Comité Directeur N°1
du

mardi 23 juin 2015

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

Mmes BORGHI V. – FOREST C.
Ms DEVAUTOUR T. - ROSSIGNOL L. A.

Assistent : Mmes MATHONAT N. (Conseil d’Honneur) et HOCQUEL V. (salariée)
M. GAUCHER B. (salarié)

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Nouveau membre :
La Présidente souhaite la bienvenue à Mathias BERNARD qui rejoint l’équipe au sein du Comité
Directeur. Elle remercie l’ensemble des membres du Bureau Directeur pour leur implication tout au
long de la saison ainsi que les salariés pour leur disponibilité et leurs compétences.
Bilan AG départementale :
Il est demandé aux responsables de commission de mettre à jour rapidement leur compte-rendu
afin d’établir le procès verbal.
AG des clubs :
St Doulchard BB : JP. LELARGE était présent. Bonne saison mais les membres ont informé qu’ils
terminaient leur mandat et qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre.
BC Germinois : V. BORGHI a assisté. Mme HOUSTIN, licenciée au club, nous fait un rapide
compte-rendu et nous informe des changements au sein du bureau pour la saison à venir.
CS Bourges : C. FOREST était présente.
CJM Bourges B : T. DEVAUTOUR devait représenter le Comité. Quelques jours auparavant, il
nous avait informés d’une impossibilité à s’y rendre et nous avons oublié de transmettre cette
information au club. Toutes nos excuses pour cet oubli.
US Vierzon : M. RAFAITIN. Le club souhaite organiser la saison prochaine un plateau baby. Il
prévoit également un changement de salarié et l’embauche d’un apprenti.
US Florentaise : M. RAFAITIN. C’est une nouvelle équipe qui repartira avec le Président T.
GUILLOT. La CTC avec le CJMBB se poursuit.
AG Ligue :
Récompenses : Philippe GRIMAL se voit remettre la médaille d’Or de la FFBB pour son activité
au sein du Comité. Une médaille de bronze est toujours en attente de réception.
Réunion au Conseil Départemental :
Aide à la licence : Maintenue sous sa forme actuelle pour la saison 2015-2016. Il est envisagé pour
2016-2017, la simplification de la procédure et un rééquilibrage d’attribution.
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Subvention de fonctionnement : La nouvelle équipe du Conseil Départementale affirme qu’il n’y
aura pas de changement profond de la politique sportive dans le Cher et assure le maintien des aides
annuelles.
Organisation de la saison 2015/2016 :
Comités directeurs :
• 8 septembre 2015
• 6 octobre 2015
• 3 novembre 2015
• 8 décembre 2015
• 5 janvier 2016
• 2 février 2016
• 8 mars 2016
• 5 avril 2016
• 10 mai 2016
• 31 mai 2016
Assemblées Générales :
• Comité du Cher : 17 juin 2016
• Ligue du Centre : le week-end du 18-19/06/2015 (couplé comme les années précédentes
avec le Festibasket)
Autres :
• Réunion pôle technique : vendredi 4 septembre 2015 au soir à l’amphithéâtre des Archives,
• Réunion des présidents et secrétaires : samedi 12 septembre 2015 à partir de 13h à
l’amphithéâtre des Archives,
• Tournoi des Demoiselles : les 18, 19 et 20 décembre 2015 au Prado,
• Tournoi des Etoiles : les 19, 20 et 21 décembre 2015.
Horaires du secrétariat :
Ils seront modifiés pour la saison à venir.
Dans un premier temps, les nouveaux horaires seront proposés aux membres du comité pour
validation et dès accord, ils seront diffusés aux clubs.
Point sur saison avec salariés :
Il est prévu que les salariés, le vice-président et la présidente se rencontrent le jeudi 25 juin 2015
pour échanger sur la saison et envisager la suivante.

ADOPTION DU PV :

Le PV du Comité Directeur n°12 est adopté à l’unanimité.
TOURS DES COMMISSIONS :
Technique :
Classe basket : Vendredi 19 juin, Philippe a participé à la Journée Portes Ouvertes au collège de
St Doulchard afin de présenter la structure et rencontrer les familles. Nous aurons en fin de semaine une
première ébauche de l’effectif qui sera inscrit à la rentrée 2015.
Festibasket 2014 : dimanche 14 juin dans l’Indre (36). Les staffs se sont réunis le 22 juin de
manière à effectuer un bilan complet de l’édition 2014.
Que dire ?
2ème Camp Basket 18 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2015. 37 dossiers ont été enregistrés à ce
jour, et d’autres sont encore annoncés ! Date limite d’inscriptions : 30 juin.
Jeunes :
Opération Basket-École (OBE) : Suite à une demande du BC Castelmeillantais, Laura
interviendra sur 3 séances (début, milieu et fin) d’un cycle à l’école de Châteaumeillant. Le complément
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sera assuré par les professeurs de l’école.
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : Un appel a candidature a été lancé pour trouver un
intervenant sur la communauté de communes des Terroirs d’Angillon au cours de la saison prochaine.
Divers :
• Bruno et Philippe ont rendez-vous le 2 juillet avec deux personnes localisées sur
Plaimpied-Givaudins pour relancer l’activité sur place,
• Les clubs ont reçu une information concernant les projets d’ouverture du Section Sportive.
Le Comité a sollicité la FFBB afin de recevoir le courrier nécessaire à un appui pour créer ce type de
structure.
Sportive :
Compétitions : Le calendrier complet 2015-2016 est en cours d’élaboration.
Championnat SF : La commission départementale va contacter les comités 36 et 41 pour la mise
en œuvre d’un championnat Seniors Filles.
Coupes du Cher Christophe Jacquet : Auront lieu à St Amand Montrond. La date sera à
programmer avec le club organisateur.
Salles et terrains :
Un point sera fait en septembre suite aux travaux intervenus dans certains gymnases durant
l’été.
Trésorerie :
Finales des coupes du Cher : Il est demandé quel remboursement effectuer pour les arbitres qui
ont assuré l’observation ce jour des candidats à la formation d’arbitre départemental. La réponse est :
indemnité d’observation + les frais de déplacement. Décision adoptée à l’unanimité.
Partenariat : Une démarche a été faite auprès du Crédit Agricole.
Comptabilité : Le compte-rendu mensuel arrêté au 20/06/15 est présenté.
Presse-Communication :
Page Facebook : Laetitia de Châteaumeillant souhaite créer une page Facebook dédiée au basket
loisir qui s’intitulerait « Tous Basket Loisir 18 ». Les membres n’y voient aucune objection.
Discipline :
Pas de dossier.
QUESTIONS DIVERSES :
•

La parole est donnée à Nicole MATHONAT qui confirme qu’elle sera toujours partante
pour nous aider la saison prochaine.
• Les membres du Comité remercient Monita RAFAITIN pour son rôle tout au long de la
saison passée.

La séance est levée à 21h30.

La Présidente,

M. RAFAITIN.
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