Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°10
30 mai 2017

Présents :
Mmes : M-C. BERTON ; M. RAFAITIN
Ms :
G. CACARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL; J-M. THIROT

Excusés :
Mmes : M-N. GABORY (pouvoir à G. CACARD) ; Y. HOUSTIN (pouvoir à P. GRIMAL) ; F. PEYROT (pouvoir à G. CACARD)
Ms :
M. BERNARD ; J. CASSIOT ; Ph. PEYROT (pouvoir à G. CACARD)

Absents :

Assistent
Mme : V. HOCQUEL
M:
B. GAUCHER

secrétaire administrative.
CTF

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

Informations générales,
Assemblées Générales
Local
Finances
Championnat d’Europe U16F,
Tour des Commissions,
Questions diverses.
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I.

Informations générales

M. Rafaitin fait un compte-rendu de la dernière réunion du CD de la Ligue en insistant sur un certain nombre de
points importants pour nos clubs.
• Nouveau système de règlement des engagements des équipes jeunes
• Elites U15 : Filles CJMBourgesB – Us Olivet – AB Chartres ; Garçons : CJF Les Aubrais/ OLBB et TBC
• Nouveaux diplômes d’entraîneurs avec disparition du niveau ER et remplacement par le CQP.
• Nouveau statut de l’entraîneur avec pénalités financières à la place des pénalités sportives
Toutes ces nouveautés sont à consulter avec plus de précisions sur le PV de la Ligue du Centre
Elle précise aussi que Laura LOEMBET a entamé une procédure de rupture conventionnelle avec la Ligue.

II.

Assemblées générales

G Cacard fait le point sur les Assemblées Générales. Nous aurons une AG Extraordinaire pour modification des
statuts qui sera suivie d’une Assemblée Ordinaire.
Les détails d’organisation sont calés avec le club de Châteaumeillant.
L’ordre du jour est, après modification adopté par le Comité Directeur.
Voir annexe 1

III.

Local

La Présidente a lancé depuis quelques mois un chantier de réorganisation du local pour donner de meilleures
conditions de travail aux employés et aux élus qui le fréquentent régulièrement.
Trois solutions ont été proposées :
• Une location avec vente du local dans des bâtiments municipaux à la Chancellerie
• Une location avec vente du local dans une résidence privée avenue Louis XI
• La réfection du local existant avec suppression de la salle de réunion pour y transférer les bureaux puis
transformation de l’actuel bureau en rangement de matériel et coin « cuisine ».
Après discussion et étude des coûts c’est cette dernière solution qui a été adoptée pour un coût de 11 000 €
environ auquel il conviendra d’ajouter 2 000 € pour l’achat de mobilier neuf.
Les membres du comité souhaiteraient qu’un maximum de réunions se fasse dans le local.

IV.

Finances

En l’absence de la trésorière, M Rafaitin présente :
• Le compte de résultat de l’année écoulée avec un léger excédent dû en partie à des paiements
anticipés qui ont été effectués l’an dernier par l’ancien trésorier sur l’exercice précédent.
• Le règlement financier identique à celui de l’an dernier sans augmentation de la part comité sur le
coût des licences. Seule la Ligue propose une augmentation de 30 centimes.
• Le budget prévisionnel du comité.
• Elle propose l’affectation de l’excédent financier de l’année à la réfection du local.
Le Comité Directeur valide ces documents et cette proposition puis autorise la Présidente à les proposer au
vote de l’AG
Voir annexes 2, 3, 4 et 5.

V.

Championnat d’Europe

Ph Grimal et G Cacard font un compte-rendu des deux dernières réunions d’organisation qui ont eu lieu à
Orléans et à Bourges.
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L’ensemble des problèmes d’organisation générale se résolvent les uns après les autres normalement mais il
reste quand même quelques points noirs :
• Le manque de bénévoles, (70 seulement avec beaucoup de personnes étrangères au Berry) surtout
chez les team-attachées
• La gestion des buvettes
• L’organisation des animations extérieures qu’il conviendrait maintenant d’activer

VI.

Tour des Commissions

Salles et Terrains, JM Thirot
Pas de nouvelles salles de visitées.
Un appareil de mesures électronique a été acheté.
Nous avons reçu une invitation du Pays de Nérondes pour l’inauguration du nouveau gymnase. Le Comité sera
représenté. J-M Thirot représentera le Comité.

