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PROCES VERBAL 

 

 

 

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

 Mrs BERTHEAU – GONNOT - LAFONTAINE - MALISZEWSKI - MARINARO – 

MOREAU - NOLOT - WEIDMANN 

Excusé·e·s :  Mmes FOURNIER HAICHOUR - GUILLAUME - JUILLOT 

M. TRAVELY 

Non licenciés : Mrs AYIK - BESANÇON - MORIAUX 

Cooptés présents : Mrs CARRE – PERROT 

Invité·e·s : Mme PEREIRA – Mrs TOSETTO - VATERLAUS 

Invité excusé : M. DEPIERRE 
 

 

 

 

Infos Président : 

- Etat des licences au 14/09/22 : 2022/2023 : 1503 – 2021/2022 : 1162. 

- Le tableau des questions/réponses continue d’être géré par Marie Christine BENOIT. Cette 

dernière fait le point sur les mails reçus en attente de réponse. 

- Thierry BERTHEAU donne des nouvelles de Christine BARBIER, secrétaire administrative au 

CD71, toujours en arrêt maladie. 

- Le Président accueille Benoit PERROT et Gaël CARRE, nouvellement cooptés cette saison et leur 

demande de se présenter. Il demande également à Gabin TOSETTO, apprenti au CD71 de faire de 

même. 

- Présentation de l’organigramme 2022/2023 (cf annexe 1). Après un vote (12 pour – 0 abstention 

– 0 contre), les membres du bureau passeront de 7 à 9. Les Président·e·s des commissions sportive 

et CDO y seront dorénavant intégré·e·s. 

- Le dispositif passSport est reconduit cette saison. 

- L’opération 10 licences gratuites pour les nouveaux licenciés est également reconduite. 

- Suite à la démission de Christiane COMMAILLE en tant que représentante du Basket-ball au 

CDOS, le poste est désormais à pourvoir. Un appel à candidature sera adressé à tous les membres 

du CD71 afin de permettre aux personnes intéressées de postuler. 

- Thierry BERTHEAU a assisté à plusieurs assemblées générales de clubs. Etant indisponible pour 

certaines, il a dû se faire représenter ou excuser le comité. 

- Le Président, accompagné de Stéphane GONNOT et Estelle FOURNIER-HAICHOUR sont allés à 

l’inauguration des terrains 3X3 à ST LOUP GEANGES. A ce jour, 2 espaces 3X3, à CHALON SUR 

SAONE et ST LOUP GEANGES, ont été créés. Un projet à venir sur MACON. D’autres clubs ont 

sollicité leurs municipalités via le dispositif 5000 terrains. A retenir : Le plan infra de la FFBB et le 

dispositif 5000 terrains proposé par le gouvernement ne peuvent pas être cumulés. 

- Thierry BERTHEAU s’est rendu à la présentation de l’équipe de l’ELAN CHALON. Il se rendra 

prochainement à celle de l’équipe du CBBS. 

- Le Président a participé à une visioconférence des Présidents de Comités et Ligues lors de 

laquelle le Président de la FFBB a expliqué la passation de gouvernance. 

- Tous les Présidents de commissions doivent faire parvenir au secrétariat leur liste de commission 

dans les plus brefs délais. 
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- En 2019, le comité avait reçu une dotation de ballons de la FFBB. Le comité avait alors décidé d’en 

faire profiter les clubs. Un mail avait d’ailleurs été envoyé aux clubs afin de connaître leurs 

besoins. Avec 2 années compliquées, ce projet a été mis de côté. Après avoir été sollicité par un 

club sur cette opération, Thierry BERTHEAU propose aux membres du comité de la reconduire. 12 

pour – 0 abstention – 0 contre. 

- Présentation de l’échéancier (cf annexe 2) : Christiane COMMAILLE présente l’échéancier du 

comité pour la saison 2022/2023. Une date à définir, celle de l’assemblée générale du comité. 

Après discussion, elle se déroulera la 23 juin 2023 dans le Bassin Minier. 

