Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°5
8 décembre 2015

Présents :
Mmes : Y. HOUSTIN ; M. RAFAITIN
Ms : G. CACARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL ; J.P. LELARGE ; Ph. PEYROT ; J.M.
THIROT

Excusés :
Mmes : V BORGHI ; C. GAUCHER ;
Ms : M. BERNARD ; L-A. ROSSIGNOL

Assistent
Mme : V. HOCQUEL, secrétaire administrative
M:

B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

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

Informations générales
CCN / CCR
Bilan TIC
Problème comportement rencontre Black Panthers / Aubigny
Tournoi des demoiselles
Tour des commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales

La famille du Basket départemental est à nouveau en deuil, M. Gaston KOTT nous a quittés
récemment. Il était, il y a de nombreuses années, licencié et entraînait au Cercle Jean Macé. Le
Comité Directeur s’associe à la douleur de ses proches et présente ses sincères condoléances à toute
sa famille (enfants et petits-enfants).

a) Téléthon
M Rafaitin remercie tous les clubs qui ont mis en place des actions pour le week-end du Téléthon
dont le club de St Doulchard fait partie et qui avait envoyé des invitations au Comité et aux clubs du
Cher sans succès.
.

b) Projets de Statuts
G Cacard fait part du travail commencé par la commission notamment les démarches auprès de la
Fédération pour connaître les mentions obligatoires. Or dernièrement, lors d’une réunion inter CCR,
il a été dit que nous devions laisser les statuts en l’état et attendre pour une réécriture des dits
documents. L’action de la commission n’a donc plus lieu d’être.

c) Aides fédérales
La Présidente informe l’assemblée que les demandes d’aide financières concernant les aides à
l’emploi, le « Basket Tour » et le « Camp d’été » ont été envoyées à la Fédération.

d) CTC
Philippe Caballo responsable des CTC au niveau national visitera les CTC du département en début
d’année civile probablement mars ou avril.

II.

Comité de Coordination National - Comité de Coordination
Régional (CCN / CCR)

Ces Comités qui sont des forces de proposition et non de décision ont vu le jour pour répondre aux
différents problèmes posés par la Réforme Territoriale. M. Rafaitin explique les rôles de chacune des
entités et leur composition. La région Centre Val de Loire n’a pas subi de modifications, notre CCR est
donc composée des 6 présidents de comité et du président de la Ligue et d’un salarié.
Il a été aussi décidé de regrouper plusieurs CCR dans des inter-CCR. La CCR du Centre Val de Loire est
ainsi regroupée avec ceux de Loire Atlantique et de Bretagne, régions également inchangées.
La saison 2015/2016 sera consacrée à la réalisation de diagnostics locaux et d’états des lieux des
comités départementaux et des ligues régionales.
L’objectif de la saison sera de disposer d’un panorama fidèle de nos territoires, à partir duquel, nous
pourrons engager en toute connaissance de cause la réflexion sur la nouvelle organisation territoriale.
Pour ces travaux, lancés en marge de l’AG fédérale, toutes les structures sont mises à contribution
(CD, LR et CCR).
Voir document joint
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III.

Bilan TIC

Sur le plan organisationnel le bilan est satisfaisant, grâce à la mobilisation des élus et des salariés
ainsi que grâce à l’action d’Emmanuel Galland, représentant la Ligue. Le Comité a tenu une buvette
sur les deux jours et le solde financier est positif.
Sur le plan sportif, les résultats sont conformes aux attentes avec une dernière place en garçons et
une quatrième place en filles grâce à deux victoires. On note de bons progrès de ce côté, même s’il
est encore très difficile de rivaliser avec le Loiret.

IV.

