Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°8
15 mars 2016

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

Excusés :
Mmes : V BORGHI ; C. FOREST-GAUCHER ; Y. HOUSTIN
Ms : M. BERNARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; 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
Secrétariat Général
Point sur le Plan de Développement Territorial (PDT)
Basket-Tour
Fête du mini
Tour des commissions
Questions diverses
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Suite aux absences de J. Cousin et de T. Devautour, il est décidé de ne pas aborder les points de l’ordre
du jour concernant le PDT et le Basket-Tour. Ils seront remis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion
du Comité Directeur.

I.

Informations générales
a) Décès

Par la voix de M. Rafaitin, le Comité Directeur présente ses plus sincères condoléances à la famille de
Christian VERON disparu prématurément. Père de Thierry, OTM de Haut Niveau de notre département,
Christian a été l’un des dirigeants importants de la Grappe Chavignolaise pendant de nombreuses
années.

b) Santé
Le Comité souhaite aussi un prompt rétablissement à M. Bernard qui s’est assez sérieusement blessé
lors d’un entraînement de basket.

c) Visite
La Présidente fait part de sa visite à la classe basket départementale du collège Louis Armand de St
Doulchard, lors de la venue des joueuses professionnelles du Tango Bourges Basket et de leur coach J.
Authier. Cette manifestation a été très appréciée, les joueuses ont montré toute leur gentillesse et
leurs qualités d’entraîneures pour diriger les ateliers.

d) Challenge benjamin
Un point rapide est fait sur l’organisation de la finale régionale du Challenge Benjamin qui semble bien
au point. Il est précisé que le nombre de participants est limité à 4 par département.

e) Réunion Ligue
M. Rafaitin fait un compte-rendu de la dernière réunion de la Ligue du Centre. Les différents points
paraîtront dans le PV officiel de la Ligue. On note cependant :
• l’attribution de l’organisation des finales régionales U20 M, PRM, ERM, PNM, PRF, PNF au
CJMBB. Cette manifestation aura lieu les 28 et 29 mai au Prado ;
• la modification des appellations des plus hauts niveaux départementaux seniors (pré-régional
masculine et pré-régional féminines) imposées par la fédération.

f) Aide fédérale
Les dossiers élaborés au mois de décembre dernier nous ont permis d’obtenir une aide financière de
2 000 €. Elle concerne le financement du poste de CTF et l’organisation du Basket-Tour.

g) CNDS
La présentation de la campagne CNDS a eu lieu récemment au CREPS de Bourges. On note peu de
modifications concernant les critères d’attribution des aides, mise à part la disparition de la ligne achat
de matériels et équipement. La procédure est, quant à elle modifiée. Si les clubs peuvent continuer à
postuler avec l’ancien système, les ligues et comités doivent obligatoirement utiliser la plateforme
informatique e-subvention.
Comme tous les ans, le respect des délais prévus est primordial dans l’instruction des dossiers.
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II.

Secrétariat Général
a) Assemblée Générale

Compte-tenu du coût très élevé (860 €) demandé par la Mairie de Bourges, l’Assemblée Générale ne
pourra pas se dérouler au Prado comme prévu. Une solution a été trouvée à Mehun-sur-Yèvre, salle
Maurice Genevoix. Le BCM est chargé de l’organisation.
Accord du Comité.

b) Récompenses
La Ligue a un peu modifié ses critères d’attribution des médailles d’argent. Cela se traduit pour nous
par des délais plus courts. Il est donc demandé aux clubs de faire parvenir leurs demandes le plus
rapidement possible.

III.

Fête du Mini

Elle aura lieu le 21 mai au CREPS de Bourges. Au cours de la discussion, plusieurs points sont évoqués :
• la méthode d’inscription avec des files d’attente longues,
• le rôle des accompagnateurs des clubs,
• etc.
Une réunion d’organisation aura donc lieu après le 18 avril pour préciser tous ces points.

IV.

