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Procès-verbal de la réunion du  

Comité Directeur N°4 

4 décembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

Mmes :  M-N. GABORY ; M. RAFAITIN  

Ms :  G. CACARD ; Ph. GRIMAL ; J-M. THIROT ; J-F. FERNANDEZ  

 

Excusés :  

Mmes :  M-C. BERTON ; Y. HOUSTIN ; F. PEYROT 

Ms : J. CASSIOT ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. PEYROT  

 

Absents : 

 

 

Assistent  

Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 

M. :  B. GAUCHER  CTF 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour  

 

I. Informations générales 

II. Travaux Local 

III. Coupes du Cher 

IV. Euro tournoi des Demoiselles 

V. Tour des Commissions  

VI. Questions diverses. 
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I. Informations générales 
 

Infos Ligue 
La Présidente fait un compte-rendu succinct de la dernière réunion de la Ligue. Les infos apparaîtront dans le 

prochain procès-verbal. Elle insiste néanmoins sur la décision d’accorder une aide au Comité sur le projet de 

Nérondes (2 000 €) sur plus de 4 000 demandés. Celle-ci devrait permettre de compenser le coût d’une action 

qui, initialement, devait être assurée par le CTF Ligue et qui nous oblige à utiliser les services de « Cher Emploi 

Animation » pour la mise à disposition d’un employé. 

 

Rappel des faits  

Les actions que nous avons menées l’an dernier ont abouti à la création d’un nouveau club à Nérondes. Celui-ci 

est bien entendu dépourvu de techniciens et un accord est conclu pour que le Comité assure une partie de 

l’encadrement et de la formation des futurs techniciens et dirigeants pendant cette première année d’existence. 

Cette mission est tout naturellement confiée au CTF Ligue, son collègue n’en a pas la possibilité matérielle du fait 

de son propre emploi du temps. Or, entre temps, suite à la rupture conventionnelle de Laura, la Ligue décide de 

supprimer son poste. Et notre département se retrouve seul à ne pas avoir d’employé de la Ligue mais on nous 

assure que la solidarité va compenser. 

 

Les membres du Comité à l’unanimité, considèrent que l’aide accordée est très inférieure au coût réel de 

l’intervention, que le Cher n’est pas en mesure d’assurer les engagements pris à l’époque, qu’il se sent lésé par 

rapport aux autres Comités et que la solidarité annoncée n’est in fine pas au rendez-vous. Ils désapprouvent 

donc profondément cette décision et attendent que la Ligue revoie sa position. 

 

 

M. Rafaitin a assisté à plusieurs réunions : 

• AG du club des Terres Vives 

• Réunion de l’USF omnisports (USF Basket) 

• Réunion au Conseil Régional au cours de laquelle a été annoncé la continuité du dispositif Cap’ Asso 

(bonne nouvelle). 

 

Subventions 
Comme tous les ans, une aide financière fédérale a été demandée. Elle est articulée autour des actions suivantes : 

• Poste de CTF 

• Basket Tour 

• Projet Nérondes 

 

Nous avons reçu la notification d’aide du Conseil Départemental qui se décompose de la façon suivante : 

• Fonctionnement : 8 000 € 

• Achat matériel : 4 000 € 

• Euro tournoi des demoiselles 1500 € 

 

Réunion de Zone  
Ph Grimal a participé à la réunion de Zone qui s’est tenue à Joué-lès-Tours. Divers thèmes ont été abordés dont 

la baisse des licenciés. Baisse qui a entraîné un large débat sur les différentes causes possibles. 

 

 

II. Local 
C Cacard présente le nouveau projet élaboré à la suite de la visite du responsable sécurité de la Mairie et la 

réception des nouveaux devis. 

