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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 3x3Pôle 3x3Pôle 3x3

Pôle Vivre EnsemblePôle Vivre EnsemblePôle Vivre Ensemble

Pôle TerritoirePôle TerritoirePôle Territoire

Pôle FormationPôle FormationPôle Formation

Pôle MarquePôle MarquePôle Marque

Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général

DiversDiversDivers

Clôture par le présidentClôture par le présidentClôture par le président

Présents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN,Présents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN,Présents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN,

David GUTKNECHT, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Jean-Paul KLEIN, Lionel SORLUTDavid GUTKNECHT, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Jean-Paul KLEIN, Lionel SORLUTDavid GUTKNECHT, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Jean-Paul KLEIN, Lionel SORLUT

Excusés : Arnaud MOUNIERExcusés : Arnaud MOUNIERExcusés : Arnaud MOUNIER

Visioconférence : Quentin MEGGIOLAROVisioconférence : Quentin MEGGIOLAROVisioconférence : Quentin MEGGIOLARO

Absent : Alban OREZZOLIAbsent : Alban OREZZOLIAbsent : Alban OREZZOLI

I – Mot du Président - Pierre DEPETRISI – Mot du Président - Pierre DEPETRISI – Mot du Président - Pierre DEPETRIS

Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau.Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau.Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau.   

Pierre rappelle aux membres du bureau que le CD69 et un gros bateau à manœuvrer (3ème CD de France avec dePierre rappelle aux membres du bureau que le CD69 et un gros bateau à manœuvrer (3ème CD de France avec dePierre rappelle aux membres du bureau que le CD69 et un gros bateau à manœuvrer (3ème CD de France avec de

nombreuses actions), il est indispensable que les états d’âmes de certains élus et les ragots de bas étage restent ennombreuses actions), il est indispensable que les états d’âmes de certains élus et les ragots de bas étage restent ennombreuses actions), il est indispensable que les états d’âmes de certains élus et les ragots de bas étage restent en

dehors du CD, il en est de même pour les égaux de certains. Seule façon de travailler efficacement et de bonnedehors du CD, il en est de même pour les égaux de certains. Seule façon de travailler efficacement et de bonnedehors du CD, il en est de même pour les égaux de certains. Seule façon de travailler efficacement et de bonne

manière.manière.manière.   

Lundi 14/11/22 Pierre fera un point sur les dossiers avec les CT et agents de développement lors d’une réunion.Lundi 14/11/22 Pierre fera un point sur les dossiers avec les CT et agents de développement lors d’une réunion.Lundi 14/11/22 Pierre fera un point sur les dossiers avec les CT et agents de développement lors d’une réunion.

Pierre a participé à l’AG du notre copropriété, l’occasion de voir les autres utilisateurs des bâtiments et de faire unPierre a participé à l’AG du notre copropriété, l’occasion de voir les autres utilisateurs des bâtiments et de faire unPierre a participé à l’AG du notre copropriété, l’occasion de voir les autres utilisateurs des bâtiments et de faire un

point sur les actions à venir.point sur les actions à venir.point sur les actions à venir.

Le 25/10 Pierre a participé à une « Visio » organisée par la ligue concernant l’organisation du TDE -> tout est OKLe 25/10 Pierre a participé à une « Visio » organisée par la ligue concernant l’organisation du TDE -> tout est OKLe 25/10 Pierre a participé à une « Visio » organisée par la ligue concernant l’organisation du TDE -> tout est OK

pour le déroulement de cet évènement à Voiron le 18/19/20-12-2022.pour le déroulement de cet évènement à Voiron le 18/19/20-12-2022.pour le déroulement de cet évènement à Voiron le 18/19/20-12-2022.

Le 28/10 Pierre, accompagné de Gilbert L. et Lionel S. a participé à l’anniversaire du club de Pontcharra, l’occasionLe 28/10 Pierre, accompagné de Gilbert L. et Lionel S. a participé à l’anniversaire du club de Pontcharra, l’occasionLe 28/10 Pierre, accompagné de Gilbert L. et Lionel S. a participé à l’anniversaire du club de Pontcharra, l’occasion

de rebaptiser le gymnase. Belle organisation, les dirigeants ont apprécié notre présence ainsi que le présent quede rebaptiser le gymnase. Belle organisation, les dirigeants ont apprécié notre présence ainsi que le présent quede rebaptiser le gymnase. Belle organisation, les dirigeants ont apprécié notre présence ainsi que le présent que

Pierre leur a remis.Pierre leur a remis.Pierre leur a remis.

Le 04/11 un bureau FFBB a eu lieu ou une large place était dédiée au dossier sur la sobriété énergétique.Le 04/11 un bureau FFBB a eu lieu ou une large place était dédiée au dossier sur la sobriété énergétique.Le 04/11 un bureau FFBB a eu lieu ou une large place était dédiée au dossier sur la sobriété énergétique.

Pierre remercie les élus présents le 05/11 au TIC où nos sélections ont brillé.Pierre remercie les élus présents le 05/11 au TIC où nos sélections ont brillé.Pierre remercie les élus présents le 05/11 au TIC où nos sélections ont brillé.

Le 05/11 Pierre s’est également rendu à l’anniversaire de St Germain-de-Nuelles.Le 05/11 Pierre s’est également rendu à l’anniversaire de St Germain-de-Nuelles.Le 05/11 Pierre s’est également rendu à l’anniversaire de St Germain-de-Nuelles.

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

111...

222...

333...

444...

555...

666...

777...

888...

999...

101010...

111111...
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II – RESSOURCES HUMAINES / TRÉSORERIE GÉNÉRALE – LAURENCE JARNIEUXII – RESSOURCES HUMAINES / TRÉSORERIE GÉNÉRALE – LAURENCE JARNIEUXII – RESSOURCES HUMAINES / TRÉSORERIE GÉNÉRALE – LAURENCE JARNIEUX

Ressources Humaines :Ressources Humaines :Ressources Humaines :

Laurence relance le cabinet d’avocats pour la suite à donner au litige prudhommal en cours.Laurence relance le cabinet d’avocats pour la suite à donner au litige prudhommal en cours.Laurence relance le cabinet d’avocats pour la suite à donner au litige prudhommal en cours.

