Comité Directeur N°2
du

mardi 8 septembre 2015

Procès - Verbal
Présents : Mmes FOREST C. – RAFAITIN M.
Ms BERNARD M. - DEVAUTOUR T. - GRIMAL P. - LELARGE J.P. - PEYROT P. - THIROT
J.M.
Excusés :

Mmes BORGHI V. – HOUSTIN Y.
Ms COUSIN J. - ROSSIGNOL L.A.

Assistent : Mme MATHONAT N. (Conseil d’Honneur) et
Mme HOCQUEL V. et M. GAUCHER B. (salariés)

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
* Les vacances sont terminées et nous voilà repartis pour une nouvelle saison, la dernière ligne droite du
mandat.
Pendant la période estivale nous avons eu la tristesse d’appendre les décès de
• Michel ROCHEREAU, ancien membre du CJMBB et membre du CD 18 plus particulièrement
chargé des finances ;
• Jacques PICOT, ancien dirigeant du CSB ;
• Emile SINAULT, photographe du BR qui a su mettre en valeur notre sport pendant de
nombreuses années ;
• Claudine ECHARD, dirigeante de la Berrichonne, et ancien membre du CD 36 et de la Ligue du
Centre.
Le CD 18 présente aux familles et aux amis ses sincères condoléances.
* Assemblées Générale des clubs (suite) : CAJO – SCSA
P. GRIMAL a assisté à l’AG du club saint amandois. Un club qui va bien. Le recrutement d’un salarié l’a
dynamisé. Un dossier de labellisation de l’école de mini-basket va être établi en 2016. Les finances sont
saines. Ce club grandit bien et il constitue une place forte du basket départemental.
M. RAFAITIN s’est rendu à l’AG du CAJO. Un club qui se bat pour mettre en application les valeurs de
notre sport : respect des règles, des personnes, des lieux, des biens - apprendre à se dépasser. Des
jeunes motivés étaient présents. Une inquiétude plane sur les aides publiques de demain. Geoffrey,
salarié cette saison, quitte le club pour rejoindre sa région.
* M. RAFAITIN s’est rendue sur le Basket Tour (Avord et Vouzeron) et au Camp. Elle tient à remercier
tous les acteurs de ces manifestations qui remportent un franc succès.
* M. RAFAITIN a assisté à une réunion FFBB du 4/07/2015. Une expérience très enrichissante.
* Infos Ligue : réunion du CD du 4/09/2015
• 28/11 : Comité Coordination Régional (CCR) chargé de réfléchir sur la réforme territoriale et son
impact sur notre sport se réunira le 28/11/2015 à Tours avec les ligues des Pays de la Loire et de
Bretagne. Il s’agit d’une zone virtuelle qui n’a aucune réalité sportive à ce jour.
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Envoyer les PV à la Ligue et à la FFBB (Secrétariat Général)
Festi-basket le 18/06/2016 et AG Ligue le 19/06/2016 dans le 37. La date du 3x3 reste à préciser.
La création d’un groupement d’employeurs (ligue / comités) est à l’étude. Il permettrait, entre
autre, de clarifier la situation des salariés ligue mis à disposition des CD. A suivre.
CNDS 2015 : La Ligue a perçu pour 2015 : 84 176 €. Pour mémoire en 2014 : 103 000€.
Conseil d’Honneur : P. LEDYS intègre le CH.
Pascal DURON (coopté) est responsable du challenge Benjamin, du Panier d’Or et Basket d’Or.
Réunion CRO début de saison : 70 arbitres présents. Les 28 absents devront se présenter le 27/09
à la Ville aux Dames.
Stage OTM le 10 octobre à Saran sous la direction de Thierry Véron.
Comme l’année passée, la Ligue a acheté 2 abonnements au Bourges Basket.

* Pour info, N. GUILLOT (USF) et J. NSAKALA (CSB) suivront la formation BPJEPS : Laura sera la
tutrice de Nicolas et Bruno le tuteur de Joddy.
* Nous avons reçu un message pour la mise en place par les CD d’actions pour le TELETHON. Une
réponse négative sera faite mais nous ferons suivre cette info aux clubs plus aptes à organiser des
manifestations intéressantes.

