Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°10
10 mai 2016

Présents :
Mme : M. RAFAITIN
Ms : M. BERNARD ; G. CACARD ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; J.P. LELARGE ; Ph. PEYROT

Excusés :
Mmes : V BORGHI ; C. FOREST-GAUCHER ; Y. HOUSTIN
Ms : T. DEVAUTOUR ; J.M. THIROT ; L-A. ROSSIGNOL

Assistent
Mmes : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative
N. MATHONAT, Membre du Conseil d’Honneur
M:
B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.

Informations générales
Secrétariat Général
Tour des commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales

M. Rafaitin ouvre la séance en présentant toutes ses félicitations et celles du Comité :
• A l’équipe phare du Bourges Basket vainqueur de l’Eurocoupe Féminine,
• A l’équipe U 17 Féminine du Bourges basket qui a remporté la Coupe de France,
• A l’équipe U 15 Masculine du CJMBB, première de sa poule en championnat inter-régional,
l’équipe est restée invaincue. Il n’y a pas de finale nationale mais les premiers de chacune des
poules se retrouveront pour un tournoi officieux organisé par un club de la région parisienne.
• Et aussi à Hugues THEPENIER, licencié au CJMBB qui a dirigé la finale de la Coupe de France
senior masculine à Bercy.

Réunion Ligue
La Présidente fait ensuite un rapide compte-rendu de la réunion de la Ligue. Tous les points seront
consignés dans le PV de la Ligue mais on peut retenir :

II.

•

La Fédération a autorisé
3 équipes U15 F élite Nation ; la Ligue a désigné Saran, Chartres et Bourges,
2 équipes U 15 M élite Nation ; la Ligue a désigné Fleury-les-Aubrais et Tours (TBC)

•

Le tirage au sort des poules du Festibasket donne les résultats suivants : Poule A 45, 18, 36 ;
Poule B 37, 41, 28.

Secrétariat Général

Rappels pour l’Assemblée Générale :
Nous n’avons reçu que peu de demande de récompenses, G Cacard demande aux clubs de faire
diligence pour envoyer leurs propositions.
A l’heure actuelle nous n’avons que cinq ou six candidatures comme membre du CD alors que dix-neuf
sièges dont 7 féminines au minimum sont à pourvoir.

III.

Tour des commissions
a) Trésorerie

Le bilan mensuel montre un déficit au 30 avril de 5 708,93 € contre 2 596,95 à la même époque l’an
dernier. Mais, le dernier quart des licences a été soldé contrairement à l’année dernière et nous
sommes encore en attente de règlement pour une somme de 8 160, 20€.
JP. Lelarge présente un avant-projet de budget qu’il a réalisé au vu des dépenses de l’année en cours.
Celui-ci sera affiné et voté lors du prochain Comité Directeur.
Il y a de fortes probabilités pour que nous utilisions Ciel Compta comme logiciel l’an prochain. V
Hocquel nous fait part d’une publicité montrant une offre beaucoup moins onéreuse de la version
destinée aux associations qui parait correspondre à nos besoins le choix définitif sera fait par le (ou la)
nouveau trésorier.
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L’acquisition de nouveaux ordinateurs portables se fait de plus en plus pressante. Il est convenu que si
l’exercice financier s’avère excédentaire, toute ou partie de la somme pourrait être affectée à cet
achat.

b) Discipline
J. Cousin nous fait part de l’ouverture d’un nouveau dossier de discipline pour cumul de 4 fautes
techniques.
Il rappelle aussi que, suite à plusieurs incidents, il n’y a plus de suspension automatique pour cumul de
fautes techniques ou faute disqualifiante.

c) Presse
Une communication sera faite à la PQR (Berry Républicain) pour l’organisation par le CJMBB des finales
régionales seniors.
Site Internet : nous connaissons actuellement quelques soucis de présentation qui seront réglés nous
le souhaitons prochainement.

d) Licences
Le Département compte au 10 mai 2072 licenciés soit une augmentation de 3,81 % auxquels il faut
ajouter 1127 licences Basket-Ecole (OBE).