- Thierry BERTHEAU rappelle aux membres qu’il avait souhaité, il y a quelques temps déjà, que 

chacun soit correspondant élu du CD71 d’un club afin de se rapprocher et d’échanger davantage 

avec ceux-ci. Le point est fait afin de savoir si chaque membre souhaite continuer avec le ou les 

club·s dont il a la charge. Le Président propose de continuer ce travail et souhaite aller plus loin en 

invitant tous les Président·e·s de clubs à un comité directeur chacun d’ici la fin de sa mandature en 

2024. Un planning sera établi afin de débuter à la réunion de novembre 2022. 

 

Forum des clubs : 

Il se déroulera le samedi 17 septembre 2022 de 9h00 à 12h30 au colisée à CHALON SUR SAONE. 

Environ 50 personnes sont attendues. 

Les thèmes abordés au cours de cette matinée seront les suivants : présentation du pacte des 

officiels – intervention sur les incivilités en milieu sportif – intervention sur les violences à 

caractère sexuel – remise officielle des ordinateurs portables aux clubs. 

 

Sportive : Didier MALISZEWSKI 

Etablissements des championnats séniors : 

- Seulement 14 équipes masculines (20 en 2021/2022). 

Une demande particulière de SANCE qui engage 2 équipes et qui souhaiterait appliquer le brûlage 

plutôt que la personnalisation. Avis défavorable émis par la commission. Cette demande est soumise 

au vote du CD71 : 11 pour – 1 abstention – 0 contre. 

Championnat en 2 phases, la première phase se terminera fin janvier 2023. 

- 10 équipes féminines (13 en 2021/2022). Un championnat long décernera le titre. 

Engagements jeunes : date butoir des engagements fixée au 17/09/22. Selon les possibilités on 

fera jouer à partir du 01/10/22 ou 08/10/22. 

Championnats 3x3 : Engagement seniors masculins et féminins demandés pour le 08/10/22. 

Organisation de plateaux jeunes U18 et U15 au cours de la saison. 

Règlements sportifs : Didier MALISZEWSKI présente les points de modifications des règlements 

sportifs. Après discussion, ils sont soumis au vote : 12 pour – 0 abstention – 0 contre. 

Après débat sur la date de mise en application de ces nouveaux règlements, un vote est proposé : 

12 pour – 0 abstention – 0 contre. Ils s’appliqueront dès le début du championnat 22/23. 

 

Qualifications : Lucien MARINARO 

- Quelques dérives ayant été remarquées, la FFBB a demandé de vérifier les photos insérées dans 

FBI. A ce jour, 34 licences ont donc été bloquées car elles ne correspondaient pas à une photo de 

type « identité ». 
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Des problèmes également rencontrés avec les certificats médicaux, les surclassements et les 

justificatifs de domicile non conforme font que 63 Licences ont été bloquées par la commission 

qualifications. 

Dans un premier temps, le club se doit de vérifier et éventuellement changer la photo si elle ne 

convient pas. Ex: photo prise sur la plage ou sur un canapé... 

Le comité doit ensuite contrôler les fiches et quand nous bloquons une licence, le licencié peut 

jouer et le club reçoit un mail généré par FBI. 

Attention si les documents demandés ne nous arrivent pas dans un délai correct, nous supprimons la 

qualification et le club reçoit un mail généré par FBI. 

- Mutations : à ce jour 69 licences 1C et 34 licences 2C ont été validées. 

- CTC : 22 licences OCASTCTC principalement dans le mâconnais. 

- Information à retenir : un joueur licencié dans un club A a la possibilité d’être membre du bureau 

d’un club B. Lors de l’enregistrement du membre dans le club B, il faudra cocher « recherche 

nationale » pour le retrouver. 

 

Mini Basket : Christiane COMMAILLE 

- Les engagements Mini Basket seront envoyés aux clubs le 15/09/22 pour un retour le 23/09/22. 

La formule en matchs secs par poule et par secteur (en 1ère phase) est reconduite en U11 comme en 

U9. 

- Une modification a été apportée sur le règlement Mini Basket 2022/2023. Après avoir expliqué 

ce changement, il est soumis au vote : 11 pour – 1 abstention – 0 contre. 

- La fête du Mini Basket aura lieu le 14/05/2022. Lieu proposé LE CREUSOT. La commission 

souhaiterait que le comité s’investisse davantage, comme il y a quelques années pour la tenue de la 

buvette qui était laissée à la charge du club support. A suivre. 

 

Baby Basket : Patrick WEIDMANN 

- Des animations par secteurs géographiques, à charge des clubs, seront proposées d’ici la fin de 

l’année. 

