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Procès-verbal de la réunion du  
Comité Directeur N°9 

22 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
Mme :  M. RAFAITIN ; M-C. BERTON  
Ms :  T. DEVAUTOUR ; Ph. PEYROT ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; J-F. FERNANDEZ  
 
 
Excusés :  
Mmes :  Y. HOUSTIN ; F. PEYROT ; M-N. GABORY ; 
Ms : J-M. THIROT ; G. CACARD 
 
 
Absent : J. CASSIOT ; 
 
 
Assiste : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour  
 

I. Informations générales,  
II. Travaux du local, 
III. Budget 2018-2019, 
IV. Assemblées Générales, 
V. Fête du mini-basket, 
VI. Coupes du Cher C. Jacquet, 
VII. Tour des Commissions,  
VIII. Questions diverses. 
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I. Informations générales 
 

 Comité directeur : Marie-Noëlle GABORY a envoyé sa démission du comité directeur pour raisons personnelles.  
 M. Rafaitin informe les membres du décès de M. MAININI ancien président de la FFBB. 
 Le comité souhaite un prompt à Jean-Marie THIROT (membre du comité directeur) ainsi qu’à Dominique TILLAY 

(président du CD45). 
 TIL : Le comité remercie les bénévoles, salariés et clubs (pour le prêt de matériel ou la tenue des buvettes). 

Beaux matchs.  
 Réunion CD Ligue :  

o Championnat 3x3 : il n’y aura pas de championnat régional la saison prochaine (uniquement dans les 
départements). 

o Les automnales : 27/10/18. Coût envisagé de 25€. Il est rappelé qu’à cette date, aucune compétition 
ne doit être programmée. 

o Tarifs des licences : pas d’augmentation de prévue pour la part Ligue pour la saison à venir. 
o 3.0 : 10/09/18 venue à Tours de JP SIUTAT, président de la FFBB, pour présenter le projet 3.0 aux clubs 

du 18,36 et 37. 
o Championnats jeunes Elites : les équipes retenues sont  

 U18F : CJM Bourges et Chartres 
 U18G : Orléans LB, Blois 
 U15G : Orléans Métropole B et Touraine BC 
 U15F : Olivet et l’entente Tourangelle 

 Paris 2024 : Suite à la réunion des Présidents de Comités du 22 avril dernier, présentation du projet FFBB. 
 
 

II. Travaux du local 
 
Les travaux sont prévus pour débuter la dernière semaine du mois de juin. Par conséquent, il va falloir penser au 
déménagement très rapidement. 
 
 

III. Budget 2018-2019 
 
Le bilan et le projet financier 2018-2019 (voir annexes) sont présentés aux membres du comité qui approuvent ces 
documents. Ces derniers seront présentés lors de l’Assemblée Générale pour adoption par les clubs. 
 
Il est rappelé que tous les devis devront être vus par la trésorière ou la présidente avant validation. 
 
Un nouveau dossier CAP’ASSO sera à faire avant les vacances. Un document préalable sera envoyé par mail à chaque 
membre du comité directeur qui doit donner ses observations avant fin juin. Une réunion de travail se tiendra pour 
valider ce dossier. 
 
 

IV. Assemblées Générales 
 

 Assemblées Générales des clubs : la majorité ayant lieu à la même date sur un créneau horaire relativement 
similaire, il sera très difficile au membre du comité de participer. 

o 16 juin : ABC Dunois 
o 22 juin :  

 18h30 St Doulchard BB  Mme RAFAITIN représentera le comité. 
 19h00 CAJO Vierzon 
 19h00 US Vierzon 
 19h00 BC Mehunois 
 19h00 CS Bourges 
 19h00 CJM Bourges B 
 19h00 BC Germinois 
 19h15 Grappe Chavignolaise 

o 23 juin : 10h00 ES Aubigny 
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o 30 juin : 10h00 US Florentaise  Mme RAFAITIN représentera le comité 
o 1 juillet : SC St Amandois 

 
 Assemblée Générale Départementale 

Il est rappelé aux responsables de commission qu’ils doivent faire parvenir rapidement leur compte-rendu au secrétariat 
du comité. Ces derniers devant être diffusés aux clubs avant l’Assemblée Générale. 
 

 Assemblée Générale Fédérale 
Les membres du comité présents désignent M. RAFAITIN à l’unanimité pour représenter le comité lors de l’Assemblée 
Générale Fédérale. 
 
 

V. Fête du mini-basket 
 
Elle se déroulera le 10 juin prochain à la Halle au Blé de Bourges. 
Une réunion de préparation a eu lieu entre Jérôme, Philippe et Bruno début mai. 
3 créneaux ont été définis : 

 Babys 10h à 11h30 (thème « Les Pirates ») 
 Espoirs 13h à 14h30 (matchs) 
 Elites 15h à 17h (matchs) 

La structure gonflable sera installée à l’extérieur ainsi que le coin « accueil » si le temps le permet. 
L’installation débutera le samedi en fin d’après-midi. 
Thomas DEVAUTOUR précise qu’il sera bien présent à cette manifestation. 
Le véhicule est réservé. 
Les lots seront préparés en amont et amenés sur le site au fur et à mesure. 
Comme les années précédentes, les paniers des clubs seront utilisés. 
 
