Comité Directeur N°2
du

mardi 1 juillet 2014

Procès - Verbal
Présents : Mmes BORGHI V. – HOUSTIN Y. - RAFAITIN M.
Ms GRIMAL P. – LELARGE J.P. - ROSSIGNOL L.A.
Excusés :

Mmes FOREST C. - LOEMBET L.
Ms. COUSIN J.- DEVAUTOUR T - GAUCHER B – PEYROT P.

Assistent : Mmes MATHONAT N. - HOCQUEL V.
M. CHAFIOL M
Absent :

THIROT J.M.

INFORMATIONS GENERALES :
Une amélioration de la communication avec les clubs est à mettre en place. Privilégier le contact
téléphonique plutôt que les mails ou courriers.
Se rapprocher des clubs : les réunions de la saison dernière n’ont pas eu la réussite espérée. Monita
prendra rendez-vous avec tous les présidents de club pour une visite. Elle pourra être accompagnée de
membres du bureau.
Nouvelle organisation : voir pièce jointe.
La commission « vœux et récompenses » se rattache au secrétariat général.
Les fonctions de chaque membre de la commission presse/communication seront redéfinies en
septembre.
Plan développement territorial : première réunion avec les clubs avant fin octobre. Ce plan de
développement territorial est l’avenir du basket.
Les CTC validées pour 2014-2015 :
CSB / ASPTT
CJMBB/ST FLORENT
USV/MEHUN/CAJO
Assemblées Générales des clubs :
Grappe Chavignolaise : L’AG est reportée en septembre car il n’y a pas de candidature au poste de
président.
CAJO Vierzon : Le Comité n’a pu être présent.
ES Aubigny : le 04/07/14, Monita Rafaitin représentera le CD18.
Des comptes-rendus des clubs du BCG, CSB, SCSA, CJMBB et ABCD sont faits par les membres
présents.
Il est noté l’importance des récompenses remises lors de ces AG, surtout chez les plus petits, ce qui
permet de faire venir les parents.
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Représentant du Comité à la Ligue : Monita Rafaitin.

RÉUNIONS POUR LA SAISON 2014-2015 :
Réunion des présidents et secrétaires le 13 septembre au CREPS à 14h30.
Nous vous proposons de 13h à 14h30 des Ateliers Administratifs : toutes les questions que vous vous
posez pour un bon déroulement de votre saison (administratif, organisationnel, salariés, etc.)
Comités Directeurs :
• 9 septembre 2014
• 7 octobre 2014
• 4 novembre 2014
• 2 décembre 2014
• 6 janvier 2015
• 3 février 2015
• 10 mars 2015
• 7 avril 2015
• 12 mai 2015
• 26 mai 2015
Assemblées Générales :
• Comité du Cher: 12 juin 2015
• Ligue du Centre : 13 juin 2015

ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°12
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 12 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.
Par contre suite à l’AG de la Ligue du Centre, il y a une modification sur les informations du PV du
3/06/14, la E-marque ne sera obligatoire qu'en PNM (pas PNF).
Autre précision, pour les équipes U15 F et G inter ligues, 4 dossiers ont été présentés, une seule équipe
sera retenue.