ADOPTION DU PV :
Le procès-verbal du Comité Directeur n°1 n’appelle aucune remarque particulière.
Il est donc adopté à l’unanimité.

SECRETARIAT GENERAL :
* Point salariés : Nous avons modifié les horaires de travail de notre secrétaire ce qui a eu pour
incidence de modifier les horaires d’ouverture du CD. A noter que le CD est désormais ouvert le lundi
matin toute l’année et le vendredi après – midi (jusqu’au 31 octobre) ce qui devrait faciliter les
démarches des clubs.
La fiche de poste a été également été revue pour une meilleure adaptation aux taches actuelles.
Le même travail a été effectué sur la fiche de poste de Bruno.
* Réunion des Présidents et secrétaires : Elle se tiendra à l’amphithéâtre des Archives Municipales à 14h
mais le Comité sera présent dès 13h pour répondre aux questions individuelles des clubs.
La dernière médaille (bronze) attribuée à Mme PIOCHE Reine sera remise lors de cette réunion.

* La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit à compter du 1er janvier 2016 la
généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.
* Un « toilettage » des statuts est à prévoir. M. RAFAITIN contactera la FOL pour l’aider dans cette
tâche.
* Rappel : d’ici la fin de l’année 2015, le CD devra être présent sur 2 manifestations : le TIC
(28-29/11/2015) et le tournoi des Demoiselles (18-19-20/12/2015). Des dates à retenir car nous aurons
besoin de tout le monde.

BILAN DU BASKET TOUR :
Les étapes étaient cette année : AVORD pour les Communes de la Septaine (club référent : ABCD) –
VOUZERON (clubs référents : CAJO et BCM) – LE CHATELET (club référent : BCC) – BERRY-BOUY
(club référent : SDBB). On peut regretter la défection du Sport Adapté qui devait participer à la
manifestation de VOUZERON.
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Ces manifestations ont rencontré cette fois encore un vif succès. 200 enfants environ ont participé. On
réfléchit sur la manière de mesurer les retombées sur les clubs. L’idée d’une prise en charge partielle de
la licence par le Comité pour tout jeune ayant participé au Basket’Tour 18 et qui prend sa première
licence en septembre est à l’étude.
La presse a bien relayé ces manifestations en général dans les pages d’informations locales.

BILAN DU CAMP :
Plus de participants cette année et une semaine enrichissante pour tous, enfants et encadrants. La
présence des kinés a été un vrai plus. Ils se sont parfaitement intégrés dans le staff et les enfants ont pu
participer à cette semaine très dense dans d’excellentes conditions.
Une excellente ambiance toute au long de la semaine. Deux points à améliorer cependant : l’accueil en
renforçant le nombre de personnes (surtout si le nombre de participants augmente) et la remise des
récompenses.
Les dates à retenir pour l’année prochaine : du mardi 16 au samedi 20/08/2016.

SALLES ET TERRAINS :
J.M. THIROT va faire le point sur les tracés dans le Cher et communique les informations à la Ligue.
Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : J.M. THIROT accepte d’être le
représentant du CD 18 (suppléante: V. BORGHI)

COMMUNICATION :
Site Internet : le départ de Louis-Armand de Bourges a retardé la mise en ligne de notre nouveau site.
Mais, après les derniers réglages réalisés entre Véronique et Louis-Armand, ce site devrait voir le jour
très rapidement.

FINANCES :
* Recette importante du fait du règlement du solde des licences par les clubs après le 1er mai.
* La Région et le Département ont versé leur subvention pour le tournoi des Demoiselles 2015, chacun
1500€.
* Les clubs auront le courrier relatif au paiement des licences par quarts pour la saison 2015/2016 lors
de la réunion des secrétaires et présidents.
* Point sur avancée partenariat privé : des démarches ont été entreprises vers les fournisseurs habituels
du CD. Afin de développer cette action il est envisagé de trouver un stagiaire qui serait chargé de
démarcher les entreprises du département.

