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I. ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
Monita RAFAITIN
Mesdames, Messieurs,
Nous voici de nouveau réunis en Assemblée Générale pour faire le bilan de la saison 2017-2018.
Tout d’abord je salue la présence à cette réunion de :
•
M. Raymond OURY, président du CDOS
•
M. Pascal RENARD, secrétaire général de la Ligue du Centre Val de Loire ;
•
M. Alexandre MISSIOS, directeur administratif de la Ligue du Centre Val de Loire ;
•
M. Joël VOISINE, Président de l’US Florentaise omnisports.
Je remercie l’US Florentaise - section Basket - pour l’organisation de cette assemblée ainsi que la commune de
St Florent pour la mise à disposition de cette salle à son club.
Je dois préciser que bien souvent ce club accueille des manifestations du Comité : forum du mini-basket –
entraînements de sélections – coupes du Cher et j’en oublie sans doute. Merci donc à Thierry et à son équipe.
Je tiens ce soir à féliciter au nom du basket départemental les filles du Tango Bourges Basket pour leur 14ème
titre de championne de France ainsi que pour leur victoire en coupe de France. J’ajouterais à ces félicitations les
jeunes du Centre de formation qui ont, en U17 comme en U18 terminé à la 2ème place nationale. Bravo à tous.
Cette saison a été un peu particulière.
En effet les deux saisons se sont enchainées pour nombre d’entre nous sans interruption avec l’organisation en
août dernier du championnat d’Europe U16 F qui s’est terminé, chacun s’en souvient, par une victoire de nos
françaises.
Chaque année quasiment le Comité du Cher et donc vous, est associé à l’organisation d’évènements d’envergure.
Outre ce championnat d’Europe, nous avons eu le TIL National U15 en mai dernier. Chaque année nous recevons
le TIC. Ces manifestations, organisées sous l’égide de la Ligue, impactent le Comité et le Basket départemental.
Et je voudrais souligner ce soir la chance pour un petit Comité comme le nôtre d’avoir sur notre territoire une
installation comme le CREPS. Certes nous sommes peu de bénévoles et, parfois, les sollicitations peuvent être
difficiles à gérer. Mais que de beaux souvenirs, que de belles rencontres que d’exemples pour nos jeunes, nos
entraineurs, nos officiels et pour nous tous dirigeants des clubs.
C’est en plus pour le Comité une occasion de s’associer avec la FFBB pour mettre en place des actions telles que
l’Euro Tournoi des Demoiselles.
Le CREPS nous permet d’accueillir le pôle filles à Bourges, permettant à des jeunes joueuses locales de participer
aux entraînements en qualité de partenaires.
En bref le Comité 18 ne ronronne pas et son activité est intense.
Car bien entendu nous assurons les compétions départementales et interdépartementales, la formation des
entraineurs, des officiels et des joueurs….
Nous organisons avec succès des manifestations en direction des jeunes licenciés et non licenciés pour faire
découvrir aux 4 coins du département notre sport : la fête du mini basket, le basket Tour 18, emmène ta copine
Et tout ça avec, je tiens à le rappeler, 1 seul CTF, Bruno, contrairement aux autres départements de la région.
Heureusement autour de Bruno nous avons la chance d’avoir une équipe technique solide avec Jérôme et
Philippe qui ont su fédérer autour d’eux les techniciens des clubs.
Même situation côté arbitres : Thomas comme chef de file, Céline, Franck et Adrien en soutien ont créé un
véritable réseau autour de nos jeunes arbitres.
Malgré ce paysage séduisant la situation n’est pas parfaite.
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En effet, même si notre nombre de licenciés est quasiment stable, même si nous pouvons saluer cette année la
naissance d’un nouveau club, un constat s’impose : le niveau de nos équipes séniors…osons le dire …est faible.
Nos championnats départementaux séniors sont pauvres. Si l’on excepte le CAJO en masculin cette saison, nos
équipes régionales luttent chaque année pour éviter la relégation. On ne peut pas dire que nos équipes de jeunes
rayonnent au plus haut niveau régional….
Et pourtant je sais, nous savons tous, que les clubs travaillent. Que beaucoup ont investi pour embaucher des
salariés. Il faut donc chercher ailleurs les raisons de cette faiblesse. Il n’y a aucune raison de ne pas réussir.
Aussi, dès l’automne prochain, nous vous réunirons, dirigeants et techniciens, pour qu’ensemble on travaille à
l’amélioration du niveau de notre basket.
Bien entendu nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez dans vos clubs.
•
•
•
•

La baisse des recettes publiques chaque année plus significative ;
Le changement de comportement des licenciés beaucoup plus instables ;
Les problèmes de discipline de plus en plus nombreux, côté joueurs mais aussi côté parents ;
De moins en moins de bénévoles ;

Le monde du sport dans sa globalité doit faire face à cette situation.
De nombreuses réflexions et réformes sont en cours :
•
Au niveau national une réforme sur la gouvernance du sport en France est en cours qui pourrait voir un
désengagement de l’Etat au bénéfice des fédérations. Mais avec quels moyens ? réponse à l’automne ;
•
Au niveau départemental le Conseil départemental a lancé une réflexion sur le sport dans le Cher en
vue d’établir schéma de développement. Des groupes de travail regroupant tous les sports ont planché sur « le
sport et territoires » - « sport pour tous » – « professionnalisation du sport », groupe auquel j’ai participé et qui
a abordé des questions qui vous parlent comme la formation des sportifs, des encadrants et des bénévoles ;
•
La FFBB, toujours en avance il convient de le reconnaître, a déjà établi le projet fédéral 2024 avec le déjà
célèbre club 3.0. Alexandre vous en parlera un peu plus tard.
Et nous dans tout ça ? et bien sachez que nous serons à vos côtés pour vous aider à franchir cette étape ô combien
importante pour le développement de notre sport. Le paysage change et il faut changer nos habitudes. C’est en
travaillant ensemble que nous réussirons et que notre basket progressera.
Le temps des remerciements est venu.
Merci à tous nos partenaires institutionnels : la DDCSCPP, la région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental,
le CDOS et la Ville de Bourges qui 1 fois par saison nous met les installations du Prado à disposition gratuitement
;
Merci au Crédit Agricole et à GRDF pour leur aide financière ;
Merci pour leur aide à la Ligue et la FFBB ;
Merci à tous ceux qui ont participé à l’action du Comité tout au long de la saison : les élus, bien entendu tous
ceux qui se joignent à eux suivant leur domaine de compétence (arbitres et OTM – entraineurs – comptable)
Merci aux salariés :
•
Bruno un peu surbooké avec sa formation en plus cette année.
•
Véronique qui est le maillon indispensable aux élus et à vous les clubs.
Merci à tous les licenciés, dirigeants, bénévoles qui font vivre le basket.
Bon vent à nos jeunes des sélections et leur encadrement qui représenteront ce weekend notre département au
Festi Basket à Orléans.
Comme il n’est pas question que l’on s’ennuie la saison prochaine sans organisations fédérales/ligue, nous aurons
en charge d’organisation du Festi Basket et de l’AG Ligue.
Avant de partir si vous avez un peu de temps libre jeudi vous pouvez participer au déménagement temporaire
des locaux du Comité.
Bonnes vacances à tous.
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II. RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS
Nicole MATHONAT
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Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.

Page 6

Procès-verbal AG 2018

III.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 2017
Gérard CACARD

Mis aux voix, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.

IV.

