Comité Directeur N°12
du

mardi 26 mai 2015

Procès - Verbal
Présents : Mmes HOUSTIN Y. – RAFAITIN M.
Ms COUSIN J. - DEVAUTOUR T. - GRIMAL P. – LELARGE J.P. – PEYROT P. -THIROT J.M.
Excusés :

Mmes BORGHI V. - FOREST C. – MATHONAT N.
M ROSSIGNOL L.A.

Assistent : Mme HOCQUEL V. – LOEMBET L.
M. GAUCHER B.
C. FOREST donne pouvoir à P.GRIMAL pour tous les votes de la séance.

INFORMATIONS GENERALES :
* Point Assemblée Générale : Le repas qui suit la réunion ne semble pas intéresser beaucoup de monde.
Il sera maintenu cette année mais on se posera la question de son opportunité l’année prochaine.
Un tableau récapitulant les dates des Assemblées Générales des clubs avec, le cas échéant, le nom du
représentant du CD 18 présent, est joint.
* Achat des mallettes d’arbitrage : suite à un mail du CD, 2 clubs (ESA – SCSA) avaient acheté la
mallette avant la commande groupée au prix de 85€. Sachant que la Ligue a organisé par la suite une
commande groupée qui a permis d’avoir ces mallettes au prix de 34€ grâce à une aide du Conseil
régional, il est proposé de rembourser aux 2 clubs concernés la somme de 51€ après que ceux-ci aient
apporté la preuve de leur paiement à la FFBB.
Cette décision est adoptée (8 pour – 1 contre).
* Courrier ABC Dunois : le club fait appel de sa notification pour forfait. Après étude des différents
éléments, les membres du Comité décident de maintenir à l’unanimité des présents les pénalités sportive
et financière. Un mél de réponse sera fait au club.
* Réunion présentation des nouveaux championnats : Elle se tiendra le vendredi 5 juin 2015 à
l’amphithéâtre des Archives Départementales. Les clubs, membres du comité, salariés et le répartiteur
ont été invités à y assister.