CDO :
* Stage de pré-saison pour les arbitres samedi 12/09 à Puits Berteau à VIERZON.
* Les Journées Nationales de l’Arbitrage sont organisées du 02 au 28/10/2015. Dans le département, les
JNA auront lieu sur le match pro Bourges-Mondeville le 24 octobre ou les arbitres ayant validé leurs
formations la saison dernière, feront le coup d’envoi fictif de la rencontre. La Fédération a mis la CDO
en lien avec le Bourges Basket pour organiser.
* La formation arbitre départemental va être mise en place.
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* La FFBB souhaite une uniformisation des tarifs pratiqués en matière d’arbitrage sur le territoire. Il
conviendra de prévoir des ajustements de nos tarifs lors de la prochaine Assemblée Générale du CD.
* Laura et Thomas animeront cette année encore l’ensemble des projets liés à l’arbitrage, réunion de
rentrée très prochainement avec à l’ordre du jour (Rattrapage des stagiaires ajournés de la formation
arbitre, école d’arbitrage, charte de l’arbitrage, etc.

LICENCES : (cf. annexe)
Un départ beaucoup plus lent que la saison dernière (239) sans doute due aux débuts des championnats
jeunes plus tardifs.
Pas de nouveautés particulières en ce qui concerne les licences.

TECHNIQUE :
* Le Pôle Technique a effectué sa réunion de rentrée le vendredi 4 septembre. 5 clubs étaient absents :
ABCD, BCC, A3B, BCG et BBPBC. Ces clubs pourront récupérer leur dossier dans leur casier au Comité.
Les représentants du projet-club à Plaimpied ont été invités, mais n’ont pas répondu.
Les clubs ont reçu l’ensemble des documents et supports en version numérisée.
* Le rassemblement BABYS n°1 du samedi 7 novembre reste encore à prendre.
* La phase d’évaluation Mini-basket débutera le samedi 19 septembre :
- ESPOIRS : à USF, RDV à partir de 13h00 au gymnase Michel DUPOND ; fin à 16h00,
- ELITES F (CJMBB) et ELITES G (CSB-ASPTT) : pas d’information.
* Le club du CJMBB prépare son dossier de renouvellement EFMB qui devait être présenté à la FFBB au
15 mars dernier.
* Bruno a participé au séminaire CTF du 5 au 8 septembre à Montpellier. Il va présenter un dossier de
VAE afin d’obtenir l’équivalence pour le Diplôme d’État (DE).
Laura quant elle, participera également au séminaire CTF du 8 au 11 septembre à Montpellier
également.
* 20 ballons mini basket ont été mis à la disposition du Centre de Loisirs de Culan. L’achat de ces
ballons est à l’étude.
* Des visuels de nos organisations ont été créés par Franck METGE (CSB). A découvrir prochainement
et au fur et à mesure de la saison ! Grand merci à Franck !
* Philippe a participé à la réunion des parents d’élèves de 6ème au collège de Saint-Doulchard afin de
leur présenter la Classe Basket. 17 enfants sont inscrits.

SPORTIVE :
Organisation de la Commission Sportive 2015/2016 : Yoannie HOUSTIN assurera le suivi des
compétions jeunes et Mathias BERNARD est chargé de celui des Séniors.
Engagements SF et SM :
La Commission Sportive a enregistré les engagements des clubs et réfléchit à la mise en place des
compétitions :
- 5 ou 6 équipes en SF,
- 11 ou 12 équipes en SM.
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Comme convenu, des contacts ont été établis avec les Comités 36 et 41 afin de connaître les possibilités
de travailler conjointement pour le championnat féminin.

QUESTIONS DIVERSES :
* Il est décidé de prendre une adhésion à l’OMS afin de pouvoir bénéficier de leurs services : mini bus,
salles de réunion, matériel divers.
* L’ordinateur de Véronique va être changé.
* Un devis va être établi pour le réaménagement des locaux et en particulier le déplacement du bureau.

La séance est levée à 22h40

La Présidente,
M. RAFAITIN.
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