’il est en contact pour le développement d’une « hoops-Factory » à Lyon,

un rendez-vous est prévu fin septembre.un rendez-vous est prévu fin septembre.un rendez-vous est prévu fin septembre.   

Clôture de la réunion 13H00Clôture de la réunion 13H00Clôture de la réunion 13H00


