Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°11
31 mai 2016

Présents :
Mme : M. RAFAITIN
Ms : G. CACARD ; T. DEVAUTOUR ; J. COUSIN ; J.P. LELARGE ; Ph. PEYROT ; J.M. THIROT

Excusés :
Mmes : V. BORGHI ; C. FOREST-GAUCHER ; Y. HOUSTIN
Ms : M. BERNARD ; Ph. GRIMAL ; L-A. ROSSIGNOL

Assistent
Mmes : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative
M:
B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Informations générales
Assemblée Générale
Bilan financier 2015-2016 et Budget 2016-2017
Bilan fête du mini
Point sur les manifestations à venir
I. Coupe du Cher
II.
Finales interdépartementales
III.
Festibasket
Vie des Commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales
Décès

M. Rafaitin fait part du décès de deux anciens basketteurs du département.
•
•

Claude DUPUIS a joué au CJMBB dès sa création, puis plus tard est devenu le premier président
du Basket club Germinois. Il faisait, ces dernières années, partie du groupe des supporters du
CJMBB.
Jean-Paul KANCEL a, dès son arrivée dans le département, évolué en NM3 au CJMBB puis est
ensuite devenu un membre important du CS Bourges.

Le Comité Directeur s’associe à la douleur de leurs familles et de leurs proches.

Finales Régionales Seniors et U20 M
Elles se déroulaient ce week-end au Prado. La motivation des équipes n’était pas toujours au rendezvous notamment en ERM, PNM. Par contre en PRM U20 M et PNF le jeu était de bien meilleure qualité.
Félicitations aux filles du CJMBB en PNF qui ont conservé leur titre pour la seconde année consécutive.
Bonne organisation du CJMBB.

II.

Assemblée Générale

Le dépôt des candidatures est normalement clos mais compte-tenu du nombre de postulants (12) et
des sièges à pourvoir (19) le comité décide d’accepter les candidatures tardives jusqu’à concurrence
de 19 tout en respectant les règles de parité.
Liste des candidats

Candidatures AG 2016
Masculins
1
2
3
4
5
6
7

BERNARD
CACARD
COUSIN
DEVAUTOUR
GRIMAL
PEYROT
THIROT

Mathias
Gérard
Joël
Thomas
Philippe
Philippe
Jean-Marie

Féminines
BCM
CJMBB
CSB
CAJO
Comité
CJMBB
CSB

1
2
3
4
5

BERTON
GABORY
HOUSTIN
PEYROT
RAFAITIN

Marie-Chantal
Marie-Noëlle
Yoannie
Françoise
Monita

CSB
CJMBB
BCG
CJMBB
CSB

L’ordre du jour et la liste des candidats seront très prochainement adressés aux clubs.
Candidature à la représentation du département aux Assemblées Générales Fédérales pour 2016.
Joël COUSIN CS Bourges
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IV.

Finances
a) Compte de Résultat

J-P. Lelarge présente le Compte de Résultat de l’année sportive écoulée. Il fait apparaître un résultat
de – 8 827 €. Ce déficit s’explique en partie par :
• Le paiement du 4ème quart des licences à la Fédération pour une somme d’un peu plus de
4 000€. Cette somme est traditionnellement imputée à l’exercice suivant.
• Un certain nombre de dettes des clubs qui n’ont pas été intégrées au compte de résultats,
• Le non-paiement d’une aide financière de 1000 € de la Fédération.
Cependant, le déficit global pourrait atteindre 2 000 €.
Voir document annexe

b) Dispositions financières
Après discussion et ajustements, le Comité Directeur autorise la Présidente à présenter les dispositions
financières annexées au vote de l’Assemblée Générale. Celles-ci prévoient une augmentation de la part
comité sur les licences de 0,5 €.
Voir document

c) Budget
Le budget est longuement débattu et finalement le Comité Directeur autorise la Présidente à proposer
le budget ci-annexé au vote de l’Assemblée Générale à l’unanimité des membres présents.
Voir document

V.

Bilan fête du mini

Le bilan est plutôt positif. Nous avons cette année, battu des records de participation : 343 jeunes
étaient présents dont 130 babys. Les ateliers se sont parfaitement déroulés et les enfants étaient
mieux encadrés, notamment par les accompagnateurs des clubs.
La dotation en cadeaux de la Fédération, abondante a été très appréciée.
On note cependant un manque de bénévoles pour augmenter encore la qualité de l’encadrement et
l’absence de buvette s’est aussi beaucoup fait sentir.

VI.

Manifestations à venir
a) Coupe du Cher

Les équipes se sont bien organisées pour jouer les rencontres, parfois en semaine et il n’y a pas eu de
problème majeur. Merci aux clubs pour leur investissement.
Tableau final
Samedi 4 juin à Saint Amand Montrond
Catégories
U13 F
U13 M
U15 F
U15 M
U17 F
U17 M
Seniors F
Seniors M

Horaires
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
21 h

Gymnases
Pierre Olivier
Tilleuls
Pierre Olivier
Tilleuls
Pierre Olivier
Tilleuls
Pierre Olivier
Pierre Olivier

Equipes recevantes
CTC Bourges Sud 1
CJM Bourges B 1
CJM Bourges B
CTC Bourges St Florent 1
St Doulchard BB (+10)
CS Bourges
CS Bourges (+10)
Bourges Black Panthers (+10)