- Un rassemblement départemental sera organisé en mars ou avril dans le secteur charolais. 

 

CDO : Estelle FOURNIER-HAICHOUR 
- Le 11 septembre dernier, s’est déroulé le recyclage arbitre lors duquel la CJT est intervenue. 

- Qualification des arbitres : Elles sont faites par le secrétariat. Cette procédure devrait 

continuer. 

 

CJT : Nicolas MOREAU 
Formation : 

- Fabien VATERLAUS, CTF, est intervenu le 11/09/22 lors du recyclage arbitres sur la défense de 

zone en U13 et U15. 

- Le planning prévisionnel des brevets fédéraux est établi. 

Sélections : 

- Les entraînements des 4 sélections ont repris. Quelques changements d’entraîneurs sont en cours. 

- Le TIC U13 aura lieu le 30/10/22 à DIJON. 

- Le Tournoi des Etoiles se déroulera du 18 au 20/12/22 à VOIRON. 

 

PV N°2 Comité du 14/09/22 5



 
 

 

Basket Santé : Amandine NUGUET 
Une manifestation en association avec la commission Mini Basket sera proposée le dimanche 20 

novembre 2022. Le lieu n’est pas encore défini. Des joueurs·ses Mini Basket licencié·e·s 

accompagneraient leurs grands-parents sur des ateliers. Des flyers seront distribués lors du forum 

des clubs. 

Salles et Terrains : Daniel MORIAUX 

Lucien MARINARO aidera Daniel MORIAUX et Gilles NOLOT lors de leurs visites de salles. 

Une priorité, revoir la salle de l’arquebuse car le dossier de classement est revenu de la FFBB car 

certains points sont non conformes. 

 

3 contre 3 : Stéphane GONNOT 

- Les engagements pour le championnat seniors féminin et masculin seront envoyés aux clubs 

prochainement pour un retour le 08/10/22. 

- Selon le retour des jeunes, il sera décidé s’il y aura une formule plateau. 

- Stéphane GONNOT assistera à une visioconférence de la FFBB le 22 septembre prochain. 

- La liste de la commission est en cours d’élaboration. 

- Le tournoi Open start de CHATENOY porté par le CD71 devrait se dérouler fin octobre. L’équipe 

UNSS de DAVAYE sera présente. 

- Un tournoi Open Plus du CD71 avec comme support un club de l’autunois sera organisé. Le dossier 

doit être transmis à la FFBB avant cette fin d’année. AE3 engage une équipe dans le championnat 

senior. 

 

Basket Féminin : Marie Christine BENOIT 

- L’Open féminin aura lieu le 25/09/22 à LA CHAPELLE DE GUINCHAY. Il est reconduit dans ces 2 

salles qui nous permettent de faire 2 matchs en même temps. 

- Une réunion de la commission est prévue pour l’organisation du tournoi Milou. Il devrait se 

dérouler le 11 juin 2023 à CHALON SUR SAONE. 

 

Citoyenneté : Sylvie AUBERT 

Un challenge citoyenneté pour les clubs est en prévision. Organisation à prévoir. 

 

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY 

- 11 clubs ont été relancés pour non paiements de factures de la saison 2021/2022. 

- Les acomptes clubs sont mis en place. 

- Monique JORDAN DE CHASSAGNY rappelle aux membres du comité que les notes de frais sont à 

lui envoyer régulièrement. 

 

Questions diverses : 

- Le club de CHAROLLES est-il affilié ? Oui. 

- Un membre du comité sera-t-il présent aux 70 ans du club de ST MARTIN BELLE ROCHE ? Non, 

aucune personne disponible. 

- Où en est l’avancement du nouveau site internet ? En attente d’approbation de certains membres 

du CD71. 
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- Qui gère la communication du comité ? Elle est gérée par le secrétariat et plus particulièrement 

par Gabin TOSETTO, apprenti du comité. 

- Un oubli constaté sur l’imprimé d’engagement : le pacte des officiels. Ce sera rectifié sur les 

engagements de 2e phase. Il faudra bien faire apparaître une ligne pour chaque point sur les 

factures. 

- Facture-t-on le soutien à la formation pour toutes les équipes engagées en championnat pré-

région sachant que toutes ne joueront pas pour la montée en 2e phase ? Oui. 