Trésorerie :Trésorerie :Trésorerie :

2 clubs sont encore débiteurs sur leur acompte de licences du 04/10.2 clubs sont encore débiteurs sur leur acompte de licences du 04/10.2 clubs sont encore débiteurs sur leur acompte de licences du 04/10.

38 clubs sont débiteurs au 10/11/2022 de factures d’engagement et de pénalités sportives38 clubs sont débiteurs au 10/11/2022 de factures d’engagement et de pénalités sportives38 clubs sont débiteurs au 10/11/2022 de factures d’engagement et de pénalités sportives

(date limite de paiement le 04/11).(date limite de paiement le 04/11).(date limite de paiement le 04/11).

Une dernière relance sera faite au club de Feyzin avant mise en application de pénalités sportives.Une dernière relance sera faite au club de Feyzin avant mise en application de pénalités sportives.Une dernière relance sera faite au club de Feyzin avant mise en application de pénalités sportives.

Budget :Budget :Budget :

Il faudra très rapidement mener une réflexion sur le financement des championnats 3x3 et deIl faudra très rapidement mener une réflexion sur le financement des championnats 3x3 et deIl faudra très rapidement mener une réflexion sur le financement des championnats 3x3 et de

l’arbitrage, devant l’augmentation des matchs.l’arbitrage, devant l’augmentation des matchs.l’arbitrage, devant l’augmentation des matchs.

Laurence demande l’accord des membres du bureau pour conserver le Prêt Garanti par l’EtatLaurence demande l’accord des membres du bureau pour conserver le Prêt Garanti par l’EtatLaurence demande l’accord des membres du bureau pour conserver le Prêt Garanti par l’Etat

au-delà de la date de fin décembre 2022, les taux d’intérêts étant très intéressants car minimes ;au-delà de la date de fin décembre 2022, les taux d’intérêts étant très intéressants car minimes ;au-delà de la date de fin décembre 2022, les taux d’intérêts étant très intéressants car minimes ;

le bureau valide à l’unanimité.le bureau valide à l’unanimité.le bureau valide à l’unanimité.

III – DIRECTION GÉNÉRALE – JACQUES CREUSETIII – DIRECTION GÉNÉRALE – JACQUES CREUSETIII – DIRECTION GÉNÉRALE – JACQUES CREUSET

Jacques nous présente l’état des licences :Jacques nous présente l’état des licences :Jacques nous présente l’état des licences :

Clubs CD69 :Clubs CD69 :Clubs CD69 :



Jacques nous informe que nous attendons le nouveau catalogue de notre fournisseur deJacques nous informe que nous attendons le nouveau catalogue de notre fournisseur deJacques nous informe que nous attendons le nouveau catalogue de notre fournisseur de

« trophée » afin de préparer notre prochaine commande.« trophée » afin de préparer notre prochaine commande.« trophée » afin de préparer notre prochaine commande.

Pierre demande à Jacques de faire un point sur les conventions de rattachement territorial desPierre demande à Jacques de faire un point sur les conventions de rattachement territorial desPierre demande à Jacques de faire un point sur les conventions de rattachement territorial des

clubs évoluant dans le CD69 des autres CD.clubs évoluant dans le CD69 des autres CD.clubs évoluant dans le CD69 des autres CD.

V – Pôle 3X3 – Corinne GLATTARDV – Pôle 3X3 – Corinne GLATTARDV – Pôle 3X3 – Corinne GLATTARD

Corinne nous fait un point sur les Clubs engagés en 3x3 (27 CLUBS) – 80 équipesCorinne nous fait un point sur les Clubs engagés en 3x3 (27 CLUBS) – 80 équipesCorinne nous fait un point sur les Clubs engagés en 3x3 (27 CLUBS) – 80 équipes   

EquipesEquipesEquipes

20 SM - 10 SF - 11 U18M - 11 U18F - 10 U15M - 6 U15F - 7 U13 M - 5 U13F20 SM - 10 SF - 11 U18M - 11 U18F - 10 U15M - 6 U15F - 7 U13 M - 5 U13F20 SM - 10 SF - 11 U18M - 11 U18F - 10 U15M - 6 U15F - 7 U13 M - 5 U13F

Clubs : ALSP, ALVP, AL VOLTAIRE, ALGM, AS ANDEOLAISE, AS GREZIEU, ASUL, ASVEL BF,Clubs : ALSP, ALVP, AL VOLTAIRE, ALGM, AS ANDEOLAISE, AS GREZIEU, ASUL, ASVEL BF,Clubs : ALSP, ALVP, AL VOLTAIRE, ALGM, AS ANDEOLAISE, AS GREZIEU, ASUL, ASVEL BF,

AVSR, BC ARBRESLOIS, BC GONES DE L’OUEST, BC MIONS, BCML, BCCL, BEAUJOLAIS B. ,AVSR, BC ARBRESLOIS, BC GONES DE L’OUEST, BC MIONS, BCML, BCCL, BEAUJOLAIS B. ,AVSR, BC ARBRESLOIS, BC GONES DE L’OUEST, BC MIONS, BCML, BCCL, BEAUJOLAIS B. ,

BLEES, CHASSIEU B., CLAR, CO CHANDIEU, FC Lyon ASVEL BF, FRANCHEVILLE B.,BLEES, CHASSIEU B., CLAR, CO CHANDIEU, FC Lyon ASVEL BF, FRANCHEVILLE B.,BLEES, CHASSIEU B., CLAR, CO CHANDIEU, FC Lyon ASVEL BF, FRANCHEVILLE B.,

GRIGNY BC, OSFB, OLB, SEL GRAND TROU, SLB, USM PIERRE BENITEGRIGNY BC, OSFB, OLB, SEL GRAND TROU, SLB, USM PIERRE BENITEGRIGNY BC, OSFB, OLB, SEL GRAND TROU, SLB, USM PIERRE BENITE



La première journée de championnat s’est déroulée les 29 et 30 octobre, au gymnase A. D NeelLa première journée de championnat s’est déroulée les 29 et 30 octobre, au gymnase A. D NeelLa première journée de championnat s’est déroulée les 29 et 30 octobre, au gymnase A. D Neel

de Villeurbanne.de Villeurbanne.de Villeurbanne.

