Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°9
5 avril 2016

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

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

Assiste
M:

B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

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

Informations générales
Secrétariat Général
Point sur le Plan de Développement Territorial (PDT)
Basket-Tour
Tour des commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales
a) Réunion CCR

La Présidente fait un rapide compte-rendu de la réunion CCR qui s’est tenue le 19 mars à St Brieuc.
Elle réunissait des représentants des comités des ligues du Centre Val de Loire, des Pays de Loire, et
de la Bretagne. Parmi les sujets abordés on note :
• La confirmation du fonctionnement des anciennes Zones pendant deux années encore,
• L’application dès cette année de la charte de l’arbitrage
• La nouvelle dénomination des championnats départementaux et régionaux à accession (PRF,
PRM, PNF, PNM)
• L’agrément reçu par la Fédération pour le service civique : désormais, les actions liées au
basket pourront être prises en compte pour les contrats « service civique ».

b) CNDS
Les dossiers CNDS du Comité et les avis sur les dossiers clubs ont été envoyés à la DDCSPP

c) Réunion Ligue
La Ligue du Centre a été pressentie pour l’organisation du Championnat d’Europe U16 féminin au
mois de juillet 2017. Dans ce cas, les Comités de l’Indre et du Cher se sont portés candidats pour
organiser ensemble une phase de cette compétition.

d) Basi compta
M Rafaitin et V Hocquel ont assisté à une présentation d’un logiciel de comptabilité destiné aux
associations. Il paraît beaucoup plus simple d’utilisation que le nôtre. La saison prochaine un choix
sera fait pour le logiciel à employer.

II.

Secrétariat Général

G Cacard rappelle la tenue de l’Assemblée Générale à Mehun sur Yèvre espace Maurice Genevoix.
L’organisation est entièrement confiée au Basket Club Mehunois.
L’AG est élective et l’appel à candidature sera envoyé prochainement à tous les clubs. Il est décidé
que les candidatures devront se faire obligatoirement par courrier simple. A la réception du courrier
un reçu sera expédié à la personne candidate.
Le décompte des voix de chaque club à l’AG a été fait en tenant compte du nombre de licenciés au
30 mars comme le veut le règlement.

III.

Projet de Développement Territorial

Le bilan complet du PDT est élaboré en réunion. Les membres du Comité se sont attachés à indiquer
la pertinence des actions et les améliorations qui pourraient y être apportées.
Voir document en annexe 1
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IV.

Basket tour

T. Devautour présente le projet pour cette année. Il est toujours basé sur un travail en appui avec les
centres aérés. La préférence a été donnée aux lieux à proximité d’un club de basket mais différents
de l’an dernier et à un autre endroit où il n’existe pas de structure basket pour essayer de susciter
des créations.
Le basket Tour aura lieu du 8 au 15 juillet dans les communes suivantes :
FOECY
Basket Club Mehunois
MASSAY
CAJO Vierzon et US Vierzon
SAINT SATUR Grappe Chavignolaise
NERONDES
sans club d’appui
Il est décidé que pour les enfants fréquentant le Basket Tour et qui adhèreront à un club de basket
en 2016-2017 la part fédérale de la licence sera prise en charge par le Comité et donc gratuite pour
les jeunes.
Voir document joint (annexe 2)

V.

Tour des Commissions

a) CDO
T Devautour indique que la visite des 8 arbitres en formation est en cours. Le Comité se félicite du
nombre important de jeunes candidats à l’arbitrage.
Il rappelle que l’ECG est obligatoire pour tous les arbitres et que la mention leur en a été faire en
octobre. A la rentrée des vacances de printemps, les quelques-uns qui ne sont pas encore en règle ne
pourront pas être désignés.
Sur les finales interdépartementales jeunes, seule la 1ère division fera l’objet de désignations
d’arbitres. Pour les autres, les rencontres seront dirigées par des arbitres club. Chaque équipe devra
donc se déplacer avec un officiel de son club.

b) Finances
Au 30 mars nous sommes à 11 130 € contre 15 300 l’an dernier. Le trésorier est toujours en attente
de règlement de la somme de 3 650 €.
Nous avons reçu le solde du CNDS ligue : 1 657 € et devons payer le 4ème quart des licences :
17 325 €.
Rappel aux clubs : le 4ème quart des licences assurance était à régler avant le 31 mars

c) Salles et terrains
Le travail de vérification des salles est en cours. J.M. Thirot a assisté à une réunion à la Préfecture sur
les ERP. Le sport est assez peu concerné par ce problème.

