Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°1
5 septembre 2017

Présents :
Mmes : ; M. RAFAITIN ; F. PEYROT
Ms :
G. CACARD ; J. CASSIOT ; T. DEVAUTOUR ; J-F. FERNANDEZ ; Ph. PEYROT ; J-M. THIROT

Excusés :
Mme : M-C. BERTON ; M-N. GABORY ; Y. HOUSTIN
M:
J. COUSIN ; Ph. GRIMAL

Absents :

Assistent
Mme : V. HOCQUEL
M. :
B. GAUCHER

secrétaire administrative.
CTF

Ordre du jour
I. Informations générales,
II. Réorganisation des commissions
III. Bilan Basket Tour et Camp
IV. Calendrier
V. Forum du mini
VI. Journée de pré-saison
VII.
Réunion des présidents et secrétaires
VIII.
Tour des Commissions,
IX. Questions diverses.
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En préambule, la Présidente souhaite la bienvenue à Jean-François Fernandez, nouvel élu au Comité.
Une pensée est demandée pour Joddy N’SAKALA décédé au mois de juillet à l’âge de 28 ans. Il avait été salarié
au CSB durant 3 ans et rejoint le CAJO en 2016. Il avait encadré les sélections départementales.

I. Informations générales
Assemblée Générale du Comité à Châteaumeillant
De l’avis de tous l’AG s’est très bien déroulée dans un lieu parfait pour ce type de réunion. Le Comité remercie
vivement la municipalité et surtout le club de Châteaumeillant qui a parfaitement organisé la manifestation.

Assemblées Générales des clubs
Beaucoup de réunions se tenaient en même temps et il n’a été possible d’assister qu’à quelques-unes. M.
Rafaitin, Ph. Grimal et J. Cassiot font un très bref bilan des AG auxquelles ils ont assisté :
ABC Dun
G Chavignol
CAJO Vierzon
ES Aubigny
CJM Bourges B
CS Bourges

Travaux du local
Nous avons reçu un responsable de la sécurité à Bourges Plus. Par rapport au premier projet que nous avions
présenté, la situation se complique sérieusement. En effet en tant qu’ERP (établissement recevant du public)
nous sommes soumis à des règles plus contraignantes notamment celles concernant l’incendie. Il nous faut revoir
complètement le projet avec des coûts qui seront beaucoup plus importants. M Rafaitin a confié à J-P. Lelarge la
réalisation de plans plus précis.
Affaire à suivre.

Championnat d’Europe U16 F
La compétition s’est parfaitement déroulée. Avec une bonne prestation de l’équipe de France et un titre de
championne d’Europe, la dernière rencontre s’est déroulée devant 2 500 spectateurs environ. La Présidente et
les membres du comité remercient l’ensemble de tous les bénévoles qui ont œuvré pendant une semaine très
éprouvante mais passionnante.
Si le village basket a normalement fonctionné avec les différents centres de loisirs invités, les tournois 3 X 3 n’ont
pas eu l’impact souhaité.
De son côté, le CJMBB remercie le comité d’organisation de lui avoir confié la tenue de la buvette du Prado pour
cette manifestation.

e-FFBB
J. Cassiot présente la nouvelle application fédérale. Elle n’est pas encore complètement opérationnelle et est
pour l’instant en doublon avec l’ancien système. Les clubs recevront des licences gratuites pour l’utilisation de la
dernière version de Microsoft Office, nécessaire à l’e-FFBB.
Il fera une petite formation aux membres du comité qui ont déjà installé les licences gratuites.