 

VI. Coupes du Cher C. Jacquet 
 
Les documents diffusés seront modifiés suite au désistement de 2 équipes en seniors G. 
Pour l’arbitrage, cette saison il n’y aura pas d’arbitre en formation. 
Les récompenses sont commandées. 
 
 

VII. Tour des commissions 
Commission sportive 
Championnats seniors : 
- Seniors Filles : Le championnat est terminé, toutes les rencontres se sont déroulées. 
- Seniors Garçons : 3 matchs n’ont pu se jouer : 

 Rencontre n°115 du 10/02/18 : E.S. AUBIGNY2/S.C. ST AMANDOIS : Forfait pour le S.C. ST AMANDOIS 
 Rencontre n° 147 du 31/03/18 : C.A.J.O. VIERZON 2/C.J.M. BOURGES B. : Forfait pour le C.A.J.O. VIERZON 2 
 Rencontre n° 172 du 12/05/18 : C.A.J.O. VIERZON 2/EN. C.T.C. BOURGES-ST FLORENT/CHER : Forfait pour l’EN. 

C.T.C. BOURGES-ST FLORENT /CHER 
Chantal est remerciée pour le suivi sur ces deux compétitions. 
Championnats interdépartementaux : 

 Les finales vont se jouer le 26/05. 
 Les U15F, gérées par notre comité, auront leurs finales à Vierzon. Merci au CAJO Vierzon pour avoir accepté de 

recevoir ces rencontres. 
Merci à Yoannie pour le travail effectué chaque semaine. 
Championnats régionaux : 
Les clubs de l’US Vierzon et du BC Mehunois se verront proposés la montée en championnat régional seniors. Un contact 
va être pris avec les clubs pour avoir leur confirmation avant d’en informer la Ligue. 
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Commission Technique 
Réunion technique : 
7 clubs présents : ABCD, BCTV, BCM, BSB, SCSA, GC et USF ; 
TIL : 
Valentin JOLBIT (TBC ex CJMBB) a participé avec l’équipe de la Région Centre Val de Loire. 
TIS : 
La saison prochaine, le TIS sera organisé dans la Région Centre Val de Loire. 
Festibasket : 

 Le 16 juin dans le Loiret. 
 Les polos pour les coachs sont commandés. 
 Toutes les équipes sont en préparation. Des rencontres d’entraînement sont prévues avec des sélections 

voisines (Allier, Indre, …). 
Entrées aux Pôles : 
Steven LAMY et Tatiana MUSOKI MAWATA sont pris. 
 
Commission Jeunes 
Basket d’Or :  
Finale Régionale s’est déroulée. 
La 1ère fille du Cher arrive 6ème et le 1er garçon 2ème. 
Panier d’Or :  
Finale Régionale s’est déroulée. 
Noé MBENGUE du BC Mehunois est vainqueur et la 1ère fille du Cher arrive 13ème. 
 
Discipline 
Il n’y a plus de dossiers en cours. 
 
 
Presse-communication 
Les correspondants locaux de Vierzon ont été informés de la tenue des finales interdépartementales U15F le 26 mai. 
Il est demandé à J. COUSIN de contacter le Berry pour les autres manifestations à venir. 
 
Licences 
Nous sommes actuellement à 2100 licenciés. 
 
EDO 
 
Formation arbitre départemental : 
- Examen Oral, écrit et Match : 27 mai 2018 à Aubigny lors du Tournoi de Sélection ; 
- Examen Oral, écrit et match : le 3 juin à Saint Amand-Montrond lors d’un autre tournoi de sélection. 
Les résultats seront annoncés lors de l’Assemblée Générale du Comité. 
 
Festibasket dans le Loiret en juin 2018 
- A ce jour : 3 formateurs se sont positionnés (Franck Godin, Anthonin Sautereau, Achille Cassiot) et 3 arbitres (Iliona 
Roy, Bastian Duenas, Alexis Brault…) 
 
Championnat Interdépartemental -  Finales U15F à Vierzon le 26/05.  
Manon Aurejac, Iliona Roy, Issam El Ghoun, Bastian Duenas seront les arbitres de ces finales. 
 
Finales coupes du Cher :  
Les arbitres désignés sur les finales seront des arbitres officiels et non en formation. 
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Basket tour 
T. Devautour confirme les lieux annoncés dans le précédent procès-verbal à savoir : Vailly, Nérondes, St Amand et 
Argent entre le 10 et le 13 juillet 2018. 
La formule décalée de la journée avec les parents le soir sera appliquée dans chaque lieu d’accueil. 
 
 

VIII. Questions diverses 
 
Une entrevue a été faite avec Katy MARTINEZ dans la perspective d’une création de club sur Vailly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour épuisé à 22h45, fin de la réunion. 
 

M. RAFAITIN 
 
 
 
 
Présidente 