Commission sportive PH Grimal, Ch Berton
Coupes du Cher – Finales 2017 :
Elles se dérouleront sur le week-end des 03 et 04 juin à Aubigny-sur-Nère, organisation ESA.
La Commission Sportive a validé le programme définitif suivant :
Samedi 03 juin « Journée Garçons » : U13 à 12h00, U15 à 14h15, U17 à 16h30, U20 à 18h45 et Seniors à 21h00,
Dimanche 04 juin « Journée Féminine » : U13 à 11h00, U15 à 13h15, U17 à 15h30 et Seniors à 17h45.
RECOMPENSES :
Vainqueurs : 12 médailles VAINQUEUR + oriflamme
Finalistes : 12 médailles
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN)
Réunion à la Ligue du Centre le mercredi 24 mai 2017 : présentation de la saison 2017-2018 lors de l’AG 18.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
MASCULINS : tous les matches ont été joués.
La Commission propose que l’équipe du BC Germinois (1) soit candidate à l’engagement au championnat
Régional Masculine 3.
FEMININS : tous les matches ont été validés.
L’équipe du SDBB termine à la première place du championnat (cumul des deux phases). En revanche, elle
compte 3 forfaits et est donc déclarée « forfait général »
En conséquence, la Commission décide de ne proposer aucune équipe du département à l’engagement au
championnat Régional Féminine 2.

Pôle technique J Cassiot, M Bernard
Formation de cadres
Formation Animateur-Arbitre : la grille d’évaluation finale a été transmise à tous les clubs. Bruno termine les
dernières visites. Les résultats seront annoncés début juin.
DE : Cindy PARIS (CJMBB) candidate
Formation P1 (équivalent EJ) : Flore CONSTANT (USV) et Alexis CORDIER (USV)
Formation P2 (équivalent ER) : Audrey SAUTEREAU (CJMBB) et Romain VERCHEL (CSB).
Formation P3 : Romain VERCHEL (CSB)
Formation de la joueuse et du joueur
Classe Basket : les sélections U11F & G ont reçu un dépliant de présentation de cette structure.
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Centre d’Entrainement Départemental (CED) U11F&G avec 11 enfants à St Amand et 27 à Bourges
Cette dernière date a rencontré peu de succès, mais la mise en place de ces CED sera reconduite la saison
prochaine, avec une programmation prévue sur la saison entière, et une mise en place différente.
Festibasket 2016 : samedi 17 juin à Blois.
Nos sélections U11, U12 et U13 continuent leur préparation, avec les différents entraînements et matchs
contre les équipes du département ou sélections limitrophes.
Le dimanche 11 juin, un tournoi amical avec 3 comités (18, 58 et 03) se tiendra pour les sélections U12F & G,
respectivement à Yzeure et Moulins.
Camp Basket (du 21 au 25 août, à destination des filles et garçons nés entre 2004 et 2007) : une petite
vingtaine d’inscriptions. Dernière ligne droite pour les retardataires.