Autres équipes
CJM Bourges B 1
CAJO Vierzon
CAJO Vierzon
BC Mehunois
CTC Bourges St Florent 1
CJM Bourges B
CTC Bourges St Florent
St Doulchard BB 1
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b) Finales interdépartementales U15 F
Les finales sont organisées par les départements gestionnaires de ces compétitions. Nous aurons donc
dans le Cher les rencontres qui opposeront les équipes suivantes, sous la forme : ½ finales croisées, 1er
/ 2nd puis finale 3ème 4ème et finale 1er 2ème. Le tableau sera différent pour la 4ème division.
1ère Div

Ladoumègue J Cousin

CAJO Vierzon ; CSB ; AS Jocondien 2 ; Chaingy
ème

2 Div
Gonzalez J Cousin
US Sandillon ; Agglo 41 ; ES Etrechet ; Val de l’Indre
ème

3

Div

St Amand Ph Grimal

USM Olivet ; CTC Veretz Larçay ; ES Nogent ; St Sulpice
ème

4

Div

St Florent M Rafaitin

CTC Bourges St Flo ; Ingré ; La Source ; USE Avoine Beaumont

VII.

Vie des Commissions
a) Technique

Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre :
Examen-Résultats : ils viennent de finir leur formation avec les QCM finaux. 8 candidats sur 10 ont
obtenu leur diplôme.
Formation PSC1 :
Sessions de formation organisées les 04 juin, 02 juillet, 22 octobre et 03 décembre 2016.
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket
Bruno et Philippe ont rencontré l’équipe de Direction du collège Louis Armand le lundi 23 mai. La
réunion portait sur la préparation de la saison prochaine dans le cadre de la réforme du collège. A
priori, celle-ci ne devrait pas impacter les activités ; au pire modifier les horaires des séances
d’entraînement, notamment le mercredi.
Centre de Perfectionnement U11
Dimanche 15 mai : séance sur le thème du Passe et Va. 20 enfants présents (12 filles et 8 garçons) avec
4 Animateurs-Arbitres. Excellente qualité de séance avec passage sur du jeu en 4 contre 4 tout terrain.
Dimanche 29 mai : séance sur le thème des tirs en course. 14 enfants présents (7 filles et 7 garçons)
avec 9 Animateurs-Arbitres. Les équipes ELITE de la CTC BSB avaient été invitées pour compléter
l’effectif, sans succès malheureusement.
On réfléchit à l’éventualité de modifier la formule à partir de l’année prochaine.
Sélections individuelles :
Agathe CUISSOT et Jeanne DALLOT (CJMBB pour les deux) ont été retenues pour être partenaire
d’entraînement au Pôle Espoir Féminin.
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3ème Camp Basket 18 :
du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
Actuellement une quinzaine d’inscription, le staff sera adapté au nombre de participants.

b) Commission jeunes
Rassemblements Espoirs 3c3
Dernier RDV le samedi 4 juin.
Championnats Elites
La Phase Finale a débuté sous la forme d’oppositions ALLER-RETOUR-BELLE.
Fête nationale du mini-basket :
• Record de participation chez les babys : 130 enfants et sur l’effectif total (U7 à U11) : 343
enfants
• Des dotations en quantité appréciés de tous
• Il a manqué une dizaine de bénévoles principalement le matin pour aider sur le terrain
extérieur et au plateau baby
• Chaque équipe a pu se faire prendre en photo pour le concours de la « photo Fruigolote »
• Un bilan est en train d’être effectué, tous les retours sont les bienvenus
Epreuves individuelles :
PANIER D’OR :
o Finale Régionale le dimanche 15 mai 2016.
Bilan : confirmation des bons résultats vus à la finale départementale, la quasi-totalité de nos qualifiés
finissant dans la 1ère partie de tableau, avec pour une majorité une évolution positive dans leur meilleur
score.
BASKET D’OR :
o Finale Régionale le dimanche 15 mai 2016,
Bilan : confirmation des difficultés d’exécution de nos qualifiés, aperçues à la phase club et confirmées
à la finale départementale, la quasi-totalité de nos qualifiés finissant dans la 2ème partie de tableau.
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. Les clubs ont été sollicités pour
nous communiquer leur éventuelle participation.

c) Discipline
Le joueur Vincent LEFEVRE d’Aubigny-sur-Nère a été sanctionné de deux rencontres de suspension
dont une avec sursis pour cumul de quatre fautes techniques. La sanction sera effective à la rentrée
de septembre, lors de la première rencontre pour laquelle le joueur sera qualifié.
J. Cousin fait ensuite un bilan de fin de saison. Il constate une augmentation du nombre de dossiers et
une très forte progression des fautes techniques.
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d) Communication
Une information va être faite pour les Coupes et les finales interdépartementales.
La date de l’Assemblée Générale sera communiquée ultérieurement.

e) Licences
2078 à ce jour.

f) Salles et Terrains
La saisie des homologations a débuté.

g) CDO
T Devautour n’a recensé pour le moment que deux arbitres pour participer au Festibasket mais la
situation devrait s’améliorer.
La formation se poursuit avec la phase d’évaluation pratique qui se déroulera sur des rencontres de
finale de Coupe du Cher et de finales interdépartementales.
La CDO va débuter le travail d’évaluation de la charte l’arbitrage.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22 h 15
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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