Problème de comportement d’un joueur

Le Comité a été alerté sur comportement désagréable d’un joueur lors de la rencontre Entente
Asnières Black Panthers – Aubigny du 21 novembre dernier à Asnières envers une arbitre du match
Mme Cindy PARIS.
Le Secrétaire Général donne lecture du courrier relatant les faits et montrant une attitude
désobligeante, intimidante et provocatrice. Celle-ci est même, en fin de rencontre allée jusqu’à
l’injure.
Pour ces incidents aucun rapport d’arbitre n’a été rédigé.
L’ensemble des membres du comité ont, bien évidemment condamné cette attitude et G Cacard à
expliqué les recours légaux possibles :
 Classer sans suite ;
 Rédiger un courrier adressé aux différents protagonistes, joueur, arbitre, président du club
en l’absence d’un responsable de salle pour leur rappeler leurs devoirs et les valeurs qui
sous-tendent la plus élémentaire bienséance ;
 Saisir à l’appui des articles 612 et 614 des règlements généraux la Commission de Discipline
pour ouvrir une enquête.
Compte-tenu de l’absence de rapport, le Comité mandate la Présidente pour expédier un courrier de
rappel à l’ordre au joueur incriminé : M. MDAHOMA A. licence VT914265. Copies seront également
adressées à M. le Président de la Commission de discipline, M le Président de la CDO, Mme Paris C. et
M. le Président de Black Panthers.

V.

Tournoi des demoiselles

Le point sur le tournoi des demoiselles a été fait dans une mini réunion en amont de la réunion du
CD.
Ph. Grimal, pilote de l’organisation a présenté le dernier planning connu et la feuille de route des
différentes délégations.
Le tableau de répartition des tâches a été actualisé en séance. Pour l’instant, il n’y a pas de points
noirs et tout semble se dérouler normalement.
Voir documents joints

VI.

Tour des Commissions
a) Licences Ph Peyrot

Aucun problème. Actuellement le comité compte 1 908 licenciés.
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b) Finances J-P. Lelarge
Point sur la trésorerie
Le bilan fait apparaître un solde positif de 18 715 € pour le mois de novembre.
Le 2ème quart des licences a été réglé à la Ligue pour 17 325€.
 Un club n’a pas réglé le premier quart.
 3 clubs n’ont pas encore réglé le 2ème quart.
 Rappel aux clubs : le troisième quart est à régler avant la fin décembre car nous devons
régler la ligue au 5 janvier.
Les factures concernant le solde des engagements viennent d’être envoyées pour un total à
percevoir de 3 235 €.
Après discussion, il apparait qu’une négociation doit s’établir avec la Ligue pour le paiement des
engagements des équipes ayant disputé les phases de brassage ligue et qui ne sont pas retenues
dans ce championnat. Certaines pourraient payer double engagement.
Mutuelle
Le trésorier explique la nouvelle obligation de couverture complémentaire des frais de santé pour les
salariés à partir du 1er janvier. Les personnes déjà adhérentes à une mutuelle et les salariés avant la
mise en place de cette couverture santé, peuvent la refuser (Loi Evin). Sur proposition du trésorier
qui a rencontré plusieurs mutuelles et participé à une réunion sur le sujet au CDOS, le comité décide
de proposer aux employés la société MUTUALE (Mutuelle Familiale) avec une participation aux
cotisations de 50% pour le salarié et 50 % pour l’employeur, sur le tarif de base qui a été négocié,
avec les dites mutuelles, par les représentants employeurs et salariés de la branche sport. Jean-Paul
rédige pour jeudi la décision unilatérale employeur (DUE) qui sera donnée aux salariés et ceux-ci
donnerons réponse à savoir s’ils veulent de cette couverture ou pas.