 

 

 

La séance est levée en 22h40 

 

 

 

 

 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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E. FOURNIER - 

HAICHOUR 

 

 

 

P. WEIDMANN 

Statuts et Règlements 

Baby-Basket 

C. BARBIER – A. PEREIRA 

Secrétaires Administratives 

F. VATERLAUS 

C.T.F. 

C. COMMAILLE 

Secrétaire Générale 

Mini-Basket 

N. MOREAU 

 Jeunes et Technique 

L. MARINARO 

Licences et Qualifications 

Référent licences et Covid 

 

S. AUBERT 

Citoyenneté 

A.NUGUET 

Basket Santé 

A. AYIK 

Membre/CJT & Féminin 

Z. GUILLAUME 

Membre/C.Mini 

T. BERTHEAU 

Président 

C. JUILLOT 

Membre/C.Activ’Action 

M.C. BENOIT 

1ère Vice-Présidente 

Secrétaire Générale adjointe 

Féminin / Référente CTC 

M. JORDAN DE 

CHASSAGNY 

Trésorière 

Référente E-Marque 

M. TRAVELY 

2ème Vice-Président 

Groupement des Sages 

D. MALISZEWSKI 

Sportive 

F. LAFONTAINE 

Membre/C.Mini 

S. GONNOT 

3 contre 3 

ORGANIGRAMME CD 71 

SAISON 2022/2023 Maj 13/09/22 

B 

B B B 

B 

B 

B 
Bureau 

D. MORIAUX 

Salles et terrains 

G. NOLOT 

Membre/C.Salles&Terrains

s 

 

Apprenti 

Membre 

N. BESANÇON 

B 

Apprenti Développement 

et marketing 

G. TOSETTO 

E. FOURNIER - 

HAICHOUR 

Officiels 

B. PERROT 

Coopté 

G. CARRE 

Coopté 

B 

B 
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Date Nature Lieu

11/09/2022 Stage début de saison arbitres et OTM LE BREUIL

14/09/2022 Comité Directeur MONTCEAU

17/09/2022 Forum des clubs CHALON/SAONE

25/09/2022 OPEN Féminin LA CHAPELLE DE GUINCHAY

Rencontre avec le CD42 MONTCEAU

12/10/2022 Réunion de Bureau MONTCEAU

22 et 23/10/22 Stage Sélections U13 A définir

30/10/2022 TIC U13 DIJON

09/11/2022 Comité Directeur MONTCEAU

20/11/2022 Basket Santé A définir

14/12/2022 Réunion de Comité MONTCEAU

 18 au 20/12/22 Tournoi des Etoiles U13 VOIRON

janv-23 Journée mi-saison arbitres A définir

08/02/2023 Réunion de bureau MONTCEAU

08/03/2023 Comité Directeur MONTCEAU

02/04/2023 Rassemblement départemental Baby Basket A définir

12/04/2023 Réunion du bureau MONTCEAU

juin-23 Tournoi Milou CHALON/SAONE

10/05/2023 Réunion de Bureau MONTCEAU

14/05/2023 Fête du Mini Basket LE CREUSOT

14/06/2023 Réunion du bureau MONTCEAU

juin 23 Tournoi 3X3 A définir

23/06/2023 Assemblée Générale CD71 BASSIN MINIER

Echéancier 2022/2023
ANNEXE 2

PV N°2 Comité du 14/09/22 9



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

14/09/2022 Augmentation du bureau de 7 à 9
Contre : 0 - Abstention : 0 - 

Pour : 12

14/09/2022 Reconduction opération dotation de ballons aux clubs
Contre : 0 - Abstention : 0 - 

Pour : 12

14/09/2022
Demande personnalisation et pas brûlage pour club dans même 

championnat

Contre : 0 - Abstention : 1 - 

Pour : 11

14/09/2022 Règlements sportifs
Contre : 0 - Abstention : 0 - 

Pour : 12

14/09/2022 Application des règlements sportifs pour la saison en cours
Contre : 0 - Abstention : 0 - 

Pour : 12

14/09/2022 Règlement Mini Basket
Contre : 0 - Abstention : 1 - 

Pour : 11

ANNEXE 3

VOTES saison 2022/2023
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