RAPPORT D’ACTIVITES
Gérard CACARD

Mesdames
Messieurs
Rapport d’activités
Si on me demandait de qualifier la saison avec deux mots, je pense que je dirais sans hésiter premièrement
DISCIPLINE, et deuxièmement DISCIPLINE. Il semble que le comportement des acteurs du basket se soit
sérieusement dégradé cette saison. L’inflation du nombre des fautes techniques et des dossiers disciplinaires
sont là pour en témoigner : 6 ou 7 dossiers au lieu de 1 ou 0 habituellement. C’est énorme ! Je sais bien, vous
allez me dire « c’est la nouvelle société de plus en plus contestataire qui le veux ». Peut-être avez-vous raison
mais sommes-nous obligés de le cautionner. Personnellement, je ne le crois pas et il me semble nécessaire de
réagir au quotidien à l’intérieur de chaque structure avec plus de pédagogie auprès de nos jeunes licenciés. Nous
sommes aussi là pour inculquer des valeurs sociétales telles que le « vivre ensemble », le respect des règles et le
respect de l’autre.
Même si l’on doit s’en inquiéter, résumer l’année sportive à cette constatation est en effet bien trop réducteur
et je ne m’en tiendrai pas là. Fort heureusement beaucoup de choses très positives ont jalonné la saison.
Merci d’abord à Jean-François qui est venu grossir les rangs du Comité. Son aide au sein de la Commission
sportive pour organiser la coupe du Cher a été très précieuse.
Et puis il y a eu ce formidable Championnat d’Europe ! une organisation colossale, 500 000 € de budget, plus de
cent bénévoles, 10 jours de compétition et … plus de 2 000 personnes dans le Prado pour voir l’équipe de France
couronnée ce dimanche d’août dernier. C’était phénoménal !
Merci à la Fédération et à son Président JP Siutat qui a tout fait pour que notre site soit choisi par la FIBA. Merci
à tous nos partenaires locaux (Ville Département, Région) et à l’ensemble des bénévoles qui ont beaucoup
donné.
Le projet de travaux d’aménagement du local a retenu aussi une bonne partie de notre énergie mais Monita vous
en parlera plus en détail tout à l’heure.
Je voudrais ensuite souligner le travail de l’ensemble de nos commissions.
La Sportive éprouve toujours de difficultés à organiser et faire disputer toutes les rencontres, mais des projets
germent pour l’an prochain en ce qui concerne les championnats seniors départementaux. Merci Chantal, merci
Yoannie, merci Philippe, merci Jean-François.
Le Pôle Technique fait toujours preuve d’innovation et d’imagination pour satisfaire un maximum de nos licenciés
et de nos clubs. Bravo pour la création du club de Nérondes. Merci Jérôme, merci Philippe, merci Bruno.
L’EDO n’arrive toujours pas à faire diriger toutes les rencontres, mais c’est récurrent. 10 arbitres en formation
cette année et beaucoup de projets innovants pour l’avenir, c’est parfait. Merci Thomas, merci Franck et les
autres…
La discipline s’est aussi beaucoup réunie et à beaucoup statué puis rédigé des dossiers. Merci Joël, merci Adrien,
merci David et surtout Vé-ro-ni-que (une trentaine d’envois recommandés et énormément de courriers).
Merci Françoise et merci Véronique pour la tenue de la trésorerie.
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Jean-Marie a toujours autant de problèmes pour récupérer les documents auprès des municipalités pour
homologuer les salles. Merci à lui et à Véronique qui le seconde bien.
Les basketteurs ont bien digéré les nouveaux certificats médicaux de licence mais voilà un nouvel imprimé
prenant en compte le basket 3X3 et il y a aussi du changement pour le traitement régional des dossiers médicaux.
Il va encore falloir vous adapter. Merci Philippe, merci Véronique.
J’aimerais que chacun se rende bien compte de la quantité de travail réalisée au quotidien par l’ensemble des
élus et des salariés. C’est énorme ! Alors, quelques paires de bras supplémentaires seraient les bienvenues,
d’abord pour soulager la tâche de chacun mais aussi et surtout, pour donner leur avis, faire part de leur
expérience, en un mot, enrichir les débats qui vont obligatoirement émerger.
J’entends parler de QPV, de ZRR, de sport sur ordonnance etc. etc. Nous sommes dans une période de mutation
qu’il serait bon de franchir le mieux possible en tenant compte des réalités de notre territoire.
13 personnes pour tout assurer, vous en conviendrez, c’est peu. Alors, venez nous rejoindre !
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Pôle technique
Jérôme CASSIOT, Philippe GRIMAL
Comme chaque année, cette saison aura été riche et dense, avec un démarrage début septembre, pour se
terminer vers le début juillet avec le Basket Tour 18.
Nous voudrions remercier ici, l’ensemble de, ce que nous convenons de nommer, l’équipe technique
départementale, c’est-à-dire, tout cadre (entraîneur, animateur, accompagnateur d’équipe, assistant, etc.) de
club qui s’est investi dans au moins une tâche de notre programme. Un très grand merci également à Bruno et
Véronique pour leur travail tout au long de cette longue saison, ainsi que Philippe pour son aide et ses conseils
toujours avisés.
Pour cette année, nous avons poursuivi le Projet Comité en maintenant les actions précédentes, mais également
développé d’autres axes :
4ème Camp Basket 18 avec 23 stagiaires encadrés par un groupe d’entraineurs diplômés et le soutien
d’un staff médical.
Forum du Minibasket Vincent MOIRIN
Continuité de la formation animateur-arbitre gérée par les techniciens clubs avec un suivi de notre CTF.
Création d’un nouveau club (Nérondes Basket Club) avec un soutien administratif, et technique
(encadrement des entrainements) par le Comité. Nous poursuivons notre effort de création de club avec la mise
en place d’une action pour la future création d’un club à Vailly sur Sauldre.
Mise en place d’opérations communes avec l’USEP du Cher, permettant d’aboutir en parallèle du travail
des clubs, à une augmentation du nombre d’écoles inscrites à l’OBE.
Développement du Basket féminin, avec l’action « Emmène ta copine »
Continuité du Basket Tour avec différents sites d’interventions prévus sur le mois de juillet (Vailly-surSauldre, Argent-sur-Sauldre, Saint-Amand-Montrond, Nérondes)
Pour poursuivre cette dynamique, toute personne désireuse d’apporter ses compétences et ses idées sera la
bienvenue au sein du pôle technique. Le relais vers les clubs en sera forcément amélioré, et renforcera notre
efficacité.
COMMISSION JEUNES
Baby-Basket
7 dates : 6 organisations clubs + FNMB
Les plateaux ont eu lieu le matin entre 10h00 et 12h00 avec des effectifs variants entre 50 et 100 enfants.
On ne peut que féliciter les clubs, qui innovent avec les thèmes retenus et les organisations mises en place. Il
faut poursuivre cet effort de créativité, exigeant beaucoup de préparation, tout en conservant une
communication performante grâce aux flyers ou autres réseaux sociaux.
Nous avions décidé cette année, de proposer sur un même samedi un plateau Baby en parallèle du
rassemblement Espoirs. Cette organisation sera abandonnée la saison prochaine, pour revenir à une formule
avec séparation des 2 catégories sur des samedis différents.
Rassemblements Espoirs :
13 clubs engagés : ABCD, BCC, BCM, BCTV, BSB, CAJO, CJMBB, ESA, GC, SCSA, SDBB, USV et USF.
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 5 dates (3 mixtes, 1 filles, 1 garçons)
2ème phase (Toussaint à Juin) : 18 dates (14 mixtes, 2 filles, 2 garçons)
Nous avons maintenu pour la 2ème année, la mise en place de rassemblements Espoirs Filles. L’objectif était de
proposer aux jeunes filles débutantes ou en difficultés, de prendre confiance sur ces plateaux « entre filles ». Le
bilan est décevant avec un effectif trop juste sur ces dates. Cette formule ne sera donc pas reconduite l’an
prochain.
La mise en place de consignes techniques entre chaque intervalle de vacances, nous a paru intéressante. Il faudra
continuer dans ce sens, en insistant toujours plus sur leur application lors des entrainements de la semaine, mais
aussi des rassemblements du samedi.
Comme prévu une petite baisse des effectifs à partir de janvier dû à l'intégration de nouvelles équipes Elites, ce
qui est très positif dans la volonté de faire jouer les enfants à un niveau le plus adapté possible.
Championnat Élites filles :
Suite à la réunion de présentation de la saison, la commission a décidé avec l’accord des clubs, l’impossibilité
d’engager une équipe mixte dans ce championnat.
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Equipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), CJMBB (3), BCTV, BSB, BCM, SDBB, USV, USF, CAJO.
A noter à partir de janvier l’engagement de l’équipe du CJMBB (1) eu championnat U13F interdépartemental et
le basculement du BCTV en championnat garçons (équipe mixte)
1ère phase d’évaluation (septembre à Toussaint) : 3 dates avec 2 rassemblements et un OPEN (tournoi
de détection + évaluation niveaux)
2ème phase (Toussaint à Noël) : 6 dates avec 5 journées + 1 CED.
Organisation retenue : matchs à 2 ou 3 équipes
3ème phase (janvier à juin) : 13 dates avec 9 journées + 2 CED + Action « Emmène ta copine » + 1 FNMB
Organisation retenue : formation de 2 poules de niveau (match Aller/Retour) + Play Off Aller/Retour/Belle
obligatoire
Championnat Elites garçons :
Equipes engagées : CJMBB(1), CJMBB(2), CJMBB(3), CJMBB(4), CAJO, BSB(1), USV, BCM, ESA, SDBB et BCTV(1),
BCTV(2), SCSA, CJMBB(4), GC, A3B, BCC, BSB(2) (équipes mixtes)
A noter à partir de janvier le désengagement de l’équipe du CJMBB (3) et les arrivées du BCTV(2) (équipe mixte)
et du BSB(2) (équipe mixte)
1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 3 dates avec 2 rassemblements et un OPEN
2ème phase (Toussaint à Noël) : 6 dates avec 5 journées + 1 CED
Organisation retenue : matchs à 2 ou 3 équipes
3ème phase (Noël à début Juin) : 13 dates avec 10 journées + 2 CED + 1 FNMB
Organisation retenue : formation de 3 poules de niveau (match Aller/Retour)
Les 3 Centres d’Entrainement Départementaux (CED) ont connu des réussites diverses, avec un bon démarrage
en début de saison puis un essoufflement sur la dernière date avec un calendrier chargé en fin de saison.
L’objectif est de rassembler les joueurs ainsi que leurs coachs/entraineurs, permettant de présenter les contenus
techniques et les objectifs de la classe d’âge, mais également de suivre l’évolution des animateurs arbitres en
formation. L’opération sera reconduite la saison prochaine avec des ajustements.
La formation des plus jeunes doit primer sur les résultats et les classements, ainsi vous ne trouverez pas ces
derniers dans ce compte-rendu ; sachez simplement que tous les vainqueurs de poule sont récompensés,
Une remarque importante : nous avons constaté la présence de U9 non surclassés dans ces championnats Elites.
Les clubs devront redoubler de vigilance la saison prochaine, et bien expliquer aux parents l’obligation de la
demande de surclassement !
Open Poussins-ines :
 Filles : 68 joueuses présentes, 69 l’an dernier,
 Garçons : 118 joueurs présents, 100 l’an dernier,
Ces rassemblements importants ont trouvé leur rythme de croisière avec la précieuse collaboration du club du
SCSA. Ils nous permettent de détecter les potentiels intéressants, mais également de rencontrer les entraineurs
et les coachs, et enfin de déterminer les niveaux d’équipes pour la constitution des championnats.
Opération « Emmène ta copine » :
Dans le cadre du développement du basket féminin, une action « Emmène ta copine » ouverte à toutes les jeunes
filles licenciées ou non (nées de 2007 à 2009) s’est tenue au Creps de Bourges.
Une manifestation réussie avec 123 jeunes filles dont 62 non licenciées. On mesurera l’efficacité de cette
opération, avec le nombre de licences prises sur la prochaine saison.
Fête Nationale du Minibasket :
Elle a eu lieu le dimanche 10 juin sur le site de la Halle au blé à Bourges avec une organisation sur 3 créneaux
horaires :
 10h à 11h30 : plateau Babys sur le thème des Pirates avec la participation de 104 enfants.
 12h30 à 14h30 : rassemblement Espoirs avec la participation de 61 enfants.
 15h à 17h : rassemblement Elites avec la participation de 59 enfants
Basket d’or :
Phase Clubs : tous les enfants participants, et non retenus pour la finale ont reçu un diplôme
Finale départementale : tous les clubs participants étaient représentés et les finalistes récompensés (diplômes
ou médailles)
Page 10

