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PROCES VERBAL 

 

Présent·e·s : Mmes AUBERT - BENOIT - COMMAILLE – JORDAN DE CHASSAGNY – NUGUET - 

Mrs BERTHEAU – GONNOT - MALISZEWSKI - MOREAU - MORIAUX – TRAVELY - 

WEIDMANN 

Excusés :  Mrs AYIK - LAFONTAINE - MARINARO – NOLOT 

Coopté présent : M. CARRE - Coopté excusé : M. PERROT 

Invitée : Mme PEREIRA - Invités excusés : Mrs DEPIERRE – RAMOS – VATERLAUS 

Absent·e·s : Mmes FOURNIER HAICHOUR - JUILLOT – GUILLAUME - M. BESANÇON 
 

Infos Président : 
- Thierry BERTHEAU est invité à une visioconférence avec la FFBB post bureau au cours de laquelle 

sera déclinée ce qui a été présenté lors de la réunion de Bureau Fédéral. Il fera un retour par mail 

aux membres du CD71. 

- Bilan de la saison écoulée : Une déception, la non organisation du colloque prévu avec la commission 

citoyenneté. Un autre projet est prévu à la rentrée. 
 

Retour sur l’assemblée générale du 01/07/22 à BUXY : 
- Thierry BERTHEAU remercie tout le monde pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve 

vendredi lors de l’AG. Même si les modalités étaient particulières, tout s’est très bien passé. 

- Marie Christine BENOIT remercie le club de BUXY pour l’accueil et la très bonne organisation. 

Presque tous les clubs étaient présents (4 absents). Le timing a été respecté. 

- Monique JORDAN DE CHASSAGNY rappelle qu’aucune question n’a été posée sur la trésorerie ni 

sur le rapport des vérificateurs aux comptes. 

- Du point de vue règlementaire, Patrick WEIDMANN n’a rien à redire. 

- Didier MALISZEWSKI tient à remercier tous les membres pour l’oscar 71 qu’il a reçu. Il a 

vraiment été très surpris. 
 

Retour sur le tournoi Milou du 12/06/22 à CHALON SUR SAONE : 
Tout s’est très bien passé avec l’ensemble des sélections. Un point positif dans l’organisation est la 

mise à disposition de 2 gymnases. Marie Christine BENOIT remercie le CHALON BC. 
 

Retour sur le forum national du Mini Basket du 24 au 26/06/22 au 

CREUSOT : 
- Christiane COMMAILLE est très contente d’avoir organisé ce forum avec toute l’équipe. De très 

bons retours des participants ont été reçus ainsi que de la ville du CREUSOT qui était ravie de 

l’organisation. 

- La Présidente du Mini Basket remercie tous les membres du CD71 et espère qu’ils seront prêts 

pour d’autres évènements car elle a pleins d’idées en tête. 
 

Organigramme saison 2022/2023 : 
- Pas de gros changements sur cet organigramme, si ce n’est la destitution au poste de secrétaire 

Général de Nicolas BESANÇON. Thierry BERTHEAU lui a écrit pour l’en informer. Il reste 

néanmoins membre du comité. 
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- Christiane COMMAILLE, après un temps de réflexion, accepte de prendre le poste de Secrétaire 

Générale. Elle précise que c’est une fonction qu’elle ne connait pas du tout et compte sur 

l’indulgence de tous. Elle a souhaité le support de Marie Christine BENOIT dans cette nouvelle 

fonction. Cette dernière est tout à fait d’accord pour l’épauler. Christiane COMMAILLE compte 

également sur le soutien de Thierry BERTHEAU et de Monique JORDAN DE CHASSAGNY. Le 

Président demande à Marie Christine BENOIT si elle accepte d’apparaître sur l’organigramme en 

tant que Secrétaire Générale Adjointe. Sa réponse est oui. 

- Ahmet AYIK qui avait émis le souhait de prendre un peu de recul avec le comité cette saison 

s’entretiendra prochainement avec le Président pour la saison 2022/2023. 

- Thierry BERTHEAU a demandé à Patrick WEIDMAN s’il était possible d’élargir le bureau et de 

passer de 7 à 9 personnes car il souhaite y intégrer 2 commissions importantes que sont la Sportive 

et la CDO. Après renseignements, le Président de la commission Statuts et Règlements informe 

qu’il est prévu dans nos statuts 8 personnes minimum. Donc c’est tout à fait possible. Michel 

TRAVELY rappelle que du temps de sa Présidence, il y avait la moitié du comité + 1 élu au bureau 

afin d’obtenir le quorum en cas de vote. Thierry BERTHEAU et Patrick WEIDMANN vont étudier 

cette possibilité. Daniel MORIAUX avait demandé que la commission Salles et Terrains soit 

également au bureau. A voir. 

- Le Président du CD71 informe qu’afin de pouvoir voter ce soir, alors que les membres présents 

n’ont pas renouveler leur licence pour la saison prochaine, il a contacté Stéphanie PIOGER à la 

FFBB. Elle lui a annoncé que les licences 2021/2022 des dirigeants élus dans les comités étaient 

prolongées jusqu’à fin août pour ceux dont les AG se sont déroulées tardivement. 

- L’organigramme sera complété de nouvelles personnes : 

 * Un apprenti sport suite au départ de David RAMOS. Après une annonce déposée sur Facebook 

et restée sans réponse, un appel à candidature sera envoyé à tous les licenciés ayant entre 17 et 25 

ans. 