• Réfection du plafond avec intégration de matériaux anti-feu (retard d’une heure) 

• Partie arrière sans affectation particulière « coin cuisine » 

L’ensemble des devis s’élève, achat de mobilier compris à 22 680 € environ. Cette somme est jugée trop 

importante pour les finances du Comité. Il est donc proposé de monter un dossier au Conseil Départemental, un 

rendez-vous déjà pris nous laisse espérer une aide de 5 000 € d’une part et de contracter un emprunt auprès de 

notre banque. G. Cacard et M Rafaitin gèrent le dossier et une décision sera prise lors d’une prochaine réunion. 
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III. Coupes du Cher 
J-F. Fernandez présente le projet qu’il a élaboré, articulé autour de deux dates (tournois + finales). Un long débat 

a lieu mais le projet n’étant pas assez abouti, la décision est remise au CD du mois de janvier ainsi que le choix 

du lieu des finales. 

 

 

IV. Euro Tournoi des Demoiselles 
 

L’organisation est pratiquement calée même si le planning n’est pas encore complètement définitif. 

Le CJMBB est chargé de l’organisation de la buvette. 

La société GRDF offre un bon nombre de cadeaux divers. 

 

Vendredi 15 décembre  

16h30 France Nord - France Sud  

19h00 Pologne - Pays Bas 

Samedi 16 décembre 

16h30 France Sud - Pays Bas 

19h00 France Nord - Pologne 

Dimanche 17 décembre 

15h00 France Sud - Pologne 

17h15 France Nord - Pays Bas 

 Remise des récompenses 

 Vin d’honneur 

 

 

V. Tour des Commissions 
 

Salles et terrains 
J-M Thirot nous informe qu’un certain nombre de dossiers sont en attente de validation avec notamment le 

gymnase d’Asnières et celui des Merlattes à Bourges. 

Il lui est demandé de prévoir l’homologation du gymnase de Nérondes afin que celui-ci soit enregistré par la FFBB 

et qu’il apparaisse dans FBI. 

 

Commission sportive 
Coupes du Cher – Finales 2018 : (Jean-François FERNANDEZ) 

 

Les clubs de SDBB et du CAJO Vierzon sont déjà candidats à l’organisation. 

 

Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN) : 
 

Pas de remarques particulières, si ce n’est que certains scores sont « énormes et inadmissibles » très rares les 

saisons précédentes, même sur cette seconde phase. La formule était conçue pour éviter ces désagréments et 

il ne faudrait pas que ceux-ci remettent en cause l’existence même de ces championnats. 

Un point sur ce sujet sera fait lors de la prochaine réunion de la commission (voir date ci-dessous). 

 

Phase Finale 

Compte-tenu du nouveau calendrier des vacances scolaires de Printemps (Pâques), la Phase Finale se déroulera 

comme suit : 

* ½ Finale ALLER le samedi 28 avril 2018 

* ½ Finale RETOUR le samedi 19 mai 2018 

* Finales le samedi 26 mai 2018. 

Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 20 décembre. 
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Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 

 

FILLES : 

Toutes les rencontres se sont déroulées…sauf une, reportée au 16/12. 

 

GARCONS : 

Cinq rencontres n’ont encore pas été disputées : 

• Rencontre n° 2 du 23/09 : ES AUBIGNY 1/BC GERMINOIS 1 

• Rencontre n° 6 du 23/09 : BC GERMINOIS 2/SC ST AMANDOIS 

• Rencontre n° 40 du 04/11 : BCM/CJMBB 

• Rencontre n° 44 du 11/11 : ES AUBIGNY 1/ES AUBIGNY 2 

• Rencontre n° 57 du 25/11 : SDBB/ctc CJMBB-USF 

ATTENTION : La Phase RETOUR débute le 20 janvier 2018 (Journée n°14). TOUTES ces rencontres devront 

être disputées avant cette date. Dans le cas contraire, pour chaque match, les deux équipes seront 

déclarées FORFAIT. 

 

• Rencontre n° 60 du 23/11 : CAJO 1/CAJO 2 

L’équipe recevante a disputé la rencontre avec 11 joueurs entrés en jeu. 

RAPPEL : selon l’Art. 41 Licences – Règles de participation aux Championnats Seniors 

Nombre de joueurs autorisés : 

Domicile : 10 joueurs 

Extérieur : 10 joueurs 

La Commission avertit le club concerné d’une sanction en cas de récidive. 