POLE TECHNIQUE (P. GRIMAL) :
COMMISSION TECHNIQUE
Formation de cadres
 Formation Animateur-Arbitre : début en janvier 2015
 Formation Initiateur-Arbitre : début en septembre.
 Formation EJJ : Clémence Dumas (SCSA) est reçue, bravo à elle ! Thomas Tison (SCSA) va
rebondir et mieux l’aborder l’année prochaine !
 12ème Forum du Minibasket Vincent Moirin : à placer dans le calendrier 2014-2015.
Formation de la joueuse et du joueur
 Classe Basket :
Le lundi 2 juin, Bruno et Philippe ont rencontré le Principal du collège de manière à faire un bilan de
cette année et caler les modalités pour la prochaine rentrée. Nouveauté : seconde séance le mercredi de
11h30 à 13h00,
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Le jeudi 19 juin, les élèves ont effectué un déplacement au CREPS pour une rencontre avec les militaires,
blessés de guerre ; Laura et Bruno ont également participé à celle-ci. Une initiative très intéressante pour
tous où nos jeunes basketteurs se sont très bien comportés, partageant et échangeant avec les adultes.
Le vendredi 20 juin, Philippe a participé à la Journée Portes-Ouvertes au collège. Les familles qui avaient
déjà été destinataires des documents d’information et formulaires d’inscription ont pu être rencontrées.
13 inscriptions enregistrées pour les nouveaux (classes de 6ème), dont la moitié sont licenciés dans les
clubs. C’est très bien !
 Centre de Perfectionnement U11 : début en janvier 2015
 Centre de Perfectionnement U13 : début en novembre sous une nouvelle formule,
 Etoiles : le Tournoi 2014 aura lieu à Dijon dans la Côte-d’Or (21) les 27, 28 et 29 décembre.
 Festibasket 2014 : dimanche 15 juin dans l’Eure-et-Loir (28).
La (longue) journée s’est très bien déroulée. Nos équipes (11 au total !) se sont très bien comportées et
ont connu des fortunes très diverses sur les terrains. Le debriefing entre CTF et staffs est prévu le mardi
1er juillet. A l’issue de celui-ci, un compte-rendu sera transmis à la Ligue, notamment par rapport aux
deux grands changements : U14 en 3X3 et 2èmes équipes en U11 F et G.
 Sélections individuelles : Yasmine DESERT, Yann CLIGNIEZ et Mathieu GAUZIN (tous les 3
CJMBB) participeront au Camp Interligue en fin se semaine au CREPS, Yasmine en U14 et les
garçons en U13.
 Camp Basket 18 :
Après relance, nous avons très exactement 25 inscrits et 11 encadrants. L’organisation se poursuit,
principalement avec les services du CREPS puisque nous connaissons les effectifs. Laura et Bruno ont
établi le planning complet de la semaine. Nous sommes désormais adhérents auprès de l’ANCV pour
l’utilisation des chèques-vacances et des coupons-sport. Chaque famille qui a inscrit son enfant a reçu un
mél d’informations sur le déroulement du camp et les pièces manquantes au dossier d’inscription.
COMMISSION JEUNES
 Rassemblements U7 (Babys) : le BSB nous déjà transmis une demande d’organisation pour le
rassemblement d’Halloween, tout comme l’USV qui souhaite une autre date que celle de Noël.
Enfin, le BCM, demandeur l’an dernier, sera prioritaire pour une organisation en 2014-2015,
 Tournoi Team Centre :
o N°1 les 13 ou 14 décembre : les clubs du 18 accueillent ceux du 36,
o N°2 les 14 ou 15 février : les clubs du 18 se déplacent dans le 41,
o N°3 les 18 ou 19 avril : les clubs du 18 se déplacent dans le 28.
 Épreuves individuelles :
CHALLENGE BENJAMINS-INES :

Phase clubs de septembre 2014 au 5 janvier 2015
Finale 18 le dimanche 25 janvier ou 1er février 2015
Finale Régionale le dimanche 12 avril 2015 dans le 41
PANIER D’OR :

Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015
Finale Régionale le dimanche 17 mai 2015 à Saint-Avertin (37).
BASKET D’OR :