II. Réorganisation Comité
La démission de M. Bernard et l’élection de J-F Fernandez obligent à une légère réorganisation. Les missions
concernant le Baby Basket de Mathias seront assumées par la Commission Technique et Jean-François intègrera
la Commission Sportive pour se consacrer à l’organisation des coupes du Cher.
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Bureau Directeur
Sur proposition de la Présidente et du Secrétaire Général le comité élit un Bureau Directeur qui, bien que prévu
dans les statuts n’existait pas jusque-là. Il est composé de :
M. RAFAITIN
Présidente
G. CACARD
Secrétaire Général
F. PEYROT
Trésorière Générale
J. COUSIN
Vice-Président
PH GRIMAL
Vice-Président
J. CASSIOT
Pdt de la Commission Technique

III. Bilans
Basket Tour
L’animation a réuni sur 3 journées 300 enfants environ issus des centres aérés des Bouloises à Bourges, de
Vierzon, et de St Martin d’Auxigny.
Pour l’an prochain, des problèmes de dates et de disponibilités font que le concept est à repenser.

Camp d’été
Il a eu lieu du 21 au 25 août 2017 au CREPS de Bourges : 23 jeunes présents (11 filles et 12 garçons) encadrés par
11 personnes (8 entraîneurs + Bruno, Philippe et Thomas), le staff médical étant composé de 3 kinés.

IV. Calendrier général
G Cacard présente un projet de calendrier des réunions et des organisations. Ce document est encore incomplet
et demande à être affiné dans les semaines à venir.
Voir annexe 1

V. Forum du mini basket « Vincent Moirin »
Il se tenait le samedi 2 septembre : les interventions d’Eric Le Corre CTF 53 et Bruno Gaucher CTF 18 ont été
appréciées par le public composé d’entraîneurs, parents et coachs (35 personnes). Merci également au club de
St Florent pour son accueil.
La date retenue offre plus de disponibilité et apparaît plus judicieuse.

VI. Journée de pré-saison
Samedi 2 septembre : bonne séance de travail et de préparation avec beaucoup d’échanges ; 3 clubs non
représentés : CAJO Vierzon, BC Germinois et A3B. Quelques informations et nouveautés qui ont été
développées :
Babys :
• Les 6 dates de plateaux ont été attribuées.
Espoirs :
• Le planning annuel des rassemblements est calé : 20 dates (14 mixtes et 6 non mixtés)
• Mise en place d’une consigne technique entre chaque période de vacances scolaires, à mettre en place
lors du rassemblement et à travailler dans les clubs.
• Utilisation par les clubs de circuits d’échauffement préparés par Bruno, à utiliser pour les entraînements
et rassemblements.
Basket d’Or
• Les épreuves sont modifiées. Plus d’infos de la ligue prochainement.
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VII.

Réunion des Présidents et Secrétaires

Elle aura lieu le samedi 16 septembre au Prado
Ordre du jour
1. Accueil
2. Automnales
3. Pôle administratif,
4. Pôle technique,
5. Pôle sportif (championnats),
6. EDO, (ex CDO)
7. Questions diverses.

VIII.

Tour des Commissions

Sportive
Coupes du Cher – Finales 2018 : (Jean-François FERNANDEZ) :
Dates à déterminer, le club de SDBB est déjà candidat à l’organisation.
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN)
Les engagements sont clos depuis le mardi 05 septembre,
Réunion à la Ligue du Centre le samedi 09 septembre,
Equipes du Cher engagées :
•
U13 F : 5 équipes,
•
U13 M : 10 équipes,
•
U15 F : 4 équipes,
•
U15 M : 4 équipes,
•
U17 F : 2 équipes,
•
U17 M : 2 équipes.
Clubs n’ayant pas retournés leurs engagements : CAJO, BCM, ABCD, BCC et BCTV.
Début des championnats le samedi 23 septembre.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON)
Les engagements sont ouverts jusqu’au 09 septembre.
Un mel a été envoyé au Comité de la Nièvre pour l’informer que nous sommes prêts à accueillir les éventuelles
équipes du département si ce dernier n’organise pas de compétition.
Une relance auprès des clubs retardataires a été faite le mardi 05/09.
Point sur les engagements en brassage région (rappel : 12 places qualificatives) :
• U13 F (15 équipes) dont ctc BSB et CJMBB,
• U13 M (20 équipes) dont ctc BSB et CJMBB,
• U15 F (16 équipes) dont CSB et CJMBB,
• U15 M (23 équipes) dont CSB, ESA et CJMBB,
• U17 F (16 équipes) dont CSB,
• U17 M (22 équipes) dont SCSA et CJMBB,
• Engagements en U20 M : 3 équipes, CAJO, CJMBB et ctc CJMBB/USF.