 * Un autre apprenti en communication, évènementiel et marketing devrait prendre ses fonctions 

au sein du comité dès le 15/08/22. Il s’agit de Gabin TOSETTO du club du BREUIL. 

Amandine NUGUET demande si aucun apprenti sport n’est trouvé, est-ce qu’un club peut mettre à 

disposition son apprenti quelques heures au comité. Oui c’est tout à fait possible avec une 

convention surtout pour l’aide aux clubs. 

- Aucun candidat ne s’est présenté pour intégrer le comité et il a été fait le choix de ne pas 

demander lors de l’assemblée générale si quelqu’un souhaitait candidater spontanément. Par contre, 

le Président a voulu coopter 2 personnes. Il précise que les membres cooptés ont le droit 

d’échanges et de débats mais pas de vote. Le premier, Benoit PERROT, coach à l’AB CREUSOT s’est 

proposé de lui-même. Etant excusé ce soir, Thierry BERTHEAU le présente brièvement. Le 

deuxième, Gaël CARRE, de CHAGNY, qui se présente à son tour, s’est vu proposer ce poste par le 

Président du CD71 lors de l’AG de son club. 

Ces 2 candidatures sont soumises au vote : 0 contre – 0 abstention – 12 pour. 
 

Forum des clubs de début de saison : 
- Il a été décidé en réunion de concertation de ne pas organiser de réunions de secteurs cette fin 

de saison afin de ne pas surcharger les clubs et le comité. Le comité a réfléchi à une nouvelle 

formule qui verra le jour sous forme d’un forum en début de saison. La présence de tous les clubs 

sera très vivement souhaitée car ils se verront remettre à cette occasion leur ordinateur. Thierry 

BERTHEAU en profite pour remercier Didier MALISZEWSKI pour son travail sur l’achat des PC. 

- Marie Christine BENOIT explique qu’il avait été évoqué au départ de l’organiser sur 2 secteurs en 

semaine. Après l’échec de la non organisation du forum citoyenneté, ils se sont rendus compte que 
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c’était compliqué pour les clubs de se déplacer un soir de semaine. Il se déroulera donc un samedi 

matin dans le secteur chalonnais. La date pourrait être le 17/09/22 (à confirmer). Les thèmes sont 

à définir. 

- Didier MALISZEWSKI souhaiterait que l’on explique la défense en zone en U13 et U15. Le 

problème est que les personnes qui se déplaceront ne seront pas forcément des entraîneurs. 

Monique JORDAN DE CHASSAGNY pense que si ce thème est choisi, la logistique ne sera plus la 

même car il faut prévoir des jeunes pour démontrer et avoir à disposition une salle de sport. 

Thierry BERTHEAU propose que cet exercice ait lieu sur un entraînement de sélection. Il faut 

réfléchir à comment le prévoir mais à mettre à part de ce forum. 

- De son côté, Michel TRAVELY pense qu’il faudrait tout regrouper afin de faire déplacer plusieurs 

bénévoles d’un même club en une seule fois et sur un seul lieu, que ce sera plus facile qu’un seul 

bénévole sur plusieurs lieux à des dates différentes. 

- Amandine NUGUET demande si les thèmes du forum citoyenneté seront abordés. Certainement 

qu’un temps y sera consacré. 

L’organisation de ce forum centralisé sur un seul lieu sur une demi-journée est soumise au vote : 0 

contre – 1 abstention – 11 pour. 
 

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY 
- Monique JORDAN DE CHASSAGNY demande aux Présidents de commissions s’ils lui ont transmis 

toutes leurs notes de frais et factures. Si ce n’est pas fait rapidement, les remboursements 

attendront la rentrée voir octobre. Et si les factures des actions effectuées n’ont pas été reçues, 

ils doivent relancer les fournisseurs. 
 

3 contre 3 : Stéphane GONNOT 
- L’inauguration du terrain 3X3 à ST LOUP GEANGES prévue le 02/07/22 a été reportée. 

- Stéphane GONNOT souhaite qu’un retour de l’après-midi découverte du 3X3 de ce mercredi lui 

soit fait. 

- Il tient à remercier le comité pour la médaille de bronze qu’il a reçu lors de l’assemblée générale 

du CD71. 
 

Questions diverses : 
- Un mail afin de connaître les congés de chaque membre du comité a été envoyé. Les réponses sont 

attendues rapidement. 

- Thierry BERTHEAU travaille sur l’échéancier de la saison 2022/2023 du CD71. Le prochain 

comité directeur aura lieu le mercredi 14 septembre en présentiel. 

- Il souhaite à tous de passer de bonnes vacances, de bien se reposer et d’être prudent. 
 

La séance est levée en 20h45 

 

 

 Christiane COMMAILLE Thierry BERTHEAU 

 Secrétaire Générale Président 
 

Comité Départemental de Saône et Loire de Basket-Ball 
14/16, Rue des Prés - 71308 MONTCEAU LES MINES CEDEX 

03 85 57 42 61 -  secretariat@cdbasket71.com  

www.cdbasket71.com  - N° Siret : 37999997200027-926C 
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Date Libellé Résultat du vote

06/07/2022 Approbation des 2 membres cooptés Oui à l'unanimité

06/07/2022 Centralisation du forum des clubs
Contre : 0 - Abstention : 1 - 

Pour : 11

ANNEXE 1

VOTES saison 2022/2023
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