Un mail de remerciement fait à X. Fabre (Directeur des sports Ville de Villeurbanne)Un mail de remerciement fait à X. Fabre (Directeur des sports Ville de Villeurbanne)Un mail de remerciement fait à X. Fabre (Directeur des sports Ville de Villeurbanne)

6 catégories U13M U15M ET F U18M SM ET SF6 catégories U13M U15M ET F U18M SM ET SF6 catégories U13M U15M ET F U18M SM ET SF

·6 catégories·6 catégories·6 catégories

·18 REFS·18 REFS·18 REFS

·27 clubs·27 clubs·27 clubs   

·45 équipes·45 équipes·45 équipes

·105 matchs·105 matchs·105 matchs   

· 170 joueurs· 170 joueurs· 170 joueurs

Les vainqueurs de ce STOP #1 sont :Les vainqueurs de ce STOP #1 sont :Les vainqueurs de ce STOP #1 sont :

U13M : OSFB 1U13M : OSFB 1U13M : OSFB 1

U15M : BC ARBRESLOISU15M : BC ARBRESLOISU15M : BC ARBRESLOIS

U18F : AVSR BASKETU18F : AVSR BASKETU18F : AVSR BASKET   

U18M : AL SAINT PRIESTU18M : AL SAINT PRIESTU18M : AL SAINT PRIEST

SENIOR F : ASVEL VBFSENIOR F : ASVEL VBFSENIOR F : ASVEL VBF

SENIOR M : OUEST LYONNAIS BASKET 2SENIOR M : OUEST LYONNAIS BASKET 2SENIOR M : OUEST LYONNAIS BASKET 2

Annulation sur ce stop des U18F suite forfait équipes.Annulation sur ce stop des U18F suite forfait équipes.Annulation sur ce stop des U18F suite forfait équipes.

STOP #2 en jeunes 26 et 27/11STOP #2 en jeunes 26 et 27/11STOP #2 en jeunes 26 et 27/11

Gymnase Jeanne Desparmet RuelloGymnase Jeanne Desparmet RuelloGymnase Jeanne Desparmet Ruello

Rue BaudinRue BaudinRue Baudin

69100 VILLEURBANNE69100 VILLEURBANNE69100 VILLEURBANNE

Samedi 26/11/22Samedi 26/11/22Samedi 26/11/22

13H00 – 18H0013H00 – 18H0013H00 – 18H00

U13M U13F U15M U15FU13M U13F U15M U15FU13M U13F U15M U15F

   

Dimanche 27/11/22Dimanche 27/11/22Dimanche 27/11/22

13H00 17H0013H00 17H0013H00 17H00

U18F U18MU18F U18MU18F U18M

Corinne présente une réflexion pour le développement du 3X3 :Corinne présente une réflexion pour le développement du 3X3 :Corinne présente une réflexion pour le développement du 3X3 :

Frais inscription + frais arbitrage budget 3x3 arbitrage ?Frais inscription + frais arbitrage budget 3x3 arbitrage ?Frais inscription + frais arbitrage budget 3x3 arbitrage ?

1ère journée coût -> 1100 euros.1ère journée coût -> 1100 euros.1ère journée coût -> 1100 euros.

La formation marqueurs a débuté avec A. Desbois.La formation marqueurs a débuté avec A. Desbois.La formation marqueurs a débuté avec A. Desbois.



La formation « REF » est à prévoir, les arbitres 5x5 ont été contactés et 15 ont réponduLa formation « REF » est à prévoir, les arbitres 5x5 ont été contactés et 15 ont réponduLa formation « REF » est à prévoir, les arbitres 5x5 ont été contactés et 15 ont répondu

favorablement.12 ont été répartis sur le samedi et dimanche en suivant au maximum lesfavorablement.12 ont été répartis sur le samedi et dimanche en suivant au maximum lesfavorablement.12 ont été répartis sur le samedi et dimanche en suivant au maximum les

recommandations de la CDO quant à l’âge des arbitres.recommandations de la CDO quant à l’âge des arbitres.recommandations de la CDO quant à l’âge des arbitres.

Certains arbitres ont un réel potentiel, et se montrent très intéressés.Certains arbitres ont un réel potentiel, et se montrent très intéressés.Certains arbitres ont un réel potentiel, et se montrent très intéressés.

A partir du moment où nous pourrons organiser une formation, ceux qui l’auront suivi serontA partir du moment où nous pourrons organiser une formation, ceux qui l’auront suivi serontA partir du moment où nous pourrons organiser une formation, ceux qui l’auront suivi seront

prioritaires sur les désignations.prioritaires sur les désignations.prioritaires sur les désignations.

Très bon travail administratif de Philippe et merci à Axel pour sa réactivité pour la publication surTrès bon travail administratif de Philippe et merci à Axel pour sa réactivité pour la publication surTrès bon travail administratif de Philippe et merci à Axel pour sa réactivité pour la publication sur

réseaux sociaux. Le fait d’avoir des « REF » nous permet de tourner sur les terrains et deréseaux sociaux. Le fait d’avoir des « REF » nous permet de tourner sur les terrains et deréseaux sociaux. Le fait d’avoir des « REF » nous permet de tourner sur les terrains et de

communiquer avec les équipes.communiquer avec les équipes.communiquer avec les équipes.

