Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°1
29 juin 2016

Présents :
Mmes : M-C. BERTON ; M-N. GABORY ; F. PEYROT ; M. RAFAITIN
Ms : M. BERNARD ; G. CACARD ; J. CASSIOT ; Ph. GRIMAL ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Excusés :
Mme : Y. HOUSTIN
Ms : T. DEVAUTOUR ; J. COUSIN

Assistent
Mme : V. HOCQUEL, Secrétaire Administrative
M:
B. GAUCHER, Conseiller Technique Fédéral

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

Informations générales
Bilan AG 18
Bilan AG Ligue
Composition du Comité Directeur
Calendrier des réunions de 2016-2017
Questions diverses
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La présidente M. Rafaitin ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres élus.
Tous ne se connaissent pas et une présentation s’avère nécessaire.
Elle rappelle ensuite les valeurs qui sous-tendent les actions du Comité, c’est-à-dire agir toujours
dans l’intérêt général du basket départemental, pour son développement, en dehors de tout « esprit
de clocher ».

I.

Informations générales

Représentations à la ligue
Nos deux représentants sont :
M. Rafaitin membre du Bureau Directeur de la Ligue, Présidente de Comité
J. Cousin membre du Comité Directeur de la Ligue

Réunion des Présidents
Prochainement, une réunion se tiendra avec comme ordre du jour les dates et le fonctionnement des
championnats interdépartementaux 2016-2017.
A ce propos, un débat s’ouvre sur la position du comité de l’Indre-et-Loire qui refuse d’y participer.
Unanimement, les membres du Comité du Cher condamnent cette position unilatérale qui fait fi de la
cohérence régionale et du développement dans les zones plus rurales.

Assemblées Générales des clubs
Le Comité était représenté à l’AG du CSB (Ph. Grimal) de l’USF (M. Rafaitin) mais n’était pas
représenté à celle du CJMBB, de l’USV et du BCM.
Représentations pour les AG futures des clubs qui ont envoyé une invitation
CAJO : G. Cacard
SCSA : Ph. Grimal
ESA et ABCD : M. Rafaitin

II.

Bilan AG Comité

Le Comité remercie tout d’abord le club de Mehun et la municipalité qui ont mis à notre disposition
l’espace Maurice Genevoix.
La réunion s’est bien déroulée mais on aurait aimé un peu plus de participation des représentants de
club sur des sujets importants comme les championnats interdépartementaux par exemple.
Le diaporama de Véronique et Monita sur l’historique du basket dans le département a été très
apprécié ; il est envisagé de l’offrir aux clubs.

III.

Bilan AG Ligue

Le bilan est jugé par tous les participants comme un peu négatif : absence de boissons à l’accueil,
repas très frugal, rapport d’activités très vite expédié sans réelle possibilité de débat, hormis celle de
JP. Suitat interventions des invités longues et fastidieuses.
L’organisation du Festibasket a été bien appréciée. Mais on a noté aussi une réelle frugalité des
repas.
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IV.

Composition du Comité Directeur

La composition du Comité Directeur présenté par la Présidente et le Secrétaire Général a été
adoptée à l’unanimité des membres présents.
Le souhait était de regrouper les principales activités (Techniques, Sportives, Arbitres….) dans des
pôles pour créer des véritables équipes de travail et apporter de la transversalité.
Monita RAFAITIN
Joël COUSIN
Philippe GRIMAL
Secrétaire Général :
Gérard CACARD
Trésorière Générale :
Françoise PEYROT
Trésorière Générale Adjointe : Marie-Noëlle GABORY
Présidente :
Vice –Présidents :

COMMISSIONS
Missions

Pilote

Adjoints

Thomas DEVAUTOUR

Franck GODIN
Adrien TUDISCO
Jean-Yves SERON

Jérôme CASSIOT

Philippe GRIMAL
Mathias BERNARD

Philippe GRIMAL

Chantal BERTON
Yoannie HOUSTIN

Joël COUSIN

Gérard CACARD
Franck GODIN
Adrien PELEGRY
David RAMOS
Christian METROT

CDO
• Désignation des arbitres
• Formation des arbitres et OTM
• Suivi des écoles d’arbitrage
• Suivi de la charte de l’arbitrage
Pôle Technique
• Formation du Joueur
• Formation des cadres
• Forum du mini
• Minibasket : Rencontres élites
rassemblements espoirs
• Baby basket
• Épreuves individuelles BO PO Benj.
• Classe sportive
• Etc.
Pôle Sportif
• Calendriers et gestion des championnats
U15 F ID, U20 M ID, Seniors M dép, Seniors F
Dép.
• Suivi feuilles de marque
Commission de Discipline
• Gestion des dossiers
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Commission des Licences
• Gérer les dossiers de demande
• Gérer les mutations, licences OBE et contact

Philippe PEYROT

Marie-Noëlle GABORY

Joël COUSIN

Monita RAFAITIN
Gérard CACARD
Personnes volontaires
dans et hors Comité

Projet de Développement Territorial
• Rédiger et mettre en application le plan
2016-2020
• Contrôler le suivi chaque fin de saison

Commission salles et Terrains
• Contrôler et établir les dossiers de toutes les
salles du département

Jean-Marie THIROT

Presse communication
• Etablir les relations avec la presse locale
• Réactiver le site internet
• Contrôler les réseaux sociaux

Joël COUSIN

CHARGES DE MISSIONS
Tournoi International U15 F
• Organisation générale

Philippe GRIMAL

Groupe à créer

Thomas DEVAUTOUR

Philippe GRIMAL

Philippe GRIMAL

Jérôme CASSIOT

Basket Tour
• Organisation Planification
Camp Basket
• Organisation
Fête du minibasket
• Organisation

Mathias BERNARD

Diverses Manifestations
• Buvettes
• Festibasket
• Etc.

Monita RAFAITIN

Marie-Noëlle GABORY
Groupe à créer

Recherche de partenariat
• Recherche de partenaires privés

Monita RAFAITIN
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V.

Calendrier

G. Cacard présente un projet de calendrier des réunions et des manifestations pour l’année 20162017.
Après quelques modifications le calendrier est validé. Il sera actualisé et diffusé au fur et à mesure de
son évolution.
Voir document annexe

VI.

Questions diverses

Modification de la formation animateur mini-basket
J. Cassiot présente le projet du pôle technique.
Objectifs :
• Toucher beaucoup plus de personnes
• Diminuer sensiblement le coût pour les clubs
Comment :
• Réaliser la formation à l’intérieur des clubs par un formateur club
Méthode :
• Les formateurs clubs suivront un mini-stage d’une journée et demi pour les aspects
pédagogiques
• Les formations animateur se dérouleront à l’intérieur des clubs aux choix des différents
acteurs puis les CTF du comité seront chargés, courant mai de la validation des acquis.
Le projet est jugé très intéressant et est validé à l’unanimité.
Une information plus précise sera diffusée en début d’année et lors de la réunion des Secrétaires et
Présidents de septembre.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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