Phase clubs de septembre 2014 au 30 mars 2015
Finale 18 le dimanche 12 avril 2015
Finale Régionale le samedi 16 mai à Saint-Pierre-des-Corps (37).
OPERATION BASKET ECOLE (OBE) :
De nombreux clubs organisent des fêtes scolaires. Laura et Bruno y participeront dans la mesure de
leurs disponibilités : Laura à Saint-Amand-Montrond, Bruno à Vierzon-USV,
Philippe à Châteaumeillant : 171 enfants des écoles, du CP aux CM, ont participé aux divers ateliers
proposés durant la journée. L’occasion aussi d’échanger sur le fonctionnement du club et notre
contribution à son développement (saisie des enfants dans le cadre de l’OBE, rassemblement ESPOIRS
lors de l’évaluation, etc.). Félicitations au club du BCC, et notamment Annie, Laëtitia et Céline pour
l’excellente organisation de cette journée !
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES :
Bruno et Philippe ont participé à une réunion à la Communauté de Communes des Terroirs d’Angillon,
le jeudi 12 juin avec l’ensemble des associations et structures qui interviendront au cours de l’année
scolaire 2014-2015. Steve Tchibinda et Catalina Caillot qui interviendront sur les écoles des Aix
d’Angillon durant le 1er trimestre étaient également présents. Le projet pédagogique a été établi et Bruno
sera présent avec eux le mardi 2 septembre pour la première séance.
Bruno et Philippe ont participé au Forum « Réseau Animation » qui s’est tenu le samedi 14 juin à
Vierzon. Peu de monde sur notre stand, mais 2 contacts intéressants aux écoles d’Annoix et Plou. Les
clubs concernés (ABCD pour Annoix et USF pour Plou ont été informés et doivent contacter les
responsables).
DIVERS :
* Les clubs peuvent solliciter Bruno ou Laura afin de programmer une visite pour échanger sur leur
projet club : planning, équipes, encadrement, organisation, contenus techniques, etc.,
* Bruno et Laura ont participé au stage CTF à profil « Technique » du vendredi 20 au lundi 23 juin 2014
qui a eu lieu à Fougères (35). Entre autres sujets, le thème du « basket-santé », activités en milieu
hospitalier, auprès des personnes âgées, etc. a été présenté afin d’aider les structures fédérales (Ligues et
Comités) à répondre aux critères d’attribution des aides du CNDS,
* Catherine et Bruno participeront au Forum National du Minibasket du 27 au 29 juin aux
Sables-d’Olonnes. Pour les clubs, Cédric Rose (USV) et Stéphane Feugueur (CSB) seront également
présents,
* Le club du BC Châteaumeillant recherche un entraîneur pour les séances des jeunes. Une annonce
figure sur notre site et a été diffusée auprès des clubs les plus proches.
* Le Pôle Technique et la Commission Sportive ont transmis à la Ligue, un courrier pour contester la
nouvelle formule des championnats Jeunes Région (des modalités d’attribution des places au
fonctionnement des rencontres),
* Des rencontres de préparation en championnat NM3 aura lieu dans notre département, à l’initiative
des clubs :
- Mardi 2 septembre : La Berrichonne Châteauroux (36) contre Marzy (58), par l’USF,
- Vendredi 5 septembre : La Berrichonne Châteauroux (36) contre Ormes (45), par le CAJO ; et une
intervention technique de l’entraîneur de LBC36, Jimmy Réla (à confirmer),
* Le Pôle Technique (Laura, Bruno et Philippe) et la Commission Sportive (Louis-Armand) se sont réunis
le mardi 24 juin au CREPS afin de travailler sur le calendrier et l’organisation de la prochaine saison.
REUNION DE REPRISE Saison 2014-2015 : samedi 6 septembre 2014 à partir de 10h00 à l’amphithéâtre
des Archives Départementales du Cher (les clubs recevront une convocation avec adresse complète).
SITE INTERNET (L.A. ROSSIGNOL) :
L’idée est de refonder le site pour recentrer tout le basket départemental et relier facebook et les
informations des clubs.
2 versions sont en cours de réalisation. Les adresses seront envoyées aux membres qui devront faire part
de leur avis.
COMMISSION SPORTIVE (L.A. ROSSIGNOL) :
Engagements équipes départementales :
-

-

Pour le 05/09 : pour toutes les équipes
pour le 27/09 : liste des brûlés
o Championnat jeunes U13-U17 : 5 brûlés
o Championnat séniors : 7 brûlés
début novembre pour les coupes.

Règlements sportifs : seront revus cet été.
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Tournois 3 x 3 :
Projet d’organisation de la finale régionale U13 : 36-18-41-28
3 tournois dans l’année : 27/09-13/12-14/03 plus finale le 6 juin (à confirmer et lieu à définir).
C.D.O. (T. DEVAUTOUR) :
Stage Arbitre de début de saison le 21/09.
TRESORERIE (JP. LELARGE) :
Fin juillet notre compte sera à environ –10 000€ soit près du double de la saison dernière. Ceci est lié aux
charges sociales qui sont dorénavant à payer.

La séance est levée à 22h30.
La Présidente,
M. RAFAITIN.
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