   Petit regret, pas de buvette (convivialité et manque à gagner car public conséquent).Petit regret, pas de buvette (convivialité et manque à gagner car public conséquent).Petit regret, pas de buvette (convivialité et manque à gagner car public conséquent).

Lionel informe les membres que le dossier pour l’open de mai/juin 2024 est en cours -> lieu cibléLionel informe les membres que le dossier pour l’open de mai/juin 2024 est en cours -> lieu cibléLionel informe les membres que le dossier pour l’open de mai/juin 2024 est en cours -> lieu ciblé

-> place devant l’hôtel de région à Confluence. Cet évènement pourrait être organisé avec la-> place devant l’hôtel de région à Confluence. Cet évènement pourrait être organisé avec la-> place devant l’hôtel de région à Confluence. Cet évènement pourrait être organisé avec la

ligue ARA.ligue ARA.ligue ARA.

Lionel informe également que la FFBB (via les ligues) souhaite développer le 3X3 entreprise,Lionel informe également que la FFBB (via les ligues) souhaite développer le 3X3 entreprise,Lionel informe également que la FFBB (via les ligues) souhaite développer le 3X3 entreprise,

Etienne a été informé et doit prendre contact avec Corinne TAEYE (ligue ARA).Etienne a été informé et doit prendre contact avec Corinne TAEYE (ligue ARA).Etienne a été informé et doit prendre contact avec Corinne TAEYE (ligue ARA).

Lionel rappelle qu’il est urgent de prévoir une date et un évènement sur le secteur du C.C. duLionel rappelle qu’il est urgent de prévoir une date et un évènement sur le secteur du C.C. duLionel rappelle qu’il est urgent de prévoir une date et un évènement sur le secteur du C.C. du

Pays de l’Arbresle.Pays de l’Arbresle.Pays de l’Arbresle.

V - Pôle Vivre Ensemble – Alban OREZZOLIV - Pôle Vivre Ensemble – Alban OREZZOLIV - Pôle Vivre Ensemble – Alban OREZZOLI

Alban étant absent, le point IV est supprimé de l’ordre du jour.Alban étant absent, le point IV est supprimé de l’ordre du jour.Alban étant absent, le point IV est supprimé de l’ordre du jour.

Lionel présente aux membres l’offre de dotation à destination des clubs labelisées Micro-basketLionel présente aux membres l’offre de dotation à destination des clubs labelisées Micro-basketLionel présente aux membres l’offre de dotation à destination des clubs labelisées Micro-basket

pour un coût de 120€/club de dotation (prévision de 20 clubs cette saison). L’ensemble despour un coût de 120€/club de dotation (prévision de 20 clubs cette saison). L’ensemble despour un coût de 120€/club de dotation (prévision de 20 clubs cette saison). L’ensemble des

membres valide ce dossiermembres valide ce dossiermembres valide ce dossier



VI – PÔLE TERRITOIRE – PIERRE-ANTOINE LASSELINVI – PÔLE TERRITOIRE – PIERRE-ANTOINE LASSELINVI – PÔLE TERRITOIRE – PIERRE-ANTOINE LASSELIN

Compétition : Championnat 5x5 :Compétition : Championnat 5x5 :Compétition : Championnat 5x5 :

En chiffres, il y a eu 847 équipes inscrites en phase 1En chiffres, il y a eu 847 équipes inscrites en phase 1En chiffres, il y a eu 847 équipes inscrites en phase 1

Pour la phase 2, 887 équipes inscrites : 84 équipes supplémentaires et 44 équipes partiesPour la phase 2, 887 équipes inscrites : 84 équipes supplémentaires et 44 équipes partiesPour la phase 2, 887 équipes inscrites : 84 équipes supplémentaires et 44 équipes parties

(43 en Ligue et 1 en forfait général)(43 en Ligue et 1 en forfait général)(43 en Ligue et 1 en forfait général)

2 clubs ont été rétablis dans leur droit du fait d’une note d’information de la FFBB du 27 octobre dernier2 clubs ont été rétablis dans leur droit du fait d’une note d’information de la FFBB du 27 octobre dernier2 clubs ont été rétablis dans leur droit du fait d’une note d’information de la FFBB du 27 octobre dernier

fournissant des précisions sur les CTC : les équipes de Chasse (IE-CTC les 2 Rives) et de l’Arbresle (IE-fournissant des précisions sur les CTC : les équipes de Chasse (IE-CTC les 2 Rives) et de l’Arbresle (IE-fournissant des précisions sur les CTC : les équipes de Chasse (IE-CTC les 2 Rives) et de l’Arbresle (IE-

CTC CAP Basket), avec annulation de la pénalité financière et de la pénalité sportive.CTC CAP Basket), avec annulation de la pénalité financière et de la pénalité sportive.CTC CAP Basket), avec annulation de la pénalité financière et de la pénalité sportive.

Coupe du Rhône et Métropole de Lyon :Coupe du Rhône et Métropole de Lyon :Coupe du Rhône et Métropole de Lyon :

Ce dernier we, se sont jouées quelques rencontres en 1/8° de finale SF, SG et U17M, afin d’éliminerCe dernier we, se sont jouées quelques rencontres en 1/8° de finale SF, SG et U17M, afin d’éliminerCe dernier we, se sont jouées quelques rencontres en 1/8° de finale SF, SG et U17M, afin d’éliminer

sportivement des équipes et ne retrouver plus que 8 équipes par compétition ;sportivement des équipes et ne retrouver plus que 8 équipes par compétition ;sportivement des équipes et ne retrouver plus que 8 équipes par compétition ;