c) CDO T Devautour
Formation arbitre départemental :
Les 3 modules sur 2015 ont eu lieu à Bourges et Vierzon animés par Céline Magnin, Adrien Tudisco,
Franck Godin, Laura Loembet et Thomas Devautour.
Merci au club du CAJO Vierzon pour avoir permis au comité de dispenser la formation.
Nous entrons donc dans la deuxième phase, les arbitres stagiaires seront observées par les
formateurs de la CDO, dans leur club.
Les arbitres ajournés la saison dernière seront repris dans « la boucle ».
Désignations :
Point sur les arbitres départementaux reçus l’an dernier. Tous sont sollicités pour donner leurs
disponibilités.
 Chastan T. blessé au début de saison, n’a pas arbitré
 Martin A. n’a pas arbitré
 Kiantwadi L, 3 matchs
 Leclerc M, joue en U20, souvent indisponible, 1 match
 Chapuis L, joue en CSB1 départ, 2 matchs
A ce jour, deux matchs non arbitrés sur 81, de moins en moins de match en jeunes région (écrémage
en cours). La CDO18 demande de temps en temps de l’aide à la CDO 41, notamment pour des
désignations sur Vierzon.
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Formation e-Marque :
Jean-Yves Séron a animé la formation E-Marque dans plusieurs clubs du département : BCTV – ABCD
– BBPBC – CJMBB – USV – ESA – GC – BCC – A3B – SDBB – BCG
Merci à lui pour son engagement.
Rappel : Les tables de marque devront être tenues par E-Marque sur les seniors garçons dès janvier
2016.
Charte de l’arbitrage
La CDO enverra à chaque club un point complet sur la charte de l’arbitrage, pour que chacun s’y
retrouve dans les débits et les crédits de points passion club.
Examen arbitre régional
2 candidats : Achille CASSIOT et Rémy TOURNANT.

d) Commission sportive Y. Houstin
Pas de problèmes majeurs pour les U15 Filles. Cependant, deux clubs du Loiret on fait jouer des U15
Filles deux fois le même Week-end voire parfois le même jour dans deux équipes de deux poules
différentes. Le Comité rappelle que les équipes doivent obligatoirement être personnalisées.
Contact sera pris avec le Président du Comité du Loiret pour éclaircissements.
Les clubs rencontrent beaucoup de difficultés pour rattraper les rencontres annulées lors des
évènements du 13 novembre.

e) Commission technique Ph Grimal
 Formation animateur-arbitre :
Début de la formation en janvier 2016. Une relance a été faite aux clubs car le nombre d’inscrits est
faible, et surtout tous les clubs ne nous ont pas répondu malgré une date limite au 7 décembre
dernier.
 Formation initiateur-arbitre :
Les 5 stagiaires inscrits dans le cursus (Adrien Charfoulault, Mickaël Gana et Audrey Mateus de
l’USV, Rémy Tournant du CJMBB et Nicolas Cournet du BSB) passent leur examen ce jour.
 Formation P1
(Équivalent EJ) : aucun candidat,
 Formation P2
(Équivalent ER) : inscriptions possibles jusqu’au 30 novembre 2015, nombre de candidats ??
 Formation P3 :
Inscriptions possibles jusqu’au 25 mars 2016,
 Formation PSC1
Sessions de formation organisées à partir de janvier 2016.
 13ème forum du mini basket Vincent Moirin :
Rendez-vous le samedi 19 décembre.
Le visuel est prêt. Il a été diffusé aux clubs et communiqué en direction des nombreux destinataires
basket.
 E.T.D. (équipe technique départementale) :
Prochain rendez-vous le 19 décembre avec le forum du mini basket Vincent Moirin.
 Formation à la prise de statistiques :
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Le TIC U13 des 28 et 29 novembre a servi de support à cette formation. Un seul entraîneur a
participé : Nicolas Naudin (BCM) ; également les entraîneurs qui devaient rattraper leur journée de
pré-saison étaient présents. David Ramos a encadré cette formation. Grand merci à lui !
Formation de la joueuse et du joueur
 Classe basket :
Un projet d’échange avec la classe basket du collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais (45) est bien
avancé puisque les 80 places demandées pour accéder au palais des sports ont été envoyées (30
mars : TBB-Hainaut), le bus pour se déplacer à Orléans est réservé (26 avril : OLB-Dijon).
 Centre de perfectionnement U11 :
Début le dimanche 17 janvier 2016,
 Étoiles :
Rendez-vous les 19, 20 et 21 décembre dans le Loiret (45).
La période d’avant TIC a été difficile à gérer pour les filles. En effet, du fait de nombreuses
sollicitations, les joueuses ont montré quelques signes de fatigue. Une collaboration avec les
entraîneurs clubs semble obligatoire, notamment en début de saison pour élaborer un calendrier des
activités qui préserve l’intégrité physique des jeunes et apporte une vraie complémentarité entre
club et sélection 18.
Bilan du TIC :
 Filles : 4èmes,
 Garçons : 6èmes.
Les résultats sont conformes aux attentes. Nos jeunes se sont bien comportés sur et en dehors du
terrain. Quelques-uns se sont fait remarquer pour la filière de détection. Merci aux staffs et CTF pour
leur implication dans cette première échéance.
Festibasket 2016 :
Samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37).
Sélections individuelles :
Matthieu Gauzin, licencié au CJF Les Aubrais et pensionnaire au pôle espoirs garçons à Orléans (passé
par le CSB puis le CJMBB) participera au camp national qui se déroulera du 16 au 20 décembre au
CREPS de Bourges.
Félicitations et bonne chance à lui pour cette formidable expérience ! Félicitations aux entraîneurs et
clubs qui l’ont accompagné dans son parcours !