Licences (voir annexe 2)
Le nombre des licences est encore faible et non significatif pour le moment.
La nouvelle formule avec le certificat médical valable trois ans ne semble pas générer de problèmes
d’enregistrement particuliers.
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Finances
Le nouveau quart des licences a été calculé pour chaque club.

Salles et terrains
J-M Thirot précise que 3 dossiers ont été transmis à la Fédération et que 7 autres sont en cours d’élaboration.

Technique
•

Elites :
•
•
•
•

Réunion avec l’USEP le 28 juin : présentation des actions du Comité du Cher et de l’Opération Basket
Ecole, qui sera donc intégrée dans les actions proposées par l’USEP. Des contacts également sont prévus
avec des écoles municipales de sport pour des animations Basket.

Les Centres d’Entrainement Départementaux sont maintenus (3 dates dans l’année).
Les équipes mixtes seront engagées en championnat Garçons.
Les U9 évoluant en Elites doivent être obligatoirement surclassées.
Les épreuves du Panier d’Or sont modifiées. Plus d’infos de la Ligue prochainement.

Challenge de l’Assiduité :
• Le challenge est reconduit mais concernera désormais les 3 catégories (Babys, Espoirs et Elites).
• Il débute après les vacances de la Toussaint jusqu’à la FNMB (cette dernière marquant la fin de saison).
• Un système d’évaluation combinant le nombre d’enfants présents, les coachs ou entraineurs présents
sur le terrain et la participation aux CED est mis en place.
• Des bons d’achats pour du matériel pédagogique viendront récompenser les clubs les plus assidus.
Formation de Cadres :
• Animateur-Arbitre : les 2 types de formation (par les clubs ou par le CD18) sont toujours proposés.
Inscriptions pour le 4 décembre. Les formateurs Club doivent s’inscrire avant le 18 septembre. Leur
journée de validation est prévue le vendredi 3 novembre lors du stage Sélections à St Amand.
• Initiateur-Arbitre : formation dispensée par le CD18. Inscriptions avant le 18 septembre.
Création Club à Nérondes :
• Les différentes interventions effectuées sur Nérondes, aboutissent prochainement à la création d’un
nouveau club appuyé par des parents. Le Comité apporte un soutien administratif au nouveau bureau
mais également technique, en encadrant les séances d’entrainement pour la saison 2017-2018. Les
créneaux horaires seront les suivants : Mercredi de 14h à 17h, Jeudi de 18h à 20h.
• Pour info, l’inauguration du nouveau gymnase se tiendra la Samedi 9 septembre en la présence de
Céline Dumerc. Des animations terrain ainsi qu’un match de basket de gala sont également mis en place.

Equipe Départementale des Officiels (EDO ex CDO)
Stage de pré saison :
Samedi 16 septembre 2017 - 9h-13h - Gymnase du Prado 2
Il réunit l’ensemble des arbitres départementaux.et sera animé par Adrien Tudisco.
Il devrait réunir entre 20 et 25 arbitres départementaux.
Attention : cette saison la participation au stage est obligatoire pour pouvoir officier !!
Formation arbitres départementaux :
La fiche d’inscription va être envoyée très prochainement.
La formation va commencer plus tôt en s’appuyant sur les stages de sélection à Saint-Amand-Montrond les 2, 3
et 4 novembre 2017.
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Bien veiller à retourner les fiches d’inscription assez tôt.
Désignations :
3 nouveaux arbitres départementaux sont issus de la formation d’arbitres 2017-2018.

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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