Procès-verbal AG 2018
Finale Régionale :
Sexe
Rangs
Filles
6
11
12
16
23
23
Garçons
2
9
20
22
24
26

Prénoms-Noms
Camille Limousin
Manon Peyrot
Mathilde Garbolino
Lyndsey Pelé Boukoulou
Léane Beaumont
Savana Feugueur
Gabriel Veron
Thibault Mercier
Basile Coste
Esteban Apcher
Ewan Jaeck Fourreaux
Denzel Pelé Boukoulou

Clubs
USV
CJMBB
CSB
CJMBB
ASPTT
ASPTT
GC
CJMBB
GC
BCM
GC
CJMBB

Points
65
56
55
52
43
43
88
76
70
68
67
64

Récompenses
Or
Argent
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Or
Or
Or
Argent
Argent
Argent

Panier d’or :
Phase Clubs : tous les enfants participants, et non retenus pour la finale ont reçu un diplôme
Finale départementale : tous les clubs participants étaient représentés et les finalistes récompensés (diplômes
ou médailles)
Finale Régionale :
Sexe
Filles

Rangs
13
19
23
27
29
33
Garçons
1
15
23
24
25
29
COMMISSION TECHNIQUE

Prénoms-Noms
Julie Chatain
Emma Genebrier
Julie Reverdy
Agathe Sella Bailly
Cristale Garsault
Laura Caraviello
Noé Mbengue
Justin Rigardie
Baptiste Matron
Mathéo Tessiot
Antoine Véron
Méric Lepoutre

Clubs
SDBB
SCSA
GC
USV
CJMBB
USF
BCM
ASPTT
ASPTT
SDBB
GC
GC

Points
102
96
92
89
86
73
139
117
111
110
109
104

Récompenses
Bronze
Bronze
Bronze
/
/
/
Or
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze

Challenge Benjamins-Benjamines
Finale départementale :
21 joueuses présentes, 6 absentes,
25 joueurs présents, 5 absents ;
Plusieurs nouveaux records cette année
Tous les Finalistes ont été récompensés.
Finale Régionale :
Filles :
3ème Marine Girardel (CSB)
11ème Candice Rouannes (CSB/SCSA)
16ème Manon Loureiro (CJMBB)
17ème Claire Constant (CSB)
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Garçons :
1er Steven Lamy (CJMBB) qualifié pour la finale nationale à Paris où il a fini 12ème
5ème Mathéo Roulet (CJMBB)
10ème Quentin Warembourg (CSB)
16ème Dybain Radja (CJMBB)
Formation de cadres :
 Animateur-Arbitre : 30 candidats inscrits ; résultats mi-juin à venir,
L’organisation mise en place l’année dernière, est toujours autant retenue, avec une première phase où les
formateurs clubs ont reçu les instructions sous le pilotage de Bruno. Par la suite, dans une phase interne aux
clubs, les animateurs-arbitres ont suivi leur formation assurée par le formateur club. Bruno a effectué des visites
pour le suivi des animateurs et la validation de leurs compétences.
Nous vous rappelons pour les clubs ne possédant pas de formateur ou trop loin du club formateur, qu’il existe
toujours la possibilité de suivre la formation animateur-arbitre entièrement dirigée par le Comité.