Tour des Commissions
a) Salles et terrains

J-M. Thirot a débuté ses relevés notamment avec les salles de St Florent et St Caprais. Il précise qu’il
doit demander les Procès-Verbaux de sécurité aux Préfectures et Sous-Préfectures ainsi que les
résultats des tests d’effort dynamiques pour les buts de basket aux différentes mairies.
Il participera à la réunion de la Commission de Sécurité de la Préfecture concernant les ERP.

b) Finances
Au mois de février nous sommes à 10 460 € contre 18 235 l’an dernier.
Nous avons reçu :
• 1 000 € de la Fédération sur les 2 000 prévus
• 6 990 € d’aide à la licence du Conseil Départemental qui ont été entièrement reversés aux
clubs.
Des quarts de licences et des engagements sont en attente de règlement pour une somme totale de
5 225,00 €
Rappel :
Le 4ème quart des licences assurances est à régler avant le 31 mars 2016.
Comptabilité : Une démonstration sera faite au CDOS pour un « logiciel de comptabilité » le 31/03/16
à 18h au CDOS à laquelle nous assisterons.

c) Licences
Le nombre de nos licenciés s’établit à ce jour à 2053.
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La FFBB a réinstauré la licence gratuite pour les catégories U11 et inférieures à compter du 01/04/2016.
Le Comité décide que la part départementale serait également gratuite, s’alignant ainsi sur la
Fédération et la Ligue.
Nous avons reçu un courrier de la FFBB pour les mutations de joueurs issus de clubs dissouts. Une
réponse sera faite prochainement.