e) CDO
T. Devautour demande de pouvoir se servir comme support des coupes du Cher (finales U13F et U13G)
le 4 juin 2016 à Saint-Amand-Montrond ainsi que des finales interdépartementales le 11 juin 2016 pour
une partie de l’examen qui doit se faire sur un match.
Accord du Comité.

f) Basket Tour
T. Devautour nous a fait part de ses difficultés par rapport au Basket-tour. Si les sessions prévues à
Massay et à Sancerre auront bien lieu respectivement le 12 et le 13 juillet, il n’en est pas de même
pour les autres sites car les centres aérés ne seront pas ouverts avant le 12 juillet. Dans l’impossibilité
d’utiliser la période 14 juillet 15 août, il est donc proposé de visiter deux autres centres dans la période
précédant la rentrée scolaire.

g) Commission sportive
Championnat U15 F ID :
Préparation des Finales :
* Réunion du 3 mai à la Ligue,
* Clubs organisateurs :
Division 1 : CSB.
Un tirage au sort a été effectué ce jour entre les 2 candidats à l’organisation (CSB et CAJO),
Division 2 : CSB
Division 3 : SCSA,
Division 4 : USF.
Les candidatures restent à valider à partir des formules de Finales envoyées aux clubs candidats.
L’organisation générale sera validée prochainement.
Coupes du Cher
1er Tour disputé :
U13 F : 6 équipes qualifiées pour le second Tour le samedi 14 mai à Vierzon-USV :
U13 M : ¼ Finales le samedi 14 mai :
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U15 F : 2 matches prévus, un seul disputé,
U17 M : 3 matches prévus, 2 disputés.
Récompenses :
2016 : les coupes rendues par les clubs sont remises définitivement aux vainqueurs,
2017 : un nouveau format de récompenses sera mis en place.

h) Commission Technique
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : poursuite de la formation pour les dix candidats.
Bruno visite les stagiaires en situation dans leurs clubs ; chacun sera vu 2 fois avant la fin de la saison.
Leur examen aura lieu le dimanche 29 mai lors de la dernière séance du Centre de Perfectionnement
U11.
Formation PSC1 : sessions de formation organisées les 04 juin, 02 juillet, 22 octobre et 03 décembre
2016.
Mathias BERNARD représentera notre Comité lors du Forum National des 26-27 et 28 août à Caen (14).
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket :
- Mardi 26 avril : déplacement à Orléans pour des matches l’après-midi, observation une partie de la
séance du Pôle Espoir Garçons. Tous ont pu assister à la fin de la rencontre Espoirs PRO A puis à celle
de PRO A OLB-DIJON).
Nous avons également reçu la visite amicale de Seykou DOUMBOUYA, international U16, pensionnaire
CFBB et joueur de NM1, formé dans notre Ligue et passé par la Section Sportive du collège Condorcet
aux Aubrais.
Une superbe journée et une expérience à renouveler !
Philippe a présenté la structure aux familles des joueuses de la sélection U11 le dimanche 1er mai.
Centre de Perfectionnement U11 :
Prochaines séances les dimanches 15 et 29 mai.
Festibasket 2016 : samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37). Nos sélections U11, U12 et U13
poursuivent leur préparation. Les bus ont été réservés auprès de la compagnie de transport. Notre
poule sera la suivante : 18-36-45
L’équipe U12 F a effectué un mini stage d’une journée avec la sélection de l’Yonne, à Toucy (89) le
jeudi 14 avril :
- Entraînement le matin,
- Match l’après-midi, défaite 62-42.
Excellente expérience qui aura permis d’avancer sur l’évaluation des joueuses. Merci au staff (Alfredine
et Bruno), aux parents qui ont accompagné et au club du CJMBB pour la mise à disposition du minibus.
Sélections individuelles :
Ont participé au TIL U15 F : Khadijetou KANE, Katalina MOLEANA, Lucile SAVATIER et Jasmine VASKOU
(toutes CJMBB).
3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
La préparation avance et les dossiers d’inscription arrivent !
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i) Commission jeunes
Rassemblements U7 (Babys) :
79 enfants (10 clubs) présents le samedi 23 avril à Aubigny-sur-Nère, pour le 6ème rendez-vous de la
saison sur le thème du Monde de Disney.
Félicitations aux Animateurs-Arbitres pour leur investissement sur cette activité ; merci au club d’ESA
pour son accueil ; merci à Catherine et Bruno pour leur aide technique et le pilotage de la préparation.
Prochain RDV : Fête Nationale du Minibasket à Bourges-CREPS, Accueil à partir de 10h00 directement
à la Halle du CREPS pour débuter à 10h30.
Rassemblements Espoirs 3c3 : dernier RDV le samedi 28 mai.
Championnats Elites :
Le calendrier de la phase Finale (début le 28 mai) est prêt puisque la phase régulière est terminée. Il
reste encore 2 rencontres à disputer, AU PLUS VITE, pour valider ce calendrier :
A3B-CAJO2 du 23 janvier (journée n°3),
SCSA-CAJO2 du 23 avril (journée n°10).
RAPPEL : comme depuis quelques saisons déjà, il ne sera pas décerné de Titre de Champion du Cher
pour le Minibasket. La formation de la joueuse et du joueur doit primer sur les résultats immédiats et
les trophées. Merci de bien vouloir communiquer auprès de vos entraîneurs et parents de vos jeunes
licenciés.
En revanche, toutes les équipes qui termineront à la 1ère place de leur poule recevront des diplômes
individuels.
Epreuves individuelles :
Challenge benjamins-ines :
o Phase clubs et Finale 18 : rendez-vous en 2017,
o Finale Régionale le dimanche 3 avril 2016 : co-organisation CD18 et CSB aux gymnases de
Bourges Gonzalez-Ladoumègue.
Bilan :
* Classement FILLES :
• Alice BARON (CJMBB) : 5ème,
• Camille RAIMBAULT (CJMBB) : 6ème,
• Lola MARIE (CJMBB) : 7ème,
• Agathe CUISSOT (CJMBB) absente (maladie).
* Classement GARCONS :
• Noah LENOIR (CJMBB) : 2ème,
• Tanguy APCHER (BCM) : 7ème,
• Louis PONROY (BCM) : 21ème,
• Clément LEMEE (CJMBB) : 24ème.
•
Panier d’or :
o Phase clubs : rendez-vous en 2017,
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016.,
o Finale Régionale le dimanche 15 mai 2016.
o

