Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°2
6 septembre 2016

Présents :
Mmes : M-N. GABORY ; Y. HOUSTIN ; M. RAFAITIN
Ms : M. BERNARD ; G. CACARD ; T. DEVAUTOUR ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; J-M. THIROT

Excusés :
Mmes : M-C. BERTON ; F. PEYROT
Ms : J. CASSIOT ; Ph. PEYROT

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

Ordre du jour
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Informations générales
Bilans
1.
Basket Tour
2.
Camp basket
3.
Formation FBI
Réunion Présidents secrétaires
Site internet
Tour des commissions
Questions diverses
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I.

Informations générales

Naissance
Les Membres du Comité souhaitent bienvenue, longue vie et bonheur à Mathéys Piget, fils de Y.
Houstin, né au mois de juillet dernier.

Décès
Ils présentent aussi leur soutien moral à F. Peyrot et Philippe dont la maman est décédée très
récemment.

Club des Blacks Panthers
Qualifié pour participer au championnat RM3, le club a décliné la proposition pour des raisons
financières. Le Président, longtemps injoignable a convoqué une réunion interne pour décider de
l’avenir du club.
En conséquence, le CD18 a proposé l’équipe de Mehun à la ligue pour les remplacer au niveau RM3.

AG clubs
M. Rafaitin, Ph. Grimal et G. Cacard font un rapide compte-rendu des Assemblées Générales de clubs
auxquelles ils ont assisté : ABCD ; ESA ; SCSA ; CAJO.
Nous sommes en attente de la date de celle des Terres Vives.

Compte-rendu de la réunion du CD Ligue
Les décisions prises et les informations paraîtront dans le PV de cette réunion, cependant certains
points importants ont été évoqués et commentés :
• La création d’un groupement d’employeurs entre Ligue et Comités
• L’extension de la durée du certificat médical de non contre-indication à 3 ans
• L’obligation d’un ECG à l’effort pour les arbitres clubs de plus de 35 ans
• Le courrier que le Comité du Cher a envoyé au CD 37 concernant le retrait de celui-ci des
championnats interdépartementaux a été probablement mal compris et donc mal reçu par le
Président de l’Indre-et-Loire.
L’organisation du championnat d’Europe U16 féminin

II.

Bilan des actions passées

Basket Tour
•

Foeçy le 8 juillet, soutient du BCM, 81 enfants présents (+12 Slovènes), l’animation s’est
déroulée au centre du village, ce qui a attiré quelques personnes dont un enfant non inscrit
au centre de loisirs.
• Massay, le 12 juillet soutient du CAJO, 81 enfants présents.
• Sancerre le 13 juillet, soutient de la GC, 82 enfants présents. L’animation s’est déroulée au
gymnase de Sancerre par peur des intempéries.
Tous les enfants ont reçu comme prévu, un coupon de réduction pour l’adhésion dans un club de
basket en 2016-2017.
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Camp basket
Le camp a regroupé 23 stagiaires, ce qui semble satisfaisant compte-tenu de la concurrence des trois
autres stages. Le staff a été jugé dynamique et le groupe d’enfants homogène. Le bilan financier est
légèrement positif.

Formation FBI
Le 1er septembre cette formation regroupait des membres des clubs de Mehun, St Doulchard et St
Germain. Merci à Véronique qui a proposé une formation intéressante.
Les dirigeants de Châteaumeillant pourront suivre la même formation en préambule de la réunion
Présidents-Secrétaires.

III.

Réunion Présidents Secrétaires

Elle aura lieu le samedi 17 septembre salle des conférences au Palais des Sports du Prado à Bourges
à 10 heures. Elle a pour but de faire connaissance avec les nouveaux élus du Comité et des clubs mais
aussi et surtout de préciser les modalités de fonctionnement administratif technique et sportif pour
la saison. L’ordre du jour sera le suivant :
• Pôle Administratif : M Rafaitin G Cacard P Peyrot
• Pôle technique : J Cassiot
• Pôle sportif : Ph Grimal
• CDO : T Devautour
La réunion sera suivie du traditionnel pot de l’amitié.

IV.