Se sont aussi jouées des rencontres ¼ finale en U13, car, à la date du 18-19 février 2023, ce sera la finaleSe sont aussi jouées des rencontres ¼ finale en U13, car, à la date du 18-19 février 2023, ce sera la finaleSe sont aussi jouées des rencontres ¼ finale en U13, car, à la date du 18-19 février 2023, ce sera la finale

du Challenge Benjamins-Benjamines ; Donc, ce tour a été avancé au 5 ou au 26 novembre ;du Challenge Benjamins-Benjamines ; Donc, ce tour a été avancé au 5 ou au 26 novembre ;du Challenge Benjamins-Benjamines ; Donc, ce tour a été avancé au 5 ou au 26 novembre ;

Tous les autres ¼ finales se joueront le we du 18-19 février 2023Tous les autres ¼ finales se joueront le we du 18-19 février 2023Tous les autres ¼ finales se joueront le we du 18-19 février 2023

La Commission des Compétition a été effectué le tirage des rencontres des ¼ finales. Ceux-ci sontLa Commission des Compétition a été effectué le tirage des rencontres des ¼ finales. Ceux-ci sontLa Commission des Compétition a été effectué le tirage des rencontres des ¼ finales. Ceux-ci sont

disponibles sur FBI.disponibles sur FBI.disponibles sur FBI.

Pierre DEPETRIS rappelle qu’il faut accentuer la communication sur ces coupes aussi bien concernant lePierre DEPETRIS rappelle qu’il faut accentuer la communication sur ces coupes aussi bien concernant lePierre DEPETRIS rappelle qu’il faut accentuer la communication sur ces coupes aussi bien concernant le

tirage (diffusion…) que l’annonce des résultats.tirage (diffusion…) que l’annonce des résultats.tirage (diffusion…) que l’annonce des résultats.

Recours 1ère instance suite à une notification de la Commission des CompétitionsRecours 1ère instance suite à une notification de la Commission des CompétitionsRecours 1ère instance suite à une notification de la Commission des Compétitions

Pierre-Antoine LASSELIN présente le recours auprès du Bureau du CLAR Lyon Basket suite à unePierre-Antoine LASSELIN présente le recours auprès du Bureau du CLAR Lyon Basket suite à unePierre-Antoine LASSELIN présente le recours auprès du Bureau du CLAR Lyon Basket suite à une

notification de match perdu par pénalité en DF2 (Feuille de match, Notification de la Commission desnotification de match perdu par pénalité en DF2 (Feuille de match, Notification de la Commission desnotification de match perdu par pénalité en DF2 (Feuille de match, Notification de la Commission des

Compétitions, Recours du CLAR au travers de son Président).Compétitions, Recours du CLAR au travers de son Président).Compétitions, Recours du CLAR au travers de son Président).

Pierre-Antoine LASSELIN et Jean-Paul KLEIN ne prennent pas part au débat ainsi qu’à la délibération duPierre-Antoine LASSELIN et Jean-Paul KLEIN ne prennent pas part au débat ainsi qu’à la délibération duPierre-Antoine LASSELIN et Jean-Paul KLEIN ne prennent pas part au débat ainsi qu’à la délibération du

Bureau.Bureau.Bureau.

Après échange, le Bureau confirme la décision de la Commission des Compétitions. Un courrier va êtreAprès échange, le Bureau confirme la décision de la Commission des Compétitions. Un courrier va êtreAprès échange, le Bureau confirme la décision de la Commission des Compétitions. Un courrier va être

prochainement envoyé au CLAR Lyon Basketprochainement envoyé au CLAR Lyon Basketprochainement envoyé au CLAR Lyon Basket



Mini-BasketMini-BasketMini-Basket

Pierre-Antoine LASSELIN présente aux membres du Bureau la candidature portée par le Comité auPierre-Antoine LASSELIN présente aux membres du Bureau la candidature portée par le Comité auPierre-Antoine LASSELIN présente aux membres du Bureau la candidature portée par le Comité au

travers de sa Commission Mini-Basket pour l’organisation du Forum National du Mini-Basket se déroulanttravers de sa Commission Mini-Basket pour l’organisation du Forum National du Mini-Basket se déroulanttravers de sa Commission Mini-Basket pour l’organisation du Forum National du Mini-Basket se déroulant

du 24 au 27 août 2022.du 24 au 27 août 2022.du 24 au 27 août 2022.

Pierre-Antoine LASSELIN remercie les membres de la Commission Mini-Basket, Axel et Philippe pour lePierre-Antoine LASSELIN remercie les membres de la Commission Mini-Basket, Axel et Philippe pour lePierre-Antoine LASSELIN remercie les membres de la Commission Mini-Basket, Axel et Philippe pour le

travail effectué sur cette candidature.travail effectué sur cette candidature.travail effectué sur cette candidature.

La FFBB fournira une réponse fin du mois.La FFBB fournira une réponse fin du mois.La FFBB fournira une réponse fin du mois.

Développement DurableDéveloppement DurableDéveloppement Durable

Pierre-Antoine LASSELIN remercie et présente les activités réalisées par Jocelyne FAURE ainsi que parPierre-Antoine LASSELIN remercie et présente les activités réalisées par Jocelyne FAURE ainsi que parPierre-Antoine LASSELIN remercie et présente les activités réalisées par Jocelyne FAURE ainsi que par

son équipe sur l’élaboration d’une charte portée par 3 grands thèmes : Préserver l’environnement,son équipe sur l’élaboration d’une charte portée par 3 grands thèmes : Préserver l’environnement,son équipe sur l’élaboration d’une charte portée par 3 grands thèmes : Préserver l’environnement,

Informer et former, Actions à venirInformer et former, Actions à venirInformer et former, Actions à venir

Le Bureau valide. Ce document sera prochainement envoyé aux ClubsLe Bureau valide. Ce document sera prochainement envoyé aux ClubsLe Bureau valide. Ce document sera prochainement envoyé aux Clubs

Démarche ClubsDémarche ClubsDémarche Clubs

Gilles DUTHEL revient sur les différentes réunions Démarche Clubs précédemment déroulées.Gilles DUTHEL revient sur les différentes réunions Démarche Clubs précédemment déroulées.Gilles DUTHEL revient sur les différentes réunions Démarche Clubs précédemment déroulées.

