PV N°1
Saison 2016/2017
PV N°1
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU MERCREDI 22 JUIN 2016
Présents :

Le Président Jean-Pierre GOMEZ
BELMOUSSA S. – BERLUCCHI V. - BILLON C. - BLATRIE O. – CELLIER J. - DEPETRIS
P. - FAURAT P. - GONTHIER J. – KLEIN JP - MULAS J. - SANCHEZ HM – SERRES A.
- SCOMPARIN J. - VACHER P. – GRANGE N. – BRUN C. - RODRIGUEZ F. –
PERRUCHET JL. – CLUZEL F. - SPAHIC M. - BLANCHARD A. – PERRIER C.

Excusés :

THEOULE J. - DUBREUIL JF.

Invités :

SOURIOUX C. - MORATEUR JP.- CROIZAT PO - USCLADE V. – ERINTCHEK M.
Ouverture de séance : 18h45

I- PREAMBULE
Le Président accueille et remercie les invités pour leur présence à ce premier Comité Directeur de la
mandature. Il félicite les nouveaux élus pour leur élection et espère qu’ils sont heureux de débuter ces
4 années de travail. Il remercie le club de Montalieu-Bouvesse pour l’organisation de l’Assemblée
Générale. Il félicite les Comités Départementaux pour le bon déroulement de leur AG.
Jean-Pierre GOMEZ explique qu’il faudra élire un Bureau mais avant cela il demande à l’assemblée
de voter pour ou contre la cooptation de Michel ERINTCHEK et Virginie USLADE.
Le Comité Directeur vote pour ces deux cooptations à l’unanimité.
II – Election du Bureau et des Présidents de Commission
Le Président présente ses excuses aux Présidents de Comités car ils n’ont pas pu prendre part au vote
pour l’élection du Président lors de l’Assemblée Générale.
 Vote Bureau

Jean-Pierre GOMEZ fait la proposition suivante pour le nouveau Bureau :
-

1er Vice-Président : Olivier BLATRIE
2ème Vice-Président : Alain SERRES
3ème Vice-Président : Jean-François DUBREUIL
Secrétaire Général : Joël SCOMPARIN
Trésorier Général : Alain BLANCHARD
Membre : Jean-Paul KLEIN
Membre : Pierre VACHER
Membre : Franck CLUZEL
Pdt CD 01 : Christophe BRUN
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-

Pdt CD 42 : Noël GRANGE
Pdt CD 69 : Pierre DEPETRIS

Le Président demande à l’assemblée si d’autres membres souhaitent faire partie du Bureau : aucun
membre supplémentaire ne souhaite se présenter.
Michel ERINTCHEK et Virginie USCLADE procèdent au dépouillement. Les 22 candidats ont obtenu
22 voix à l’exception d’Olivier BLATRIE qui en reçoit 21.
Le Comité Directeur a élu à l’unanimité le Bureau.
 Vote Présidents de Commission
Le Président sonde l’Assemblée afin de savoir si d’autres personnes souhaitent se présenter à la tête
d’une commission.
Il soumet cette proposition :
-

Commission Sportive : Jean-Paul KLEIN
Commission Régionale des officiels : Franck CLUZEL
Commission Technique : Pierre VACHER
Commission Démarche Projet : Mili SPAHIC
Commission Fair-Play : Jacky GONTHIER
Commission Basketly Tour : Janine MULAS / Jean CELLIER
Commission Basket Santé : Clément PERRIER
Commission Nouvelles Pratiques (sport scolaire/universitaire/3x3) : Sakina BELMOUSSA
Commission de Discipline : Michel ERINTCHEK
Commission Basket Féminin : Olivier BLATRIE
Médecin régional : Jean THEOULE
FBI : Alain SERRES

Le Comité Directeur a élu les Présidents de Commission à l’unanimité.
III – Calendrier des réunions pour la saison 2016/2017 - Joël SCOMPARIN
Jean-Pierre GOMEZ annonce que le 21 juillet aura lieu une réunion de Bureau : chaque Président de
commission devra faire valider la composition de sa commission.
Joël SCOMPARIN en donnant les dates de réunions à venir :
-

BUREAU 1 : jeudi 21 juillet ;
BUREAU 2 : mercredi 24 août ;
BUREAU 3 : mercredi 14 septembre ;
COMITE DIRECTEUR 2 : jeudi 29 septembre ;
BUREAU 4 : jeudi 20 octobre ;
BUREAU 5 : jeudi 17 novembre ;
BUREAU 6 et COMITE DIRECTEUR 3 : 17 décembre ;
BUREAU 7 : mercredi 11 janvier ;
BUREAU 8 : mercredi 15 février ;
COMITE DIRECTEUR 4 : jeudi 5 mars ;
BUREAU 9 : jeudi 24 mars ;
BUREAU 10 : jeudi 13 avril ;
BUREAU 11 : jeudi 4 mai ;
COMITE DIRECTEUR 5 : jeudi 18 mai ;
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-

BUREAU 12 : jeudi 15 juin
Assemblée Générale : samedi 24 juin.