Initiateur-Arbitre : 8 candidats : 3 reçus et 5 ajournés



Equipe Technique Départementale : plusieurs dates ont été mises en place (Forum du MiniBasket, une
intervention d’Olivier Lafargue à St Amand, réunion de prévision des effectifs et des équipes pour la
saison 2018-2019)

Formation de la joueuse et du joueur :
Tournoi InterComités TIC à Bourges :
•
Filles : 5ème place des Comités Ligue du Centre
•
Garçons : 3ème place des Comités Ligue du Centre
Tournoi des Etoiles à Châteauroux :
•
Filles : 11ème place (4ème place des Comités Ligue du Centre)
•
Garçons : 10ème place (2ème place des Comités Ligue du Centre)
•
Encadrement 2005 F : Bruno Gaucher et Zina Sebaa
•
Encadrement 2005 G : Rémi Tournant et Nicolas Guillot
•
Chef de délégation : JF Fernandez
A noter une progression pour nos deux équipes : afin de maintenir cette dynamique, nous avons décidé de
proposer des stages sur 2 à 3 jours, à toutes nos sélections U11-U12 et U13 en complément des journées
d’entrainements, ainsi que des tournois de fin de saison pour les préparer au FestiBasket et aux échéances
futures.
Nous remercions très chaleureusement tous les staffs, qui prennent sur leur temps libre du weekend mais
également des vacances (ou des journées de congés !) pour encadrer tous ces jeunes gens.
Festibasket : (samedi 16 juin à Orléans)
Filles

Générations

Garçons
Assistants

Entraîneurs

Assistants

ZinaSebaa

Rémy Tournant

Nicolas Guillot

U13 (2005)

Entraîneurs
Céline Magnin

U12 (2006)

Bruno Gaucher

Lucas Bianconi

Gauthier Gérard

Romain Verchel

U11 (20072008)*

Nicolas Naudin

Carine Véron

Ashvin Chuttur

Nadège Antoine

* Participation de 2 équipes
La planification de la préparation se déroule bien, grâce à la précieuse collaboration des clubs et la part des
dépenses prises sur notre budget pour des réservations de salles payantes.
3X3 :
Le Comité a organisé un tournoi BLEU, qualificatif pour le tournoi MARRON de la Ligue, le samedi 28 avril pour
les catégories U13 à Seniors à Nérondes. Le résultat est très décevant, contrairement à la saison dernière, avec
une seule équipe par catégorie en jeune et seniors filles.
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Classe Basket (collège Louis Armand à Saint-Doulchard) :
Pour la 10ème année consécutive, elle se positionne encore un peu plus encore dans le fonctionnement du
collège et du Comité : 23 élèves inscrits (11 en 6ème, 6 en 5ème, 3 en 4ème et 3 en 3ème). Bruno était assisté
par Lucas (salarié du club du SDBB), les Benjamins ont été Champion Académique, les Benjamins et les Minimes
filles sont vice-championnes départementales.
Enfin, le point d’orgue de l’année aura été l’échange avec la Section Sportive du collège Condorcet de Fleury-lesAubrais (45) qui a permis aux jeunes de disputer des rencontres, mais aussi d’assister à 2 rencontres de haut
niveau : une au Tango Bourges Basket (LFB) et l’autre à l’OLB (PRO A). Une expérience très enrichissante comme
tous les ans !
Merci à Bruno et à Lucas pour tout le travail effectué auprès des jeunes.
OPERATION BASKET ECOLE (O.B.E.)
67 écoles se sont inscrites à l’opération Basket Ecole pour 40 la saison dernière.
1674 Licences Basket Ecoles
A noter qu'à l'issue de chaque inscription d'une école, celle-ci reçoit :
 des ballons
 le cycle de basket complet avec des séances préparées, présentées par une fiche technique et une vidéo
 un diplôme/passeport pour chaque enfant.
Tout est « clés en main », de quoi vous inciter encore plus la saison prochaine à inscrire les écoles près de votre
club.
Pour toutes les séances de Basket-Ecole pendant le temps scolaire, RDV obligatoirement, sur :
http://www.basketecole.com.

Bravo à tous et merci !
Bonne fin de saison, bonnes vacances !!!
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Equipe Départementale des Officiels (EDO)
Thomas DEVAUTOUR
Les désignations d’arbitres officiels :
Franck Godin s’occupe des désignations pour les championnats :
Seniors garçons et seniors filles départementaux,
U20G, U17G et F, U15 G et F et U13 G et F : Catégorie régionale
Finales Interdépartementales U15F
Finales des Coupes du Cher Christophe Jacquet
Liste des arbitres officiels qui ont été désigné cette saison.
Le nombre de match est cumulé avec les désignations arbitres clubs.
Nom

Prénom

LR

CD

FERNANDEZ

Jean-francois

60

0

46

9

0

5

0818027 - ES AUBIGNY SUR NERE

GAUTIER

Florian

22

0

15

7

0

0

0818008 - BASKET CLUB MEHUNOIS

GODIN

Franck

42

32

2

8

0

0

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

GUILLOT

Nicolas

6

0

2

4

0

0

0818005 - UNION SPORTIVE FLORENTAISE

LACAILLE

Pierre-yohann

29

0

17

12

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE BOURGES

PIOCHE

Mathis

46

0

22

24

0

0

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

TASSIN

Richard

33

1

19

9

0

4

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

THEPENIER

Hugues

40

40

0

0

0

0

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

TUDISCO

Adrien

39

29

7

0

0

3

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

DEVAUTOUR

Thomas

26

0

6

20

0

0

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

EL GHOUN

Issam

53

0

19

34

0

0

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

BOUDINA

Mehdi

1

0

0

1

0

0

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

BIANCONI

Lucas

9

0

3

6

0

0

0818027 - ES AUBIGNY SUR NERE

AUREJAC

Manon

21

0

14

7

0

0

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

SAUTEREAU

Anthonin

57

5

33

9

0

10

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

CASSIOT

Achille

17

0

15

0

0

2

0818011 - SPORTING CLUB SAINT AMANDOIS

KIANTWADI

Lloyd

55

0

11

42

0

2

0818003 - CLUB SPORTIF DE BOURGES

MAOULANE

Imad

25

0

11

14

0

0

0818006 - CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON

1

0

1

0

0

0

0818030 - BASKET CLUB DES TERRES VIVES

MALINOWSKI Francois

Total FFBB

Absent Remplacé

Club origine

DUENAS

Bastian

29

0

13

13

0

3

0818007 - UNION SPORTIVE VIERZONNAISE

BROCARD

Lea

15

0

11

4

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE BOURGES

BRAULT

Alexis

3

0

2

1

0

0

0818027 - ES AUBIGNY SUR NERE

BOUILLY

Flavien

30

4

20

2

0

4

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

TISON

Thomas

12

0

1

11

0

0

0818011 - SPORTING CLUB SAINT AMANDOIS

ROY

Iliona

4

0

4

0

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE BOURGES

LEPROHON

Nathan

5

0

4

0

1

0

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

FERHAOUI

El-hocine

24

0

7

17

0

0

0818003 - CLUB SPORTIF DE BOURGES

1

37

Total rencontres
structures :

757

111 336 272
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Les désignations OTM :
Voici la liste des OTM officiels qui ont été désigné cette saison :
Nom

Prénom

Total

FFBB

LR

CD

Absent

Remplacé

BERTON

Marie-chantal

24

23

0

0

0

1

0818003 - CLUB SPORTIF DE BOURGES

PierrePhilippe
DELHAYE Claudine

22

21

0

0

0

1

0818002 - ASPTT BOURGES

25

23

0

0

1

1

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

VERON

Thierry

43

42

0

0

0

1

0818009 - GRAPPE CHAVIGNOLAISE

SERON

Jean-yves

18

13

0

0

0

5

0818022 - BASKET CLUB GERMINOIS

4

2

0

0

0

2

0818004 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B

136

124

0

0

1

11

BISSON

TEMAURI Linda

Total rencontres
structures :