Basket d’or :
o Phase clubs : rendez-vous en 2017,
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016 :
o Finale Régionale le dimanche 15 mai 2016.
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Les bilans complets ont été envoyés aux clubs. Grand merci aux encadrants sur les ateliers-épreuves
de la Basket d’Or : Carine VERON (GC), Anne MAUBERGER (SDBB), Camille BERNARD (BCM), Noémie
GRIMAL (CSB), Richard MARTINET (USF) et Quentin BERNARD (CJMBB) !
OPERATION BASKET ECOLE (OBE) :
La plateforme de saisie des actions, fermée depuis le 15 avril, rouvrira le 1er septembre 2016 pour la
saison prochaine.
3X3 :
Le Comité organisera un tournoi BLEU, qualificatif pour le tournoi MARRON de la Ligue, le dimanche 5
juin pour les catégories U13 à U20 sur le site Gonzalez-Ladoumègue. Le visuel va être communiqué aux
clubs.
DIVERS :
Bruno participera au stage CTF « à dominante Technique » du 13 au 16 juin prochains à Nantes (44),

IV.

Questions diverses
Dates saison 2016-2017 :

Réunion des Pdts-Secrétaires le samedi 17 septembre salle de Conférences du Prado pendant le
Trophée AVIVA :
• 9h00 pour les membres du CD18,
• 10h00 réunion plénière avec l’ensemble des clubs.

Stages
Cet été, 4 Camps sont programmés dans notre département : 1 du CJMBB, 1 par le CSB, 1 avec le CJMBB en relais
et celui du Comité. Les premières inscriptions s’effectuent à un rythme réduit, si bien qu’elles sont élargies aux
catégories supérieures. Ceci montre peut-être la nécessité de coordonner ces organisations plutôt que les
superposer de façon indépendante, sur le mode de ce qui était fait par le passé pour les tournois.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 23 h
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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