d) Commission technique
Formation de la joueuse et du joueur
• Classe Basket :
* Formation de jeunes officiels le mercredi 24 février à Mehun/Yèvre : la Présidente de l’UNSS 18 nous
a envoyé ses vifs remerciements pour le succès de cette action. Merci à nos CTF pour l’organisation et
l’animation de cette session.
* Tournoi UNSS le mercredi 2 mars à Bourges :
- Benjamines : 2 équipes qui terminent : 2ème après une belle finale mais hélas, perdue 23-20 ; et 3ème,
- Benjamins : 5ème place sur 6 équipes.
Merci à Pierre et Bruno pour l'encadrement de cette journée.
* Projet d’échange avec la Classe Basket du collège Condorcet de Fleury-Les-Aubrais (45) :
- Mercredi 30 mars : matches de jeunes à Bourges-Ladoumègue de 14h00 à 17h00 puis transfert au
Palais des Sports pour la rencontre TBB-HAINAUT),
- Mercredi 26 avril : déplacement à Orléans pour des matches l’après-midi puis rester pour la rencontre
de PRO A OLB-DIJON).
* Trois joueuses et l’assistant-coach du TANGO BOURGES BASKET étaient présents au collège Louis
Armand afin d'animer une séance avec nos élèves le lundi 14 mars, de 12h15 à 13h30.
• Centre de Perfectionnement U11 :
Bilan de la seconde séance du 28 février :
- 30 enfants (42 lors de la première !), 18 Filles et 12 Garçons, sur 149 convoqués en centre de
Perfectionnement avec Philippe GRIMAL et 7 Animateurs-Arbitres en formation.
Bilan de la 3ème séance du 13 mars :
- 22 enfants, 10 Filles et 12 Garçons, avec Philippe GRIMAL et 5 Animateurs-Arbitres en
formation.
Bonnes séances avec un effectif de plus en plus réduit ! Faut-il s’en inquiéter ? Les bilans détaillés avec
les noms-prénoms des enfants présents ont été envoyés à tous les clubs.
• Sélections individuelles :
Sont convoqués pour participer au Tournoi Inter-Ligue à Vichy (03) :
* U13 F : Agathe CUISSOT (CJMBB) et Loan TOURNIE (CJMBB), donc 2 sur 3,
* U14 F : Katalina MOLEANA, Khadija KAMARA, Khadijetou KANE et Lucile SAVATIER, (toutes 4 CJMBB),
donc 4 sur 4,
* U15 F : Charlène DESMOLIERES, Maëva JAMBUT, Zoë PULINGER et Jasmine VASKOU, toutes 4 du
CJMBB. Axelle DEROIN du CJMBB a été formée en Indre-et-Loire. Les listes seront validées
ultérieurement.
* U13 M : Valentin JOLBIT (ABCD), donc 1 sur 1,
* U14 M : Théolor AKAPRO (CJMBB), donc 1 sur 1.
• 3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
La 1ère inscription est arrivée ! Philippe a rencontré la société CASAL SPORT pour la commande de
matériels et équipement. Les contacts se poursuivent avec les staffs, technique et médical.
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Commission jeunes
• Rassemblements U7 (Babys) :
92 enfants présents le samedi 27 février à Bourges, pour le 4ème rendez-vous de la saison sur le thème
de La Chandeleur.
Félicitations au club du CJMBB pour son accueil et son organisation ; merci à Catherine pour son aide
technique et sa présence le jour du plateau.
Prochain RDV sur le thème de CARNAVAL : samedi 19 mars à Mehun/Yèvre, organisation BCM : accueil
à partir de 9h45, début à 10h15, défilé des déguisés à 11h30 avant le goûter.
L’organisation du plateau Animateurs-Arbitres avec ESA prévu le samedi 23 avril aura lieu à Aubignysur-Nère. Le thème sera : Le monde de Disney.
• Rassemblements Espoirs 3c3 : 2 comptes rendus des plateaux du 12 mars :
38 enfants à Bourges et 19 à Dun-sur-Auron ; Merci aux clubs organisateurs, BSB et ABCD, pour leurs
retours et photo (à Dun/Auron) reçus.
• Championnats Elites :
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.
* Tournois du Berry : 2ème rendez-vous dans l’Indre :
- le dimanche 28 février pour les Garçons du BCTV et SDBB, à Saint-Maur,
- le dimanche 06 mars pour les Filles du BCM et CJMBB à Neuvy-St-Sépulchre :
Nous regrettons l’absence de l’équipe du BCM pour ce RDV.
* 3ème rendez-vous le dimanche 24 avril à Argenton-sur-Creuse (36) :
Tous les clubs ont été destinataires de l’information et peuvent désormais s’inscrire.
• 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.
La préparation avance.
Panier d’or :
o Phase clubs de septembre au 26 mars 2016,
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
o Finale Régionale le samedi 14 mai 2016.
Basket d’or :
o Phase clubs de septembre au 26 mars 2016,
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
o Finale Régionale le samedi 14 mai 2016.
• 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.
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• Divers :
* Les clubs ont reçu le visuel et l’information : un nouveau modèle de panier de minibasket a été créé ;
il semble parfaitement adapté aux Babys. Le Comité pourra mutualiser une commande auprès du
fournisseur pour les clubs intéressés.
* Bruno participera au stage CTF « à dominante Technique » du 13 au 16 juin prochains à Nantes (44),
* Bruno a rendu visite aux clubs suivants : BC Châteaumeillant, BC Mehunois, BC Terres Vives, ABC
Dunois, BC Germinois et SC St-Amandois, (En prévision : ES Aubigny et Grappe Chavignolaise),
* Rappel aux clubs : fin des inscriptions sur FBI pour l’OBE au 15 avril.

e) Commission sportive
Il n’y a pas de problèmes particuliers sur le déroulement des championnats dont le comité a la charge.
Cependant, de la discussion il ressort la nécessité de revoir certains points de nos règlements
départementaux. L’évolution des règles fédérales, les CTC, les inter-équipes et les ententes les ont
rendus parfois inadaptés.
Un rappel pour les engagements en coupes du Cher a été fait aux clubs.

f) CDO
La commission souhaite effectuer un achat de veste d’arbitres pour les formateurs. Le coût du devis
est de 247.40€. Le Comité directeur décide à la majorité (1 abstention) cet achat.
Le médecin régional souhaite que les arbitres départementaux passent tous un ECG (y compris les
moins de 35 ans). Des démarches sont en cours afin de régulariser les dossiers.

V.

Questions diverses

Se renseigner sur la licence contact (procédure et condition d’attribution).

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22 h 35
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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