Club origine

- Iliona Roy (CS Bourges) et Bastian Duenas (USV) sont les plus jeunes arbitres (nés en 2002). Richard Tassin et
Franck Godin (CAJO Vierzon) sont les plus capés (nés en 1970).
- 27 arbitres du département ont été désigné (contre 28 l’an dernier), 24 arbitres sont des garçons, 3 sont des
filles.
- Le CAJO Vierzon est l’association qui compte le plus d’arbitres officiels (environ 1/3), le CS Bourges et le CJM
Bourges Basket compte chacun 20% des arbitres officiels,
Iliona Roy, Alexis Brault, Lucas Bianconi et Nathan Leprohon ont officié pour la première fois cette saison
(Formation arbitre de l’an passé)
Ces calculs sont hors charte de l’arbitrage

Niveau

Nombre d’arbitres

Commentaires

ARBITRE HAUT NIVEAU

1

Hugues Thepenier (CJM Bourges B)

1

Franck Godin (CAJO Vierzon)

1

Adrien Tudisco (CAJO Vierzon)

ARBITRE NATIONAL
CF1
NM2 / LIGUE 2 / ESPOIRS PRO A
ARBITRE FEDERAL
CF2
NM3 / NF1

ARBITRES REGION

5

ARBITRES DEPARTEMENT

19

R. Tassin (CAJO), JF Fernandez
(ESA), A. Sautereau (CJMBB), A.
Cassiot (SCSA) F. Bouilly (CJM
Bourges B),
……

Mehdi Boudina a repris l’arbitrage en cours de saison.
Arrêt cette saison de Narjice BAAIJ (Naissance), Emmanuel CAQUET (Travail), Wilfried CHARTIER
(Pause), Geoffroy BESSONNIER (étude), Benjamin DUBOS (étude), Mehdi BAREAU (étude).
Le ratio arrêt / nouveau arbitre n’a pas été positif : 6 arrêts pour 5 nouveaux arbitres + reprise.
Le stage de présaison :
Le stage s’est déroulé samedi 16 septembre à Bourges. Il a été animé par Franck Godin, Adrien Tudisco
et Céline Magnin. Il a permis de faire le point sur les nouvelles règles, de se tester sur des QCM, et se
mettre en situation. Merci au CS Bourges qui nous a permis d’avoir la salle du Prado 2 lors du Trophée
Aviva. Je renouvelle ma demande pour la rentrée
Formation arbitres départementaux :
10 stagiaires arbitres ont participé à la formation départementale de l’EDO
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10 ont participé jusqu’à l’examen !
LEVEVRE

Oscar

ESA

LAFARGE

Ewann

ESA

RICHARD

Anthony

ESA

RICHARD

Nathan

ESA

CHOQUET

Amandine

ESA

CAILLAULT

Rémi

CSB

GLADKIKH

Nikolaï

CSB

DOMINGUEZ

Aymeric

CAJO

CELEGATO

Thomas

SCSA

TCHIBINDA-POBA

Brandon

BCG

L’essentiel de la formation a eu lieu lors d’un stage de 3 jours à Saint-Amand-Montrond sur les vacances
d’automne 2017. Elle a été animée par Céline Magnin, Franck Godin, Adrien Tudisco, Jean-Yves Seron, Romain
Pelletier, Anthonin Sautereau et Flavien Bouilly.
Les examens sont en cours.
Bravo à l’ensemble des clubs qui envoient régulièrement des licenciés depuis que la formation d’arbitre unique
existe. Mention spéciale à l’ES Aubigny cette saison avec la moitié du groupe !
François Malinowski (BCTV) et Léa Parillaud (CSB) vont profiter de cette session d’examen pour rattraper leur
ajournement de l’an passé.

Formation arbitres régionaux :
Aucun arbitre ne s’est présenté à l’examen régional cette saison.
Bastian Duenas et Lloyd Kiantwadi ont cependant fait du « dépannage » auprès de la Ligue sur certaines
désignations.

Tournoi des étoiles :
Manon Aurejac et Bastian Duenas ont participé au Tournoi des Etoiles qui avait lieu dans l’Indre (36). Flavien
Bouilly et Anthonin Sautereau ont également prêter main forte sur le Tournoi.

Formateurs labellisés FFBB :
Anthonin SAUTEREAU a participé à cette formation est a donc été labellisé Formateurs FFBB.

Des idées, des projets, des pistes de travail pour la saison prochaine :
Relancer des modules de formation OTM régionaux sur le département.
Poursuivre les formations d’arbitres départementaux en appui des sélections départementales du CD18.
Créer un groupe « JAD » jeunes arbitres départementaux avec des modules de formations continues à
l’attention de nos jeunes arbitres tout au long de l’année.
Inviter les entraineurs au stage de présaison des arbitres départementaux.
Prévoir une réunion de rentrée avec les bénévoles de l’EDO afin de prévoir l’ensemble des projets sur la
saison 2018-2019.
Solliciter Hugues Thépenier lors de nos formations.
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L’équipe départementale des officiels (EDO)
Ils sont le visage de l’EDO en 2017-2018, aucuns des projets développés n’auraient vu le jour sans cette équipe
qui s’agrandit de saison en saison. Un grand merci à tous. La création d’une vraie commission est de plus en plus
envisageable !
Franck GODIN – Adrien TUDISCO – Céline MAGNIN – Anthonin SAUTEREAU – Achille CASSIOT – Jean-François
FERNANDEZ – Jean-Yves SERON – Thomas DEVAUTOUR
Merci également à Romain PELLETIER, nouveau Conseiller Technique des Officiels (CTO) de la Ligue du CentreVal de Loire de basketball sur qui il est agréable de pouvoir compter en toute circonstance. Nous solliciterons ces
compétences à coup sûr en 2018-2019 !
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Commission Sportive
Chantal BERTON - Yoannie HOUSTIN – Philippe GRIMAL
Introduction
Depuis septembre, notre Commission a accueilli Jean-François qui s’est attelé à préparer les Coupes
du Cher Christophe JACQUET. Marie-Chantal a poursuivi son travail sur les championnats Prérégionaux et Yoannie celui sur le Championnat Interdépartemental U15 F.
CHAMPIONNAT U15 F INTERDEPARTEMENTAL
Nous en avions encore la charge, et il s’est plutôt bien déroulé. Une cinquantaine d’équipes y a
participé. Avec des principes simplifiés, bien établis et surtout mieux harmonisés entre les 5 Comités
gestionnaires, très peu de rencontres sont restées non disputées, et tous les scores ont fait ressortir
un réel intérêt sportif. C’est une vraie réussite !
Merci au club du CAJO Vierzon, ses dirigeants, salariés, licenciés et bénévoles pour la qualité de leur
accueil et organisation des 4 Finales ID U15F le samedi 26 mai !
CHAMPIONNAT PRF SENIORS
Il s’est encore déroulé avec 6 équipes. Nous espérions qu’il s’étoffe suite à la relance de l’an passé.
Malgré une relégation de RF2, cela ne s’est pas produit : c’est une déception !
CHAMPIONNAT PRM SENIORS
Il s’est étendu du 23 septembre au 19 mai, soit 8 mois (2/3 d’une année civile !), avec 11 puis 12 puis
13 équipes…avant d’enregistrer un forfait général. Cette compétition a montré ses limites sous cette
formule, pourtant antérieurement souhaitée par les clubs : matches non disputés et/ou reportés sans
motif, clubs avec plusieurs équipes, écarts de niveau très importants, etc…rendant son suivi
totalement impossible et son intérêt sportif très très relatif !
Ces deux compétitions ont aussi mis en évidence le mauvais comportement des différents acteurs
(joueuses, joueurs et entraîneurs) qui s’est traduit par un nombre inacceptable de fautes techniques,
disqualifiantes et dossiers de discipline dont il est préférable de taire le total…
Merci à nos salariés : Véronique qui grâce à son savoir-faire FBI et son œil toujours aussi aiguisé, veille
au grain dans les tâches administratives ; et Bruno qui apporte toutes ses connaissances de technicien
pour proposer les meilleurs choix de compétitions.
SUIVI DES COMPETITIONS
Dès le début des compétitions fin septembre, chaque mercredi ou jeudi, pendant 2 heures environ, 50
feuilles de matches environ sont vérifiées. Ce contrôle s’achève par l’établissement d’un procès-verbal
envoyé aux clubs chaque fin de semaine. De cette manière, ce travail de fourmi réalisé par des
bénévoles (il ne faut pas hésiter à le rappeler) a permis d’être réactif et efficace auprès des clubs. Ainsi,
toutes nos compétitions ont lieu dans une totale équité entre tous. Il va sans dire, enfin, que
l’accompagnement se poursuit et reste presque incessant par des échanges multiples par messages
électroniques et/ou téléphone, avec les clubs mais également intra-commission, favorisant ainsi la
communication entre tous les acteurs, garantie du bon déroulement de la saison.
3 CONTRE 3
Pratique en plein développement, et très prochainement discipline olympique, nous avons reconduit
l’organisation de tournois qualificatifs pour la Phase Régionale à destination de plusieurs catégories.
Fort du succès rencontré la saison passée (72 inscrits en 21 équipes), nous avons adapté la formule de
manière à mieux accueillir les pratiquants (U13 et U15 sur un créneau, U18 et U18+ sur un autre). En
vain, puisque très peu d’équipes étaient présentes (voir tableau ci-dessus). Le club du Nérondes Basket
Club nous a épaulé et a accueilli le samedi 28 avril.
Grand merci à lui pour sa précieuse collaboration !
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Filles