IV – Délégation de pouvoir aux Commissions Sportive et Technique - Clément SOURIOUX
Le Président soumet au Comité Directeur le vote de délégation de prises de décision aux
commissions technique et sportive. Avec cette délégation, les Commissions Sportive et Technique
disposeront de l’autonomie pour prendre les décisions concernant leurs compétences. Leurs décisions
n’auront pas à être validées par le Bureau de la Ligue avant d’être notifiées.
Le Comité Directeur valide le pouvoir de délégation aux Commissions Sportive et Technique à
l’unanimité.
IV – Tour des commissions
 Commission sportive : Jean-Paul KLEIN

La composition de la commission sportive ne devrait pas beaucoup évoluer. Il faudrait un candidat de
la Loire pour compléter l’équipe. Il faudrait avoir un candidat qui pourrait se libérer à partir de 15 heures.
Les engagements sont en cours : 2 désistements à combler dans l’Ain. Pour ce qui est de la Coupe de
la Ligue, on compte à ce jour 41 équipes masculines inscrites et 20 équipes féminines.
Les poules seniors seront réalisées le 6 juillet.
 Basket féminin : Olivier BLATRIE

Le développement sera l’axe de travail prioritaire : le nombre de licenciées doit augmenter. Nous
devons travailler en étroite collaboration avec les Comités pour identifier les périmètres d’intervention
de chaque acteur. Les actions de développement doivent être quadrillées.
Le 5 juillet aura lieu la soirée des Trophées : les choses se présentent bien.
La prochaine échéance sera le Prénat’Open qui aura lieu le 18 septembre à Veauche.
 Commission technique : Pierre VACHER - Jean-Pierre MORATEUR – Pierre-Olivier CROIZAT

Nous souhaitons organiser un camp inter-comité en U12 féminin pendant les vacances de Pâques.
Cette initiative devra être budgétée afin d’être intégrée au budget de la saison prochaine.
 Basket Santé : Clément PERRIER

Un service civique va être chargé du développement du Basket Santé à plein temps.
Une licence devrait être créée pour le Basket Santé. Les créneaux seront essentiellement en journée.
Nous devrons nous rapprocher des Comités afin de mettre en place des actions concrètes et poser un
cadre sécurisant et structuré. La Fédération a mis en place des sessions de formations pour régir cette
nouvelle initiative.
 Commission des officiels : Franck CLUZEL

Une réunion est prévue demain pour faire un point sur le nombre d’arbitres qui s’engagent pour la
saison prochaine. On compte 30 nouveaux arbitres issus des comités.
Un nouveau fonctionnement sera mis en place au niveau médical :
-

Les arbitres départementaux n’auront plus à passer par le médecin régional ;
Une attestation d’aptitude à arbitrer sera obligatoire.

Le stage de recyclage de début de saison aura lieu le 17 septembre à Jassans.
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 Commission Nouvelles Pratiques : Sakina BELMOUSSA

L’Université Claude Bernard Lyon 1 est une mini ville. L’objectif de mon rapprochement avec la Ligue
serait que les licences FFSU deviennent des licences FFBB. Nous devons créer des passerelles entre
le monde universitaire et les clubs.
 Commissions Fair-Play : Jacky GONTHIER

Je remercie les arbitres pour leur investissement. Le Challenge sera amélioré et quelques critères
seront retravaillés.


FBI : Alain SERRES

L’heure est à l’harmonisation. Un bref bilan est fait quant au nombre de participants au Campus FFBB.
 Commission Démarche Projet : Mili SPAHIC

De nombreux projets vont pouvoir s’inscrire dans le nouveau projet de développement de la métropole.
Le territoire de la métropole de Lyon rassemble 35% de la population an Auvergne/Rhône-Alpes et
180 000 étudiants. Le projet de développement permettra de poser un cadre concret pour appréhender
les changements impulsés par la Grande Ligue.
Le Secrétaire Général soumet à l’assemblée un vote quant au renouvellement ou non du partenariat
commercial avec Casal Sport : le Comité Directeur vote pour le renouvellement du partenariat à
l’unanimité.
VII – Questions diverses
Janine MULAS revient sur ce que le questionnaire sur la mandature a fait ressortir concernant l’image
qu’ont les arbitres. Des améliorations devront être amenées même si l’heure n’est pas à la
généralisation. Des actions seront menées autour des écoles d’arbitrage.

L’ordre du jour étant épuisé.
CLOTURE DE SEANCE : 21h00.

Président de la Ligue Régionale du Lyonnais de Basket
Jean-Pierre GOMEZ

PV CD N°1 du 22 JUIN 2016

Secrétaire Général
Joël SCOMPARIN

4