 

 

Commission technique 
 

Formation de cadres 

Formation Animateur-Arbitre CD 18 : derniers jours pour vous inscrire, début de la formation assurée par le 

Comité en janvier 2018.  

 

Formation de la joueuse et du joueur 

Classe Basket : 

Bilan positif pour cette journée d’échange du mercredi 22 novembre avec le collège Condorcet de Fleury-les-

Aubrais. Les jeunes ont été respectueux des règles ce qui a permis à tous, de passer un bon moment et de 

montrer une belle image de la Classe-Basket.  

 

Centre d’Entrainement Départemental (CED) n°1 :  

Une première session intéressante le samedi 11 novembre à Nérondes pour les U11 garçons et mixtes avec 93 

présents, le samedi 25 novembre au CAJO Vierzon pour les U11 filles avec 60 présentes. 

Les CED n°2 se tiendront le 03/02 pour les garçons et le 10/02 pour les Filles. Lieux à venir. 

 

Visite des clubs :  

Pour la mi-janvier, Bruno aura effectué entre 1 et 4 visites (suivant les demandes, besoins et personnes en 

formation) dans chaque club. 

 

Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 9 au dimanche 10 décembre au CREPS de Bourges :  

Les 2 sélections sont finalisées avec 12 joueurs et joueuses retenus. 

 

Tournoi des Etoiles  

Du jeudi 4 au samedi 6 janvier 2018 à Châteauroux.  

 

Festibasket 2018 :  

Samedi 16 juin dans le Loiret. 
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COMMISSION JEUNES 
 

Plateaux Babys (U7) :  

104 enfants présents le samedi 18 novembre à Aubigny-sur-Nère, pour le lancement de la saison sur le thème des 

Avengers. 

Félicitations au club d’ESA pour son accueil et organisation. 

Prochain rendez-vous le samedi 9 décembre à Vierzon sur le thème de Noël, organisation USV. 

 

Rassemblements Espoirs (U9) :  

Quelques précisions à apporter concernant ces rassemblements :  

- l'échauffement ne doit pas dépasser 15 min. Les exercices proposés par la commission technique, sont à adapter 

en fonction de l'espace disponible, du nombre de paniers et d'enfants (les clubs doivent d'ailleurs penser à 

apporter un nombre suffisant de ballons). Vous pouvez également mettre en place, vos propres exercices 

d'échauffement. La priorité reste de prévoir un temps important pour effectuer des rencontres en 3c3.  

- Il faut penser à appliquer les consignes techniques prévues sur les différences périodes de l'année. Pour rappel 

jusqu'aux vacances de Noël, il faut imposer aux enfants la prise du ballon à 2 mains (objectif : contrôler le ballon 

pour augmenter les possibilités d'enchaînements en dribble, passe, tir ...) 

 

Championnats Elites (U11) : 2ème phase (Toussaint-Noël) 

La phase finale débutera en janvier. Vous avez la possibilité d’inscrire de nouvelles équipes en informant le 

Comité. 

Des vérifications de licence sont en cours pour la catégorie U11, et font apparaître des coachs non licenciés, des 

surclassements (U9 vers U11) manquants et des autorisations parentales non envoyées pour les U8 vers U11. Il 

est important que les clubs fassent le nécessaire pour rectifier ces oublis. Un courrier leur sera prochainement 

envoyé. 

 

Basket d’Or et Panier d’Or :  

Phase Clubs : fin le vendredi 16 mars 2018 

Finale 18 : dimanche 8 avril 2018 

Finale Régionale : samedi 21 Avril 2018 

 

Challenge Benjamins-Benjamines : 

Phase Clubs : fin le samedi 13 janvier 

Finale 18 : le dimanche 28 janvier ou le dimanche 4 février 2018 

Finale Régionale : le dimanche 25 mars 2018 

 

 

VI. Questions diverses 
 

Tournoi Inter Comité U13 

Le tournoi se déroulera au CREPS les 9 et 10 décembre. Le Comité organisera une buvette sur les deux jours. 

 

 

 

 

Ordre du jour épuisé, fin de la réunion. 

 

G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
 

Secrétaire Général     Présidente 