3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.

f) Commission jeunes Ph Grimal
Rassemblements U7 (babys) :
126 enfants et 11 clubs présents le samedi 7 novembre à Aubigny-sur-Nère, pour le lancement de la
saison sur le thème d’halloween.
Félicitations au club d’ESA pour son accueil et son organisation ; merci à Catherine pour son aide
technique et sa présence le jour du plateau.
Prochain rdv : samedi 12 décembre à Vierzon-gymnase Fernand Léger, organisation USV, accueil à
partir de 10h00, début à 10h30 et fin à 12h00 ; thème : Noël,
L’organisation du plateau animateurs-arbitres avec ESA prévu le samedi 23 avril est maintenue à
Aubigny-sur-Nère.
Rassemblements espoirs 3c3 :
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Merci aux clubs d'ESA et d'ABCD pour leur compte-rendu et photos ; et le club de la grappe
chavignolaise pour son retour.
Championnats Elites : début le samedi 7 novembre
Elites F : 13 équipes engagées,
Elites M : 15 équipes engagées,
Si vous souhaitez engager une nouvelle équipe, nous prévenir très vite !
Tournois du Berry :
N°1 le dimanche 13 décembre dans le Cher. Les équipes suivantes participeront :
Filles : BSB et USV, tournoi à Vierzon-Fernand Léger, organisation USV
Garçons : CJMBB et BCM, tournoi à Bourges-Prado, organisation CJMBB.
Merci aux clubs organisateurs pour leur accueil.
Une dotation en tee-shirts est à l’étude avec le CD36.
Epreuves individuelles :
 Challenge benjamins-ines :
Phase clubs de septembre au 9 janvier 2016,
Finale 18 : dimanche 24 ou 31 janvier 2016,
Finale régionale le dimanche 3 avril 2016 : organisation CD18 aux gymnases de Bourges GonzalezLadoumègue.
 Panier d’or :
Phase clubs de septembre au 26 mars 2016,
Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
Finale régionale le samedi 14 mai 2016.
 Basket d’or :
Phase clubs de septembre au 26 mars 2016,
Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
Finale régionale le samedi 14 mai 2016.

g) Commission de discipline J Cousin
Un dossier est en cours d’instruction.
La composition de la Commission doit être revue car les critères de neutralité obligatoires (absence
de la Présidente du Comité, minorité des membres du Comité Directeur) ne sont plus, suite aux
modifications récentes, respectées.
Le président de la Commission fera des propositions qui seront validées par une réunion à distance
(courrier électronique).

h) Presse communication J Cousin
Le Comité remercie et surtout félicite Audrey SAUTEREAU pour ses excellents articles de
présentation qui paraissent chaque semaine dans le Berry Républicain
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i) Salles et Terrains JM Thirot
Un courrier reçu de la Mairie de Vierzon nous informe de la mise en conformité des terrains de la
ville.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22h30
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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