ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
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Monita RAFAITIN

Mesdames, Messieurs,

En qualité de Présidente j’ai l’honneur d’ouvrir cette Assemblée Générale, la 3ème de cette mandature.
Je salue la présence à cette réunion de M.VALLEE qui représente la Ville de St Doulchard qui nous accueille ce soir et le Conseil
Départemental, M. Jannick RIBAULT, Président de la Ligue du Centre de Basket, M.CARRE, Président du CDOS.
Bien entendu, je voudrais en tout 1er lieu profiter de la présence de tous les représentants du basket départemental pour féliciter le
Bourges Basket pour son 13ème titre de championnes de France. J’associerais à ces félicitations l’équipe NF2 et les U17F du
CJMBB. Des résultats qui contribuent à la notoriété de notre département dans le monde du Basket.
Ce département du Cher, considéré comme un « petit » département, compte aujourd’hui 2000 licenciés, un chiffre jamais atteint !
De plus 42% des licenciés sont des filles. Un bon chiffre, au-dessus de la moyenne nationale. Si les résultats de nos équipes
nationales et la progression de la médiatisation ont participé à booster nos effectifs, c’est en tout premier lieu l’excellent travail
des clubs qui est récompensé. Merci à tous car cette réussite c’est la vôtre.
Mais il faut poursuivre nos efforts. Notre Plan de Développement Territorial est l’outil qui nous permettra de progresser encore.
Je citerais 3 actions révélatrices du dynamisme de notre basket départemental :
• Le « Basket Tour 18 » avec la structure gonflable est un vrai succès. Aujourd’hui les clubs sollicitent son passage.
• L’organisation d’évènements qui contribue au rapprochement des clubs et le développement de la culture « basket ».
Cette année fut particulièrement riche : des manifestations organisée avec la FFBB (tournoi des Demoiselles), avec la
Ligue (TIC- TIL), et parfois conjointement avec des clubs comme les finales régionales jeunes, avec le BCG. Un bilan
toujours positif. Le CREPS est un véritable atout dans cette démarche.
• Le « camp basket » qui fut une vraie réussite et qui repart cette année avec plus d’inscrits.
Autre élément d’importance, les finances du Comité sont saines. Néanmoins on est inquiet pour l’avenir comme beaucoup d’entre
nous actuellement. Si le renouvellement du dossier Cap’Asso nous assure 3 ans de financement pour nos salariés, on n’a aucune
lisibilité sur les aides publiques de demain sauf à savoir que le CNDS diminue encore pour ce qui est du financement des actions
traditionnelles que nous menons. Aussi, conscients de cette situation, nous avons engagé une démarche pour développer le
partenariat privé. C’est dans cet objectif qu’ont été réalisés, avec des étudiants de l’ESTACOM, des documents de communication
présentant les activités du Comité et définissant les possibilités de partenariat. Reste à prendre son bâton de pèlerin !
Je voulais aussi attirer l’attention sur notre faiblesse en matière d’arbitrage : nous n’avons pas assez d’arbitres. Mais, au vu de
notre 1ère formation « arbitre départemental », je serais optimiste : 13 candidats (dont 7 du club SDBB) c’est pas mal pour une
première. Mais beaucoup de nos arbitres sont très jeunes et il faut être patient. Je suis sûre que certains graviront un échelon
rapidement et pourront aider la Ligue.
Maintenant il faut se tourner vers la saison prochaine. Elle sera placée sous le signe du changement, changement que nous vous
avons présenté au cours de réunions d’information. Des changements qui risquent de bousculer nos habitudes :
• La chartre des officiels qui permettra à chaque club de valoriser le travail fait au sein de sa structure ;
• E-marque qui s’installera progressivement au cours de la saison ;
• Les championnats jeunes interdépartementaux (U13 à U17) qui se substitueront à nos championnats départementaux
jeunes. Une nouvelle formule qui, à mon avis, constitue une chance pour notre basket départemental car chaque jeune
pourra évoluer dans une compétition intéressante, adaptée à son niveau.
Bien entendu ces dispositions peuvent inquiéter d’autant qu’elles entraineront un strict respect de la règlementation (fini la mixité
et les sous-classements). Cette inquiétude est normale.
Mais aujourd’hui de nombreux clubs se sont structurés et beaucoup ont recruté des techniciens. Cette évolution doit permettre de
répondre aux exigences du Basket moderne.
Et sachez également que nous serons toujours là pour vous aider et c’est ensemble que nous trouverons les solutions.
Je tiens à remercier
• la Ville de St Doulchard pour nous avoir permis d’occuper ses locaux ainsi que le club SDBB autour de son Président
Aurélien GARMY, pour avoir assuré l’organisation de cette soirée.
• nos partenaires institutionnels : DDCSPP - Conseil Régional - Conseil Départemental et CDOS.
• la FFBB et la Ligue du Centre qui nous aident pour mener à bien nos missions.

Je tiens à vous remercier vous tous : dirigeants, salariés, licenciés pour votre action en faveur de notre sport.
Je remercie enfin nos salariés, Véronique et Bruno, Laura, mise à la disposition du Comité par la Ligue du Centre, et tous les élus
qui travaillent sans compter, bénévolement, pour la réussite et le développement de notre sport favori.
L’année prochaine nous nous retrouverons pour fêter, dignement je l’espère, les 50 ans du Comité.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