Remerciements aux clubs de l’AL Saint Priest et de Tarare pour l’organisation des 2 premières réunions.Remerciements aux clubs de l’AL Saint Priest et de Tarare pour l’organisation des 2 premières réunions.Remerciements aux clubs de l’AL Saint Priest et de Tarare pour l’organisation des 2 premières réunions.   

A noter que sur la 2ème réunion la présence du Comité de la Loire ainsi que de la Ligue AURA oùA noter que sur la 2ème réunion la présence du Comité de la Loire ainsi que de la Ligue AURA oùA noter que sur la 2ème réunion la présence du Comité de la Loire ainsi que de la Ligue AURA où

plusieurs clubs affiliés au CD du Rhône et Métropole de Lyon mais sportivement rattachés au Comité deplusieurs clubs affiliés au CD du Rhône et Métropole de Lyon mais sportivement rattachés au Comité deplusieurs clubs affiliés au CD du Rhône et Métropole de Lyon mais sportivement rattachés au Comité de

la Loire ont pu échanger avec les différentes instances.la Loire ont pu échanger avec les différentes instances.la Loire ont pu échanger avec les différentes instances.

VII – Pôle Formation – David GUTKNECHTVII – Pôle Formation – David GUTKNECHTVII – Pôle Formation – David GUTKNECHT

CDO – Quentin MEGGIOLAROCDO – Quentin MEGGIOLAROCDO – Quentin MEGGIOLARO

   

Désignations.Désignations.Désignations.

Pour donner suite aux difficultés de couverture des rencontres, Lionel informe les membres de laPour donner suite aux difficultés de couverture des rencontres, Lionel informe les membres de laPour donner suite aux difficultés de couverture des rencontres, Lionel informe les membres de la

stratégie mise en place avec l’accord de la ligue ARA afin de faire du mieux possible durant cette situationstratégie mise en place avec l’accord de la ligue ARA afin de faire du mieux possible durant cette situationstratégie mise en place avec l’accord de la ligue ARA afin de faire du mieux possible durant cette situation

délicate.délicate.délicate.

Les priorités :Les priorités :Les priorités :

1 -> Couverture PRM et PRF1 -> Couverture PRM et PRF1 -> Couverture PRM et PRF

   -> U13 / U15 (CD et ligue) sur les matchs couplés.-> U13 / U15 (CD et ligue) sur les matchs couplés.-> U13 / U15 (CD et ligue) sur les matchs couplés.

   -> Couverture U17 / U18 Ligue niveau R1 avec aide des arbitres CD69 du niveau Ligue (groupe R3, R2,-> Couverture U17 / U18 Ligue niveau R1 avec aide des arbitres CD69 du niveau Ligue (groupe R3, R2,-> Couverture U17 / U18 Ligue niveau R1 avec aide des arbitres CD69 du niveau Ligue (groupe R3, R2,

R1) disponibles sur ces créneaux horaire (sans impacter leurs désignations ligue), ces désignations serontR1) disponibles sur ces créneaux horaire (sans impacter leurs désignations ligue), ces désignations serontR1) disponibles sur ces créneaux horaire (sans impacter leurs désignations ligue), ces désignations seront

gérées par le CD69.gérées par le CD69.gérées par le CD69.

2 -> Couverture des matchs U13 / U15 (CD et Ligue) isolé (match seul).2 -> Couverture des matchs U13 / U15 (CD et Ligue) isolé (match seul).2 -> Couverture des matchs U13 / U15 (CD et Ligue) isolé (match seul).

3 -> Couverture U17 / U18 ligue R2 puis R3.3 -> Couverture U17 / U18 ligue R2 puis R3.3 -> Couverture U17 / U18 ligue R2 puis R3.



Formations :Formations :Formations :

-OTM : groupe de 25 candidats (8 CD69 + 17 des autres CD) => demande à la ligue de mise en place-OTM : groupe de 25 candidats (8 CD69 + 17 des autres CD) => demande à la ligue de mise en place-OTM : groupe de 25 candidats (8 CD69 + 17 des autres CD) => demande à la ligue de mise en place

d’une formation pour les 17 candidats des autres comitésd’une formation pour les 17 candidats des autres comitésd’une formation pour les 17 candidats des autres comités

-FC : 2 groupes de 19 et 20 candidats => 2 officiels des groupes FC seront sélectionnés pour arbitrer sur-FC : 2 groupes de 19 et 20 candidats => 2 officiels des groupes FC seront sélectionnés pour arbitrer sur-FC : 2 groupes de 19 et 20 candidats => 2 officiels des groupes FC seront sélectionnés pour arbitrer sur

le TDE courant décembrele TDE courant décembrele TDE courant décembre

-FI : 2 groupes de 35 candidats => les formations se poursuivent dans de bonnes conditions-FI : 2 groupes de 35 candidats => les formations se poursuivent dans de bonnes conditions-FI : 2 groupes de 35 candidats => les formations se poursuivent dans de bonnes conditions

-JACC : 12 candidats qui font les séances en commun (JACC 1 et JACC 2)-JACC : 12 candidats qui font les séances en commun (JACC 1 et JACC 2)-JACC : 12 candidats qui font les séances en commun (JACC 1 et JACC 2)

Projets annexes :Projets annexes :Projets annexes :

-Tournoi de l’INSA le 29 et 30 avril confirmé ! A organiser la partie arbitrage avec l’aide de la ligue-Tournoi de l’INSA le 29 et 30 avril confirmé ! A organiser la partie arbitrage avec l’aide de la ligue-Tournoi de l’INSA le 29 et 30 avril confirmé ! A organiser la partie arbitrage avec l’aide de la ligue

-Martinique : phases finales GUYMARGUA du 11 au 14 Mai et stage arbitre à organiser du 13 au 20 Mai-Martinique : phases finales GUYMARGUA du 11 au 14 Mai et stage arbitre à organiser du 13 au 20 Mai-Martinique : phases finales GUYMARGUA du 11 au 14 Mai et stage arbitre à organiser du 13 au 20 Mai