COMMISSION JEUNES
Rassemblement Espoirs :
Le samedi 13 mai se tenait le dernier rassemblement non mixte avec une participation de 30 filles à Mehun, un
nombre restant constant sur les 3 dates proposées durant l’année. La formule de plateaux non mixtes sera
certainement reconduite la saison prochaine, avec une programmation tout au long de l’année.
Merci aux clubs qui nous retournent les compte rendus, pour le Challenge de l’Assiduité.
Championnat Elites U11 :
Pour certains niveaux, une phase finale a débuté sous la forme d’oppositions aller-retour-belle.
Les dates proposées avec des week-ends à rallonge, présentent quelques difficultés d’organisation, et les
derniers stages de sélection compliquent également la situation. Nous faisons appel au bon sens des coachs,
entraîneurs et clubs pour trouver des arrangements entre eux : l’objectif prioritaire est de faire jouer les
enfants, même avec des équipes incomplètes, pour continuer à les faire progresser.
Concernant le niveau 3 en Elites G, nous proposons un tournoi final à 5 équipes, le samedi 10 juin au gymnase
Gonzalez, en partenariat avec le BS Bourges. L’organisation est envoyée aux clubs concernés.
RAPPEL 1 : pas plus de 2 garçons sur le terrain concernant les équipes mixtes engagées dans le championnat
Elites Filles.
RAPPEL 2 : 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.
3X3 :
72 participants avec 21 équipes inscrites soit une grande progression par rapport à l’année dernière.
Si le succès grandissant de ce tournoi se confirme, il sera judicieux d’envisager une programmation sur la
journée, la saison prochaine.
Merci au club de St Amand pour son accueil.
Fête Nationale du Minibasket :
Dimanche 21 mai à Bourges (Halle au Blé)
Le matin : 95 babys (U7) présents
Après-midi : 220 enfants (U9 et U11) présents.
Cette première (sur un dimanche, dans un nouveau site) a rencontré un succès intéressant, avec un esprit de
fête et de convivialité, dans un cadre très agréable. Cette formule sera reconduite avec des aménagements à
prévoir.
Interventions CDC Nérondes :
Dans le cadre du développement du basket, et avec l’ouverture prochaine d’un nouveau gymnase sur
Nérondes, des animations basket, assurées par le Comité, sont prévues les samedis 10 et 24 juin à Nérondes.
Elles s’adresseront aux jeunes gens âgés entre 6 et 14 ans sur 3 créneaux horaires.
Les animateurs/arbitres en formation qui n’ont pas pu être présents lors des dates de validation, auront la
possibilité de finaliser leur cursus sur ces derniers rendez-vous.
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Epreuves individuelles :
Finale Régionale Basket d’Or (U9) à Fondettes le 25 mai
Classement Filles :
9ème Emma GENEBRIER (SCSA)
18ème Cloé MARTIN (CSB)
29ème Eloïse PAQUET (BCC)
30ème Romane DESROCHES (BCM)

Classement Garçons :
2ème Gabriel VERON (GC)
4ème Fabien SCHEER (GC)
23ème Melvin GIMEAU (SCSA)
30ème Eliott GUEZ-DIAZ (SDBB)
31ème Mathis REMBLIER (ESA)
35ème Célestin BORDAS (ESA)
Finale régionale Panier d’Or (U11) à Monts le 25 mai
Classement Filles :
8ème Emeline MARIOTAT (BCTV)
10ème Célia POINTEAU (BCB)
14ème Léa REVERAULT (CJMBB)
21ème Marine PAQUET-MAREK (CJMBB)
22ème Capucine CHARTIER (USV)
27ème Jasmini SENTHURNATHAN (CJMBB)
Classement Garçons :
19ème Yang NOLAN (BSB)
21ème Ilan DELAPORTE (BCM)
23ème Noé MBENGUE (BCM)
24ème Baptiste LIMOUSIN (USV)
25ème Clément PARE (CJMBB)
26ème Justin RIGARDIE (BSB)
Pour information, la saison prochaine verra l’aménagement de certaines de ces épreuves. Une réflexion dirigée
par la ligue et sa délégation jeunesse, en appui avec les comités, est engagée depuis plusieurs mois.

Commission de discipline J Cousin
Un dernier rapport d’arbitre est arrivé. La commission décidera de l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête.

Communication
J Cousin a vu avec les journalistes du Berry Républicain la manière de relayer la manifestation et les résultats de
la Coupe du Cher.

CDO
T. Devautour fait part des difficultés à désigner des arbitres sur les rencontres qui se déroulent en semaine. La
formation des arbitres se termine et nous arrivons au stade de l’évaluation. En fin de parcours, il ne reste que
six candidats arbitres.
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Licences
A ce jour le département compte :
• 2 122 licences
• 133 licences contact
• 1 112 licences basket école.

VII.

Questions diverses

Formation FBI
V. HOCQUEL a suivi une formation FBI organisée par la Ligue le 18 mai à Orléans.

Euro Tournoi des demoiselles
Le camp basket de la Fédération se déroulera les 15, 16 et 17 décembre 2017 soit une semaine avant les
vacances scolaires de Noël. Cela risque de poser des gros problèmes de disponibilité des salles (Prado) car les
championnats nationaux, régionaux et même départementaux ne seront pas arrêtés.

Réunion secrétaires-présidents
Sur proposition de Ph Grimal, la réunion se tiendra le 16 septembre 2017 au Prado pendant le Tournoi Aviva.
9h pour les élus et 10h pour les clubs.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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