Site Internet

Le site, en panne depuis plusieurs mois est en reconstruction grâce au travail de V. Hocquel. Il est
présenté aux membres du CD qui doivent donner leur ressenti dans les huit jours afin de pouvoir
l’amender et le finaliser. Merci à Véronique pour son travail.

V.

Tour des commissions

CDO
Le stage de début de saison se déroulera le 17 septembre à Vierzon.
La formation de l’an dernier n’est pas tout à fait terminée, il reste à rattraper 3 arbitres : un(e) qui n’a
pas validé l’e-learning, un(e) qui n’a pas validé l’écrit et un(e) qui n’a pas pu passer la pratique pour
cause de blessure.
La fédération a revu les examens médicaux à prévoir (voir document annexe 1) à consulter
également sur le site de la fédération dans la rubrique « arbitres ».
Les dossiers « Ecole d’arbitrage » ont été allégés.
Charte de l’arbitrage : les résultats 2015-2016 sont toujours en cours de traitement.

Discipline
Un dossier est en cours. La Commission se réunira le vendredi 9 septembre pour statuer.

Projet
Pour la nouvelle mandature, il est nécessaire de réécrire un nouveau projet de développement
territorial. Ce projet concerne l’ensemble des clubs du département, il est donc essentiel de le
construire ensemble. Le Comité propose une réunion avec l’ensemble des groupements sportifs le
samedi 29 octobre. Les horaires et le lieu reste encore à déterminer.
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Commission sportive
Rappel dates début de saison 2016-2017 :
•
•
•
•
•

06 septembre 2016 : date limite des engagements équipes Jeunes ID et Seniors (F et M) 18,
IMPORTANT : les engagements d’équipes doivent obligatoirement être transmis, même si le
club souhaite un début de compétition ultérieur à la date officielle,
07 septembre 2016 : relance téléphonique des clubs n’ayant pas effectué leurs engagements
d’équipes,
08 septembre 2016 : réunion à la Ligue du Centre pour constitution de la 1ère Phase des
championnats Jeunes ID,
24 septembre 2016 : début des championnats Jeunes ID.

Les clubs ont reçu le formulaire de constitution d’équipes en Entente.
Organisation de la Commission Sportive pour la saison 2016-2017 :
Elus
Missions

Soutiens

YOANNIE
MARIE-CHANTAL
Suivi Championnat Suivi Championnat SF 18 (?)
ID U15 F
Suivi Championnat SM 18
Suivi Coupes 18

Véronique

PHILIPPE
Réunions Ligue
Préparation des Championnats :
ID U15 F, SF, SM
Préparation des Coupes 18
Véronique +
Véronique +Bruno +
SF : une joueuse ou un SF : une joueuse ou un
entraîneur
entraîneur
SM : un joueur ou un SM : un joueur ou un entraîneur
entraîneur

Dates saison 2016-2017 :
•
•

Finales de Coupes du Cher le samedi 03 juin 2017,
Tournois 3X3 U13 à U20 le dimanche 04 juin à Bourges,

Commission technique
Le Pôle Technique s'est réuni le jeudi 25 août pour préparer la réunion du 3 septembre. Laura,
Mathias, Bruno, Jérôme et Philippe ont planché sur les activités de la saison.
Réunion de rentrée le samedi 3 septembre : bonne séance de travail et de préparation ; 2 clubs non
représentés : CAJO Vierzon et BC Germinois. Quelques informations et nouveautés qui ont été
développées :
- les dates des plateaux BABYS ont toutes été attribuées, deux seront organisés par plusieurs
clubs conjointement. C'est une excellente initiative !
- les Centres de Perfectionnement sont remplacés par des Centres d'Entraînement
Départemental (CED),
- La formation des cadres va changer : des Formateurs de club seront formés par les CTF ; ils
auront ensuite en charge la formation des Animateurs-Arbitres.
Classe Basket : 13 élèves de 6ème se sont inscrits. L'effectif total est de 27 élèves. Début des séances le
lundi 12 septembre.
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Salles et terrains
J-M. Thirot va reprendre contact avec les clubs et les municipalités pour continuer les visites de
gymnases.

Forum National du Mini Basket
M. Bernard a participé au dernier Forum du mini basket National.

Licences
248 à ce jour (cf. tableau 2 et PV de qualification 3)

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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