Commission Technique – David GUTKNECHTCommission Technique – David GUTKNECHTCommission Technique – David GUTKNECHT

1/ Formation des cadres1/ Formation des cadres1/ Formation des cadres

2/ Espoirs2/ Espoirs2/ Espoirs

3/ Camp d’été 20233/ Camp d’été 20233/ Camp d’été 2023

1/ Formation des cadres :1/ Formation des cadres :1/ Formation des cadres :

David GUTKNECHT présente un point sur les effectifs dans les différentes formations :David GUTKNECHT présente un point sur les effectifs dans les différentes formations :David GUTKNECHT présente un point sur les effectifs dans les différentes formations :    

A noter que le RR (recyclage régionaux) se greffe au DETB.A noter que le RR (recyclage régionaux) se greffe au DETB.A noter que le RR (recyclage régionaux) se greffe au DETB.   

David rappelle aussi les différentes échéances de nos différentes formations. Les cadres de la commissionDavid rappelle aussi les différentes échéances de nos différentes formations. Les cadres de la commissionDavid rappelle aussi les différentes échéances de nos différentes formations. Les cadres de la commission

technique seront sollicités dans les semaines à venir pour effectuer des évaluations diagnostiquestechnique seront sollicités dans les semaines à venir pour effectuer des évaluations diagnostiquestechnique seront sollicités dans les semaines à venir pour effectuer des évaluations diagnostiques



2/ Espoirs :2/ Espoirs :2/ Espoirs :    

Génération 2010 :Génération 2010 :Génération 2010 :    

Nos espoirs se sont plutôt bien comportés lors de ce TIC (Tournoi inter comité) pour la générationNos espoirs se sont plutôt bien comportés lors de ce TIC (Tournoi inter comité) pour la générationNos espoirs se sont plutôt bien comportés lors de ce TIC (Tournoi inter comité) pour la génération

2010.2010.2010.

Horaires des rencontresHoraires des rencontresHoraires des rencontres   



Ainsi le classement final est le suivant :Ainsi le classement final est le suivant :Ainsi le classement final est le suivant :    

ESPOIRS FILLES :ESPOIRS FILLES :ESPOIRS FILLES :

1 - RHÔNE1 - RHÔNE1 - RHÔNE   

2 - LOIRE2 - LOIRE2 - LOIRE

3 - AIN3 - AIN3 - AIN      

ESPOIRS GARÇONS :ESPOIRS GARÇONS :ESPOIRS GARÇONS :   

1 - RHÔNE1 - RHÔNE1 - RHÔNE   

2 - LOIRE2 - LOIRE2 - LOIRE

3 – AIN3 – AIN3 – AIN

Le comité du Rhône et de la métropole de Lyon réalise ainsi le doublé. Ce qui récompense le travail desLe comité du Rhône et de la métropole de Lyon réalise ainsi le doublé. Ce qui récompense le travail desLe comité du Rhône et de la métropole de Lyon réalise ainsi le doublé. Ce qui récompense le travail des

cadres et de la commission technique. Globalement les écarts sont conséquents.cadres et de la commission technique. Globalement les écarts sont conséquents.cadres et de la commission technique. Globalement les écarts sont conséquents.   

La prochaine échéance pour cette génération sera le TDE (Tournoi des étoiles) se déroulant à Voiron, leLa prochaine échéance pour cette génération sera le TDE (Tournoi des étoiles) se déroulant à Voiron, leLa prochaine échéance pour cette génération sera le TDE (Tournoi des étoiles) se déroulant à Voiron, le

18, 19, 20 Décembre 2022.18, 19, 20 Décembre 2022.18, 19, 20 Décembre 2022.

VIII – PÔLE MARQUE – AUDRIC JOLIVETVIII – PÔLE MARQUE – AUDRIC JOLIVETVIII – PÔLE MARQUE – AUDRIC JOLIVET

Sur la partie du Pôle Marque, nous rencontrons de nombreuses difficultés sur la gestion des emails etSur la partie du Pôle Marque, nous rencontrons de nombreuses difficultés sur la gestion des emails etSur la partie du Pôle Marque, nous rencontrons de nombreuses difficultés sur la gestion des emails et

notamment sa délivrabilité. Donc j’ai décidé de contacter plusieurs sociétés spécialisées pour faire un auditnotamment sa délivrabilité. Donc j’ai décidé de contacter plusieurs sociétés spécialisées pour faire un auditnotamment sa délivrabilité. Donc j’ai décidé de contacter plusieurs sociétés spécialisées pour faire un audit

et ensuite expliquer les bonnes méthodes aux salariés / bénévoles pour l’utilisation des emails.et ensuite expliquer les bonnes méthodes aux salariés / bénévoles pour l’utilisation des emails.et ensuite expliquer les bonnes méthodes aux salariés / bénévoles pour l’utilisation des emails.

Emails à moins de 30 destinataires => Boite mailEmails à moins de 30 destinataires => Boite mailEmails à moins de 30 destinataires => Boite mail    

   Emails à plus de 30 destinataires => Outil dédié pour pas pénaliser le score de délivrabilité.Emails à plus de 30 destinataires => Outil dédié pour pas pénaliser le score de délivrabilité.Emails à plus de 30 destinataires => Outil dédié pour pas pénaliser le score de délivrabilité.

Les devis sont en cours d'exécution à ce sujet-là.Les devis sont en cours d'exécution à ce sujet-là.Les devis sont en cours d'exécution à ce sujet-là.    

Mais c’est le sujet du moment.Mais c’est le sujet du moment.Mais c’est le sujet du moment.