Garçons

Totaux

U13

1

1

2

U15

0

0

0

U18 et U18+
Totaux

7

7
11

Total de présents : 35.

COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET
A l’issue de championnats denses (débutés pour certain-e-s le 24 septembre), nous avons reconduit
de prolonger l’activité des pratiquants par les Coupes départementales.
59 équipes se sont engagées contre 63 la saison passée et 69 il y a deux saisons. Le format reste
obligatoirement encore plus réduit : 2 dates contre 3-4 encore l’an passé.
Les Finales ont clôturé de fort belle manière cette saison, et ont été parfaitement organisées par le
dynamique club dolchardien.
Félicitations au Président Yann PACHECO et à toute son équipe de dirigeants, bénévoles, salarié et
licenciés du SDBB !

 Merci de noter sur vos agendas 
Réunion «SECRETAIRES-PRESIDENTS DES CLUBS» :
Samedi 15 septembre 2018 à 10h00,
Salle de réunion du Palais des Sports du Prado
(présence des membres du Comité dès 9h00 pour répondre aux diverses questions)
Elle sonnera les trois coups de la saison 2018-2019 !
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Commission des Licences
Philippe PEYROT

Au niveau national comme au niveau régional le nombre de licenciés est en baisse de 2.5%
Le département du Cher résiste mieux puisque la baisse se chiffre à 1%. L’an dernier à la même époque nous
étions 2124 licenciés. Au 6 juin 2018 le nombre de licenciés dans le Cher se monte à 2103 soit 21 licences de
moins.
La perte se répartit équitablement entre hommes et femmes (moins 10 chez les masculins, moins 11 chez les
féminines).
En marge de ces licences FFBB, les opérations « basket contact » et « basket école » sont en nette progression.
252 licences contact contre 133 l’an passé et 1674 licences OBE pour 1112 en 2017. Malheureusement ces
augmentations ne se traduisent pas en licences FFBB supplémentaires.
La production des licences s’est effectuée tout au long de la saison avec bien entendu un pic en septembre et je
tiens à remercier Véronique pour le travail accompli qui a permis de débuter les championnats dans les
meilleures conditions avec un maximum de qualifiés. N’hésitez pas à donner vos renouvellements de licences
dès la reprise des entrainements afin d’étaler la saisie dans le temps d’autant plus que les certificats médicaux
ne sont, dans la plupart des cas, plus nécessaire et sont remplacés par le questionnaire médical beaucoup plus
rapide
Il faut noter également, un nombre important de mutations qui se sont échelonnées tout au long de la saison.

Page 20

Procès-verbal AG 2018

Commission de Discipline
Joël COUSIN
Lors de l’assemblée Générale du Comité du Cher 2017, je vous avais annoncé la fin de la commission de discipline
départementale et qu’il s’agissait de mon dernier rapport, la Fédération Française de Basket Ball ayant décidé
que le 1er niveau de la commission de discipline se situerait à partir de la saison 2017/2018 au niveau des ligues.
Durant l’été, cette dernière revenait sur cette décision et reportait sa mise en place lors de la saison 2018/2019.
Cette décision était –elle prémonitoire au regard du nombre important de dossiers que nous avons eu à gérer
lors de cette saison ou sont-ce les joueurs et joueuses qui se sont dit « C’est la dernière année de la commission
de discipline départementale, faisons-les travailler ». Toujours est-il que depuis que j’assure la présidence de cette
commission c’est la première année où nous avons autant de dossiers à traiter et en calculant bien je pense en
avoir eu presque autant en une saison que lors des 10 ans de présidence. C’est pour cela je ne m’attarderai pas
sur les détails, je vous dirai simplement que la courbe ne s’infléchit pas bien au contraire et que si la tendance se
confirme lors de la prochaine saison, les sanctions seront certainement encore plus sévères dans la mesure où
cette fois-ci c’est bien la commission de discipline de la ligue du Centre qui gèrera tous les dossiers. Une première
réunion de mise en place ayant déjà eu lieu le lundi 11 juin à la ligue du Centre Val de Loire.
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Commission Salles et Terrains
Jean-Marie THIROT
Nouveaux tracés :
Depuis le 1er septembre 2015, toutes les salles du département, où sont disputées des compétitions ont été
remises aux normes imposées par la FIBA.
Actuellement ce n’est plus la FFBB qui enregistre toutes les informations de nos salles sur FBI V2, mais cette
tâche est imputée au président départemental de la commission Salles et Terrains. Un nouveau dossier doit être
établi et nous sommes dans l’obligation de reprendre toutes les salles existantes afin d’enregistrer l’ensemble
des informations qui n’ont pas été communiquées.
Les gymnases de Saint-Amand, de Saint Germain-du-Puy, de St Florent-sur-Cher, de Saint Caprais, de Bourges et
d’Asnières ont été visités. Mais il reste d’autres salles à contrôler : Aubigny, Châteaumeillant, Dun-sur-Auron,
Mehun-sur-Yèvre, Nérondes, Saint Doulchard, Saint Martin d’Auxigny, Sancerre et Vierzon.
Mesures appliquées :
Récupérer les PV de sécurité et les tests des panneaux,
Prendre RDV avec le responsable de la collectivité ou un dirigeant du club,
Déplacement avec visites obligatoires des lieux pour faire le relevé de mesures : dimension du terrain
et des lignes, vérification de la sécurité et de l’éclairage.
Rentrer les informations dans la fiche « salle FBI » et envoyer les dossiers pour une demande de
classement fédéral.
La commission « Salles et Terrains » se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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Commission Presse et Communication
Joël COUSIN