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°11
Le procès-verbal du Comité Directeur n°11 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.
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C.D.O. :
* Charte de l’arbitrage : Le contrôle à postériori pour la saison 2014/2015 est fait : aucun club n’est
sanctionné. Un club à suivre néanmoins : BBPBC.
* Désignations : F. GODIN et A. SAUTEREAU sont nos deux arbitres qui ont le plus officié cette saison
(environ 60 rencontres).
* La formation « arbitre départemental » va se conclure ce week-end avec l’examen le samedi 30/05 au
CREPS (oral-écrit-démonstration commentée). Les candidats soit ont été observés sur les ½ finales de
coupes ou le seront sur les finales ce samedi. L. LOEMBET, C.MAGNIN, F.GODIN et A. TUDISCO
assureront ces missions.
Il est voté (7 voix « Pour » - 1 « abstention ») la prise en charge par le comité des repas des évaluateurs.
Avec 12 candidats au final c’est une action très positive pour notre département.
* E-marque : un mél a été adressé aux clubs pour un achat groupé d’ordinateurs. Pas de réponse à ce
jour.
TRESORERIE :
* Partenariat : M. RAFAITIN et JP LELARGE ont rendez-vous à l’agence du Crédit Agricole pour
présenter les activités du comité et obtenir éventuellement une aide de leur part.
* Bilan financier 2014/2015 et budget prévisionnel 2015/2016 : J.P. LELARGE présente l’ensemble des
documents financiers de la saison 2014/2015.
Le bilan de la saison est positif : +2 399€. Il convient de préciser qu’au 30 avril, date d’arrêt des comptes,
la somme en attente de règlement par les clubs était de 8 600€.
Au vu de ces résultats il est proposé de ne pas augmenter les tarifs 2015/2016.
Le budget est établi sur la même base que celui de la saison passée.
Le Comité Directeur émet à l’unanimité un avis favorable pour l’ensemble de ces documents financiers
Ceux-ci seront soumis au vote lors de la prochaine Assemblée Générale.
* Vérificateur aux comptes : il est rappelé qu’il faut trouver un vérificateur aux comptes pour la saison
prochaine.
* Caisse d’Épargne : Le Comité Directeur décide à l’unanimité des présents la fermeture du compte
dans cette agence.
* Merci à J.P. LELARGE qui accomplit cette lourde tâche avec beaucoup de rigueur et de sérieux. On
peut associer V.HOCQUEL qui l’assiste tout au long de la saison et N.NAUDIN qui vérifie toute la
compta en fin d’exercice.
COMMISSION TECHNIQUE :
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : 13 stagiaires se sont engagés dans le cursus. Examen ce dimanche
31 mai en parallèle de la dernière séance du Centre de Perfectionnement U11.
Le Comité Directeur vote (à la majorité et une abstention) la prise en charge des repas des animateurs.
•
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Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket : Philippe a rencontré le Principal du collège le vendredi 22 mai :
- Philippe sera présent lors de la journée Portes-Ouvertes au collège le vendredi 19 juin,
- La plaquette d’information va être insérée dans les 170 dossiers d’inscriptions des élèves de 6ème ;
certains ont déjà manifesté un intérêt pour nous rejoindre,
• Centre de Perfectionnement U11 : dernier RDV le dimanche 31 mai de 10h00 à 16h00 sur le thème
‘’Les tirs en course’’, le matin et matches l’après-midi. Les Elites du BSB ont été invités de manière à
augmenter le niveau de l’opposition, et leur proposer une séance de perfectionnement supplémentaire.
• Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36).
Les séances se poursuivent. Toutes nos équipes sont désormais sur les terrains.
Les inscriptions d’équipes pour les tournois 3X3 du samedi sont connues :
CAJO Vierzon en U15 F, CJMBB en U17 F, CAJO Vierzon en U17 M et CJMBB en U20 M,
Reste encore une place en U15 M et U20 F.
Bruno va contacter les entraîneurs prévus initialement avec nos sélections U14 pour accompagner les
équipes de clubs.
• 2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015.
27 dossiers ont été enregistrés à ce jour ; date limite d’inscription : 1er juin, ensuite nous étudierons les
candidatures hors catégories U12 etU13 jusqu’à la fin du mois.
COMMISSION JEUNES :
• Rassemblements Espoirs 3c3 :
Le plateau prévu à Saint-Amand le samedi 23 mai est reporté au 6 juin,
• Epreuves individuelles :
PANIER D’OR :
Finale Régionale le dimanche 17 mai 2015 à Saint-Avertin (37) :
FILLES :
 Chloé NOEL (GC) : 6ème et médaille d’Argent,
 Alice BARON (BCM) : 7ème et médaille d’Argent,
 Kelly LEBON (USV) : 22ème et médaille de Bronze,
 Louane COUROUX (USV) : 28ème et médaille de Bronze,
 Mariama DIALLO (CJMBB) : 30ème et médaille de Bronze,
 Ellyn FORT (CJMBB) absente et excusée (blessée).
34 joueuses classées.
GARCONS :
 Steven LAMY (CJMBB) : 12ème et médaille d’Argent,
 Adama SANOGO (CJMBB) : 12ème et médaille d’Argent,
 Matéo TEIXEIRA (CJMBB) : 24ème et médaille de Bronze,
 Théo LECOURT (GC) : 32ème
 Diego ANTUNES (BCM) et Jules DELAPORTE (BCM) absents et excusés.
35 joueurs classés.
BASKET D’OR :
Finale Régionale le samedi 16 mai à Saint-Pierre-des-Corps (37) :
FILLES :
 Célia POINTEAU (BSB) : 18ème et médaille d’Argent,
 Emeline MARIOTAT (BCTV) : 23ème et médaille d’Argent,
 Anaë MALIFAUD (BCTV) : 27ème et médaille de Bronze,
 Clara ROUSSEAU (BSB) : 28ème et médaille de Bronze,
 Camille MARION-BAILLY (USV) : 30ème et médaille de Bronze,
 Marianna ZEFI (SDBB) : 33ème et médaille de Bronze,
34 joueuses classées.
GARCONS :
 Evan ROUET (BCM) : 14ème et médaille d’Argent,
 Noë MBENGUE (BCM) : 25ème et médaille d’Argent,
 Rodrigue BARON (BCM) : 28ème et médaille de Bronze,
 Antoine VERON (GC) : 33ème
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 Baba COULIBALY (CJMBB) absent et non excusé et Justin RIGARDIE (BSB) absent et excusé,
34 joueurs classés.
Comme noté dans le bilan des Finales Départementales, l’édition 2015 n’aura pas été d’un grand cru ;
sans compter les absences de nos licenciés (5 sur les 7 dans la Ligue).
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) :
Bruno a préparé un lot de dotations aux 6 clubs qui ont déclaré une fête scolaire : CAJO, BSB, CJMBB,
SCSA, BCM et ABCD. Egalement, des dotations pourront être remises à l’occasion du Basket Tour 2015.
COMMISSION SPORTIVE :
Tout est calé pour les Coupes du Cher Christophe Jacquet.

BASKET TOUR :
Pour mémoire, le programme prévisionnel est le suivant :
06/06/15
Communauté de Communes de la Septaine, « Les NAP en fête » avec l’ABC Dunois
07/07/15
Berry Bouy avec St Doulchard BB
08/07/15
Le Châtelet, avec le BC Castelmeillantais
09/07/15
Vouzeron et St Laurent (journée commune avec le sport adapté), avec le CAJO Vierzon
et le BC Mehunois
10/07/15
Nérondes (contact en cours – attente de réponse), CD18 pas de club support
Les clubs concernés seront recontactés.
Thomas Devautour, Philippe Grimal et Bruno Gaucher sont disponibles toute la semaine.

QUESTIONS DIVERSES :
* Plaimpied-Givaudins : Nous avons reçu un appel d’une personne qui souhaite relancée le club de
basket de Plaimpied. Le comité les recontactera afin de les conseiller et les diriger.

La séance est levée à 22h00
La Présidente,
M. RAFAITIN.
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