Point sur la CommunicationPoint sur la CommunicationPoint sur la Communication   

Audric nous fait un point sur les actions réalisées par Axel ces derniers semaines / mois sur le service deAudric nous fait un point sur les actions réalisées par Axel ces derniers semaines / mois sur le service deAudric nous fait un point sur les actions réalisées par Axel ces derniers semaines / mois sur le service de

la communication.la communication.la communication.

SEPTEMBRE :SEPTEMBRE :SEPTEMBRE :

24H du Comité24H du Comité24H du Comité

La phase 1 des poules départementalesLa phase 1 des poules départementalesLa phase 1 des poules départementales

OCTOBRE :OCTOBRE :OCTOBRE :

La phase 2 des poules départementalesLa phase 2 des poules départementalesLa phase 2 des poules départementales

Début du championnat 3X3 “SERIES DU RHÔNE”Début du championnat 3X3 “SERIES DU RHÔNE”Début du championnat 3X3 “SERIES DU RHÔNE”

NOVEMBRE :NOVEMBRE :NOVEMBRE :

TIC U13TIC U13TIC U13

Mise en forme de dossiers :Mise en forme de dossiers :Mise en forme de dossiers :

Les Bulletins OfficielsLes Bulletins OfficielsLes Bulletins Officiels

Les PV de Bureau et Comité DirecteurLes PV de Bureau et Comité DirecteurLes PV de Bureau et Comité Directeur

Les différentes notesLes différentes notesLes différentes notes

FORUM MINI BASKET pour Christian DAUDFORUM MINI BASKET pour Christian DAUDFORUM MINI BASKET pour Christian DAUD

CHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE pour Jocelyne FAURECHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE pour Jocelyne FAURECHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE pour Jocelyne FAURE

Visuels :Visuels :Visuels :

Championnat 3X3 STOP #1Championnat 3X3 STOP #1Championnat 3X3 STOP #1

Arbre de NoëlArbre de NoëlArbre de Noël

Championnat 3X3 STOP #2Championnat 3X3 STOP #2Championnat 3X3 STOP #2

Démarche ClubsDémarche ClubsDémarche Clubs

Communication pré-événement :Communication pré-événement :Communication pré-événement :

Démarches clubDémarches clubDémarches club

Championnat 3x3Championnat 3x3Championnat 3x3

TIC U13TIC U13TIC U13

Challenge BenjaminsChallenge BenjaminsChallenge Benjamins

Communication post-événement :Communication post-événement :Communication post-événement :    

Championnat 3X3Championnat 3X3Championnat 3X3

TIC U13 via les contenus de la LigueTIC U13 via les contenus de la LigueTIC U13 via les contenus de la Ligue

Mise à jour constante du site internetMise à jour constante du site internetMise à jour constante du site internet

Communication par mail auprès des présidents et correspondants des clubs au sujet des actions ponctuelsCommunication par mail auprès des présidents et correspondants des clubs au sujet des actions ponctuelsCommunication par mail auprès des présidents et correspondants des clubs au sujet des actions ponctuels

du Comitédu Comitédu Comité



IX– SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – LIONEL SORLUTIX– SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – LIONEL SORLUTIX– SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – LIONEL SORLUT

Lionel informe les membres du bureau que le CD versera son aide habituelle (150 €) au musée du BasketLionel informe les membres du bureau que le CD versera son aide habituelle (150 €) au musée du BasketLionel informe les membres du bureau que le CD versera son aide habituelle (150 €) au musée du Basket

(Validation des membres).(Validation des membres).(Validation des membres).

   Lionel rappelle qu’il est urgent de fiabiliser les envois de mails.Lionel rappelle qu’il est urgent de fiabiliser les envois de mails.Lionel rappelle qu’il est urgent de fiabiliser les envois de mails.

Adj – Dominique BARREAdj – Dominique BARREAdj – Dominique BARRE

La Ville de Lyon soumet un budget participatif pour la rénovation et la couverture de terrains 3x3 (un parLa Ville de Lyon soumet un budget participatif pour la rénovation et la couverture de terrains 3x3 (un parLa Ville de Lyon soumet un budget participatif pour la rénovation et la couverture de terrains 3x3 (un par

arrondissement) au suffrage de chaque licencié de tous les clubs du CD 69 (un vote par boîte mailarrondissement) au suffrage de chaque licencié de tous les clubs du CD 69 (un vote par boîte mailarrondissement) au suffrage de chaque licencié de tous les clubs du CD 69 (un vote par boîte mail

accepté). Nous demandons à chaque licencié de voter pour la réalisation de ce vaste projetaccepté). Nous demandons à chaque licencié de voter pour la réalisation de ce vaste projetaccepté). Nous demandons à chaque licencié de voter pour la réalisation de ce vaste projet

Les modalités de ce vote solidaire pour nos clubs de la Ville de Lyon du 7/11/2022 au 04/12/2022 serontLes modalités de ce vote solidaire pour nos clubs de la Ville de Lyon du 7/11/2022 au 04/12/2022 serontLes modalités de ce vote solidaire pour nos clubs de la Ville de Lyon du 7/11/2022 au 04/12/2022 seront

transmise par mail aux présidents ainsi qu'aux correspondantstransmise par mail aux présidents ainsi qu'aux correspondantstransmise par mail aux présidents ainsi qu'aux correspondants   

X – DiversX – DiversX – Divers

RASRASRAS

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

Compte tenu des modifications d’agenda deux dates doivent être modifiées :Compte tenu des modifications d’agenda deux dates doivent être modifiées :Compte tenu des modifications d’agenda deux dates doivent être modifiées :

Bureau du 03/12/22 déplacé au 05/12/22Bureau du 03/12/22 déplacé au 05/12/22Bureau du 03/12/22 déplacé au 05/12/22

Comité directeur du 12/12/22 déplacé au 09/01/23Comité directeur du 12/12/22 déplacé au 09/01/23Comité directeur du 12/12/22 déplacé au 09/01/23

Clôture de la réunion 12H00Clôture de la réunion 12H00Clôture de la réunion 12H00