d) Licences (voir annexe 3)
Le nombre total des licences est de 2064 au 30 mars. Soit une progression de 4,18 %. 8 clubs
dépassent les 100 licenciés.
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e) Commission Sportive
Coupes du Cher :
Les engagements sont clos depuis le 31 mars et après relance, seul le club d’A3B n’a pas répondu. Le
Comité regrette que des clubs ayant engagé des équipes en championnat, ne permettent pas de
prolonger la saison sportive de leurs licenciés. Ainsi, 13 équipes en moins par rapport à l’an passé,
disputeront l’édition 2016.
U20 M : une seule équipe engagée, donc pas de Coupe cette année sur cette catégorie.
Les formules et calendriers ont été diffusés.
Le club du SCSA travaille à l’organisation des Finales. Le visuel pour communiquer sur la journée du 4
juin a été envoyé aux clubs, lesquels ont reçu les exemplaires papier pour l’affichage dans les salles.

f) Commission Technique
Formation de cadres
• Formation Animateur-Arbitre : poursuite de la formation pour les dix candidats. Bruno visite
les stagiaires en situation dans leurs clubs ; chacun sera vu 2 fois avant la fin de la saison.
• Formation PSC1 : sessions de formation organisées les 09 avril, 04 juin, 02 juillet, 22 octobre
et 03 décembre 2016.
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket :
- Finales Académiques UNSS : suite au désistement de l’équipe de Sainte-Marie (pourtant
Championne départementale) pour absence d’entraîneur, l’UNSS a sollicité le Finaliste. C’est donc
l’équipe du collège Louis Armand qui a représenté le département du Cher le mercredi 23 mars à
Blois (41), et plutôt bien :
- Double victoire contre le 28 et le 37, donc première place de poule et qualification pour les demifinales !
- Courte défaite en demi contre le 36 (collège de Neuvy-Saint-Sépulchre, futur vainqueur) sur le score
de 17-12,
- 3ème place après un nouveau succès sur le 37 : 17-4 !
Egalement, un jeune officiel a été validé durant cette journée.
Félicitations aux joueuses et à l’encadrement ; grand merci à Bruno pour son adaptation et sa
disponibilité après la tardive convocation !
- Mercredi 30 mars : matches de jeunes à Bourges-Ladoumègue de 14h00 à 17h00 puis transfert au
Palais des Sports pour la rencontre TBB-HAINAUT). Excellente journée pour tous ! Merci à Bruno pour
le pilotage.
- Mercredi 26 avril : déplacement à Orléans pour des matches l’après-midi puis rester pour la
rencontre de PRO A OLB-DIJON).
Centre de Perfectionnement U11 :
Prochaines séances les dimanches 15 et 29 mai.
Festibasket 2016 : samedi 18 juin dans l’Indre-et-Loire (37). Nos sélections U11, U12 et U13 ont
débuté leur préparation. Les bus ont été réservés auprès de la compagnie de transport.
Un match des U12 F est programmé contre la sélection du l’Yonne, à Toucy (89) le jeudi 14 avril.
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Sélections individuelles :
Sont convoqués pour participer au Camp Inter-Ligue :
* U14 F : Khadijetou KANE (CJMBB),
* U13 M : Valentin JOLBIT (ABCD).
3ème Camp Basket 18 : du mardi 16 au samedi 20 août 2016.
Le staff technique est constitué. Les contacts avec les écoles de kiné se poursuivent. Le staff médical
sera complété ultérieurement. Après seulement un mois de lancement, 4 dossiers d’inscription ont
été enregistrés. Une relance va être faite auprès des jeunes.
COMMISSION JEUNES
Rassemblements U7 (Babys) :
79 enfants (10 clubs) présents le samedi 19 mars à Mehun/Yèvre, pour le 5ème rendez-vous de la
saison sur le thème de Carnaval.
Félicitations au club du BCM 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 « Le Monde de Disney » : samedi 23 avril à Aubigny-sur-Nère, coorganisation ESA et Animateurs-Arbitres en formation. Accueil à partir de 10h00, début à 10h30.
Prochain RDV : Fête Nationale du Minibasket à Bourges-CREPS, Accueil à partir de 9h30.
Tournois du Berry :
* 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 Finale Régionale le dimanche 3 avril 2016 : co-organisation CD18 et CSB aux gymnases de
Bourges Gonzalez-Ladoumègue.
Bilan :
* Classement FILLES :
• Alice BARON (CJMBB) : 5ème,
• Camille RAIMBAULT (CJMBB) : 6ème,
• Lola MARIE (CJMBB) : 7ème,
• Agathe CUISSOT (CJMBB) absente (maladie).
* Classement GARCONS :
• Noah LENOIR (CJMBB) : 2ème,
• Tanguy APCHER (BCM) : 7ème,
• Louis PONROY (BCM) : 21ème,
• Clément LEMEE (CJMBB) : 24ème.
PANIER D’OR :
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
o Finale Régionale le dimanche 15 mai 2016.
BASKET D’OR :
o Finale 18 le dimanche 24 avril 2016,
o Finale Régionale le dimanche 15 mai 2016.
Les bilans de la Phase Clubs ont été envoyés ainsi que les listes des Finalistes et les modalités
d’organisation des Finales.
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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. Laura s’occupe de réaliser le
visuel qui sera communiqué.

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion à 22 h 45
G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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