Le site Internet
La presse
Les réseaux sociaux

Après les quelques difficultés rencontrées suite à la mise en ligne du nouveau site Internet du CD18
l’an dernier, il est maintenant opérationnel à 100 % et vous permet d’y retrouver toutes les
informations sur le basket départemental au travers des différentes rubriques proposées. Destiné à
tous, il permet à chacun suivant ses fonctions : élus, dirigeants de clubs, officiels, joueurs, parents ou
amateurs de basket de trouver l’information qu’il souhaite. Il vous est aussi ouvert pour proposer des
informations venant de vos clubs, alors n’hésitez pas !!!
La communication sur le basket départemental via Le Berry Républicain, notre quotidien local, est
égale aux années précédentes dans la mesure où chacun de nous fait l’effort de les informer pour qu’ils
relatent dans leurs colonnes nos événements basket. Nous déplorons juste la disparation des
commentaires hebdomadaires des équipes évoluant en championnat régional et espérons qu’il s’agit
juste d’un problème de pigiste et pas le souhait d’une ligne éditoriale n’accordant plus de place à ces
championnats.
Continuez aussi à communiquer sur les réseaux sociaux, même une information succincte incite à aller
se renseigner sur les événements ou permet de les suivre.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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V. RAPPORT DE TRESORERIE
Françoise PEYROT
COMPTE DE RESULTAT SAISON 2017-2018
CHARGES
PRODUITS
PREVISIONNEL
SAISON 20172018

REALISE
AU30/04/2018

CHARGES PERSONNEL
REMUNERATIONS DU PERSONNEL

52 970,00 €
32 200,00 €

57 510,25 €
37 148,68 €

CHARGES SOCIALES

20 070,00 €

19 662,57 €

TAXES ASSIMILES
CHARGES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS
SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS FFBB ET LIGUE

700,00 €

699,00 €

148 685,35 €

143 791,27 €

CHARGES COMMISSION TECHNIQUE

12 900,00 €

12 643,98 €

CHARGES COMMISSION SPORTIVES

17 250,00 €

2 789,78 €

LICENCES MUTATIONS ASSURANCE

CHARGES COMMISSION JEUNES

1 350,00 €

3 197,94 €

ENGAGEMENTS

CHARGES FORUM MINI BASKET

600,00 €

165,60 €

2 050,00 €

1 153,20 €

640,00 €

845,00 €

CHARGES CAMP BASKET

8 855,35 €

8 275,39 €

CHARGES ETOILES DU BASKET

4 800,00 €

4 176,58 €

950,00 €

126,01 €

CHARGES COMMISSION DES OFFICIELS

2 550,00 €

1 024,90 €

CHARGES TOURNOI DES DEMOISELLES

3 720,00 €

3 354,83 €

93 020,00 €

106 038,06 €

CHARGES FETE MINI BASKET
CHARGES BASKET ECOLE et classes basket

CHARGES PROJET BASKET TOUR

AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES CHARGES

201 655,35 € 201 301,52 €
PERTE

SUBVENTIONS ADHERENTS

PRODUITS BIENS ET SERVICES
AFFILIATIONS

PRODUITS ACTVITE DU COMITE
PRODUITS ANNEXES

TOTAL DES PRODUITS

PREVISIONNEL
SAISON 20172018

REALISE AU
30/04/2018

41 800,00 €
37 300,00 €

60 318,28 €
45 000,00 €

2 000,00 €

10 568,28 €

2 500,00 €

4 750,00 €

151 530,00

140 045,72

3 600,00 €

4 426,79 €

124 000,00 €

112 143,95 €

8 100,00 €

8 775,00 €

15 450,00 €

14 167,10 €

380,00 €

532,88 €

193 330,00 € 200 364,00 €

-937,52

L’exercice financier fait état d’un léger déficit de 937,52 €
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Bilan
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Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Marinette LAURENSON-FERNANDEZ
Marylène MARTIN

Le compte de résultat est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés
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Règlement Financier pour la saison 2018-2019
COTISATIONS LICENCES 2018-2019

FAMILLES
LICENCE BASKET 5x5
Joueur Compétition (dont
licence entreprise)

CATEGORIES

2016/2017

2017/2018

10,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
14,05 €
14,05 €
22,60 €
22,60 €
Joueur Loisir
17,40 €
17,40 €
Technicien
12,50 €
12,50 €
Officiel
12,50 €
12,50 €
Dirigeant
12,50 €
12,50 €
LICENCE BASKET 5x5 : EXTENSION POUR COMPETITION 3x3 + VxE
U7 à U11
Gratuite
Gratuite
U13 à U15
Gratuite
Gratuite
U17
à
Sénior
Gratuite
Gratuite
Joueur Compétition
5X5 + 3X3 + VxE

U7
U8 - U9
U10 - U11
U13 à U15
U17 à Sénior
U19 et plus

LICENCE BASKET 5x5 : AUTORISATION SECONDAIRE
U13
Gratuit
U15
12,00 €

Gratuit
12,00 €

2018/2019

24,00 €

AS U15 Elite M et F
U15
Gratuit
AS U20 M et F
U20
Gratuit
AS HN Féminin
U20 et moins
Gratuit
AS HN Masculin
U21 et moins
Gratuit
LICENCE BASKET 5x5 : MUTATION C1/C2 – LICENCE
U7 à U13
Gratuit
Joueur
U14 à U15
18,00 €
U16 à Sénior
35,00 €
Dirigeant
Gratuit
Technicien/Off iciel
20,50 €

24,00 €

PART CD

14,80 €
14,80 €
14,80 €
16,30 €
19,80 €
9,05 €
12,80 €
12,80 €
12,80 €

14,50 €
16,00 €
17,00 €
17,40 €
21,40 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

40,80 €
42,30 €
43,30 €
48,45 €
64,70 €
37,45 €
33,80 €
33,80 €
33,80 €

Gratuite
Gratuite
3,00 €

/
/
NON mais 1 €
reversé par FFBB
aux LR

NON
NON
NON mais 1 € reversé
par FFBB aux CD

0,00 €
0,00 €

NON
NON mais 4 €
reversés par FFBB
aux LR

NON
NON mais 4 € reversés
par FFBB aux CD

0,00 €
12,60 €

NON mais 8 €
reversés par FFBB
aux LR

NON mais 8 € reversés
par FFBB aux CD

25,20 €

Gratuit
12,60 €

25,20 €

ASSURANCE
Options
A
B avec IJ

TOTAL

11,50 €
11,50 €
11,50 €
14,75 €
23,50 €
18,40 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

AS
U17 à Sénior

PART LR

3,00 €

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Gratuit
18,00 €
35,00 €
Gratuit
20,50 €

Gratuit
18,00 €
35,00 €
Gratuit
20,50 €

Gratuit
14,50 €
24,00 €
Gratuit
18,50 €

Gratuit
26,50 €
33,00 €
Gratuit
19,00 €

0,00 €
59,00 €
92,00 €
0,00 €
58,00 €

2,98 €

8,63 €

C

A ou B
+ 0,50
€

INCLUS Assurance fédérale
LICENCE 5x5

-

-

-

-

-

-
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U7 à U11
U8 - U9
U10 - U11
U13 à U15
U17 à Sénior
U19 et plus

VxE

Joueur Loisir
Technicien
Officiel
Dirigeant
LICENCE BASKET 3x3 : EXTENSION POUR COMPETITION VxE
U7 à U11
Gratuite
Gratuite
Joueur Compétition
U13 à U15
Gratuite
Gratuite
U17 à Sénior
Gratuite
Gratuite
LICENCE BASKET 3x3 : EXTENSION POUR COMPETITION VxE
Toute activité
U7 à U17
Toute activité
U17 à Vétéran
50,00 €

HORS CLUB

3X3 + VxE

LICENCE BASKET 3x3
Joueur Compétition (dont
licence entreprise)

LICENCE CONTACT (non com pétitive)
Contact Avenir
Toutes
Contact Basket
U7 et plus
Contact Micro Basket
U6 et moins
Contact Passion
Majeur(es)
Licence Contact 33
Licence Contact 33T
Licence Agent Sportif

Gratuite
2,00 €
Gratuite
2,00 €
9,00 €
3,00 €
500 €

Gratuite
2,00 €
Gratuite
2,00 €
9,00 €
3,00 €
500 €

11,50 €
11,50 €
11,50 €
14,75 €
23,50 €
18,40 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

14,50 €
16,00 €
17,00 €
17,40 €
21,40 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

26,00 €
27,50 €
28,50 €
32,15 €
44,90 €
28,40 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €

Gratuite
Gratuite
Gratuite

NON
NON
NON

NON
NON
NON

0,00 €
0,00 €
0,00 €

INCLUS Assurance fédérale
LICENCE 3x3

10,00 €
50,00 €

NON
0,00 €

NON
0,00 €

10,00 €
50,00 €

Gratuit

Gratuite
2,00 €
Gratuite
2,00 €
SUPPRIME
SUPPRIME
SUPPRIME

NON
NON

NON
NON

NON
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON

0,00 €
2,00 €
0,00 €
2,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2,98 €

8,63 €

Gratuit

A ou B
+ 0,50
€

0,50 €
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Règlement financier saison 2018 - 2019

Droits d'engagement Championnats et Coupes
Championnats et coupes départementaux
1ère équipe senior et U20
Equipe suivante même catégorie
1ère équipe cadet U17 - minime U15
Equipe suivante même catégorie
Equipe benjamin U13
Elite *
Espoir *
Baby basket
Coupe équipes région ou départ hors CD 18
Senior et U20
Autres catégories U13 - U15 - U17
3x3
Imprimés
Mutation ( facturation au club qui prend l'imprimé)
Licence T ( facturation au club qui prend l'imprimé)
Feuille de marque l'unité
Duplicata de licence
Modif de licence (surclassement ……etc)
Forfaits
Forfait général
Forfait simple

Senior et U20
Autres catégories
Senior et U20
Autres catégories

Pénalités diverses
Non qualifiés pour la compétition (individuel) Senior - U20
Non qualifiés pour la compétition (individuel) Jeune
Licence manquante (par personne)
4 licences manquantes et plus
Non enregistrement sur FBI (dimanche soir)
Envoi tardif de feuille de marque (mercredi 12 h)
Absence E-marque
Absence à l'assemblée générale
Frais de dossier de discipline (tarif voté à l'AG Ligue)
Frais de dossier pour 4 FT (tarif voté à l'AG Ligue)
Réclamations

2017 - 2018

2018 - 2019

120,00 €
80,00 €
90,00 €
70,00 €
70,00 €
55,00 €
25,00 €
Gratuit

120,00 €
80,00 €
90,00 €
70,00 €
70,00 €
55,00 €
25,00 €
Gratuit

90,00 €
60,00 €

90,00 €
60,00 €

/

Gratuit

4,50 €
4,00 €
0,60 €
5,00 €
10,00 €

4,50 €
4,00 €
0,60 €
5,00 €
10,00 €

50,00 €
40,00 €
70,00 €
60,00 €

50,00 €
40,00 €
70,00 €
60,00 €

50,00 €
40,00 €
15,00 €
60,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €

50,00 €
40,00 €
15,00 €
60,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €

0,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
25,00 €
0,00 €
100,00 €
360,00 €

0,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
25,00 €
0,00 €
100,00 €
360,00 €
30,00 €

0,36 €

0,36 €

Divers
Formation stagiaire animateur
Formation formateur animateurs
Formation initiateurs
Formation Arbitre départemental
Forum du mini basket personne supplémentaire
Location de la structure gonflable (club du Cher)
Location de la structure gonflable (autres)
Camp basket
Stage, formation
Déplacements
Déplacements
* dont 25 € de participation, pour le coach, au forum du mini basket

Page 29

Procès-verbal AG 2018

Budget prévisionnel

Mis aux voix le règlement financier et le budget sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
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Election des vérificateurs aux comptes
Sont réélues à l’unanimité des membres présents ou représentés :
 Marilène MARTIN
SC Saint Amand
 Marinette LAURENSON-FERNANDEZ ES Aubigny
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VI.

Election du délégué à l’Assemblée Générale
fédérale

Sont candidats
Déléguée : Monita RAFAITIN
Suppléant : Philippe GRIMAL
La candidate et son suppléant sont élus à l’unanimité
Tous les clubs du département ont participé au vote à l’exception du CJM Bourges Basket qui possède
des équipes évoluant au niveau national et qui élit son représentant à la ligue.

VII.

Allocution de M Joël VOISINE président de l’USF
omnisports

M. Voisine exprime sa satisfaction de pouvoir accueillir l’Assemblée Générale du Comité du Cher de
Basket
Il fait ensuite le tour des actualités sportives à St Florent :
 2 000 sportifs,
 1 400 adhérents à l’USF répartis dans 15 sections,
Quelques sections se distinguent :
 La pétanque évolue au plus haut niveau national
 le Tir à l’arc obtient aussi de très bons résultats
Il énumère ensuite les différentes sections et met en valeur les sportifs de très haut niveau issus de St
Florent. Julian ALAPHILIPPE (coureur professionnel) et Loïc JACQUET (rugbyman champion de France
2018 avec Castres)

VIII.

Allocution de M Pascal RENARD Secrétaire Général
de la Ligue du Centre

M. Renard présente Alexandre Missios, présent à la réunion et nouveau Directeur Territorial. Il évoque
ensuite la professionnalisation de la Ligue devenue incontournable, puis la redistribution du travail des
CTF dans les différents départements, pour faire réponse à la Présidente du Comité qui évoquait la
suppression d’un poste dans le Cher.
Les problèmes de discipline sont aussi de plus en plus importants dans la ligue et les dossiers
s’accumulent. Il y a urgence à agir.
Le championnat senior régional est de plus en plus compliqué à gérer avec beaucoup de forfaits. Il
propose de faire un bilan pour une éventuelle réforme.
Il répond ensuite à la question de la nouvelle organisation de ligue pour les dossiers médicaux en
précisant la difficulté qui émane d’un nombre très important de dossiers mal ou incomplètement
remplis. Ils font obligatoirement l’objet de retours qui alourdissent énormément les procédures.
Il termine ensuite en souhaitant le retour des clubs du département d’Indre-et-Loire dans le
championnat interdépartemental
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IX.
Allocution de M Raymond OURY Président du
Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher
La discipline est aussi un axe important dans tous les sports. Il parle de la création d’une commission
pour la détection des problèmes de comportement des sportifs la SSVCVL (Sport Sans Violence Centre
Val de Loire) et demande au Comité de participer à la commission départementale.
Le fonds CNDS fait ensuite l’objet de la suite de son intervention. Le fonds est en très grande diminution
mais, suite à de multiples interventions, la ministre des sports à consenti au déblocage d’une somme
supplémentaire, prise en partie sur la réserve parlementaire. Cette somme devrait être dédiée aux
petits clubs et faire l’objet de nouveaux dossiers à remplir à l’automne. La réforme territoriale prévoit
une nouvelle agence régionale pour la répartition des fonds.
Il évoque en troisième l’Opération 2023+1 concernant les bénévoles.
En licenciant 3 bénévoles actifs supplémentaires le club recevra un bon d’achat de 1 000 € puis 50 €
pour le licencié et 50 € pour le club par licencié supplémentaire.

X. RECOMPENSES
Challenge Assiduité Baby
Reporté à la rentrée
Elites filles
Poule Diandra Tatchouang
Poule Marine Johannes

US Vierzon
CAJO Vierzon

Elites garçons
Poule Nicolas Batum
Poule Nando De Colo
Poule Rudy Gobert

Grappe Chavignolaise
BC Castelmeillantais
Asnières BBB

Accession à la RF2
US Vierzon
Accession à la RM3
BC Mehunois

Lettres de félicitations de la Fédération
SORIN Stéphane
MARCEL Marie-Laure
VALENTIN Adeline
FAUQ Ghislaine
LORIEUX Mélanie
RICHARD David

ASPTT Bourges
Grappe Chavignolaise
Grappe Chavignolaise
CJM Bourges Basket
CS Bourges
CS Bourges
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Médaille de Bronze de la Fédération
CASSIOT Jérôme
FERNANDEZ Jean-François
TUDISCO Adrien

SC St Amandois
ES Aubigny
CAJO Vierzon

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

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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