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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°7 

2 avril 2019 
 
 
 
 
Présents :  
Mme :  M. RAFAITIN ; M-C. BERTON  
Ms :  G. CACARD ; J. COUSIN  ; Ph. GRIMAL ; T. DEVAUTOUR  ; J. CASSIOT ; J-F. FERNANDEZ ; J-M. THIROT 
 
Excusés :  
Mmes :  Y. HOUSTIN ; F. PEYROT  
M. : Ph. PEYROT  
 
Absents : 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
Mr : B. GAUCHER  CTF 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

I. Informations générales,  
II. Bilan Emmène ta copine, Emmène ton copain 
III. Festi-basket 
IV. AG ligue 
V. Tour des commissions,  
I. Questions diverses. 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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Informations générales 
Réunion Ligue 
M. Rafaitin fait un rapide compte-rendu de la réunion de la Ligue en précisant les points qui concernent plus 
particulièrement notre département : 

 J-Y. Maury est le nouveau président de l’ERO 
 La Fédération souhaite réduire de façon drastique le coût des licences mutations. Elles seront 

plafonnées à 20 € pour la part départementale à partir de la prochaine saison. 
 La logique de dématérialisation complète de la licence se poursuit et est prévue complète pour 2020. 

Dès l’an prochain nous verrons la disparition du carton de licence. Des aménagements et des 
explications supplémentaires seront nécessaires. 

 Une modification des statuts des comités est rendue obligatoire par la Fédération. Cela nécessitera 
donc la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 La ligue envisage de recruter un CTF qui sera affecté à mi-temps au Département du Cher. Le Comité 
est invité à proposer une fiche de poste (M. Rafaitin et Ph. Grimal). L’appel à candidature est prévu mi-
mai. 

 La réorganisation des championnats seniors régionaux verra très probablement une compétition 
comportant 3 divisions avec chacune une seule poule de 10 équipes en masculin et 2 divisions avec 
chacune une seule poule de 10 équipes en féminines 

 
Visite Vierzon 
M. Rafaitin a rencontré le président de l’US Vierzon pour faire le point sur la disparition du CAJO et l’intégration 
de toutes les joueuses et tous les joueurs au sein de l’USV. 
 
 
Opération Emmène ta copine-Emmène ton copain 

I. Opération « Emmène ta copine-Emmène ton copain » 
 
Dans le cadre du développement du basket chez les jeunes, le Comité a organisé le samedi 23 mars, une 
opération à destination des U10 et U11 licencié(e)s ou non du département. Le nombre de participantes du 
côté des filles à diminué de moitié pour cette 2ème édition mais chacune a pris beaucoup de plaisir, Bilan plus 
mitigé en garçons pour cette première édition, des clubs absents et des activités extra-basket qui ont moins 
intéressé le public masculin. On va maintenant surveiller si les copines ou copains vont s'inscrire à la rentrée. 
Même si on note une beaucoup plus de masculins, avec 49 filles et 60 garçons les participants étaient 
beaucoup moins nombreux cette année. Quelques questions peuvent peut-être répondre à ce déficit de 
participants : 

 Le choix de la date était-il judicieux ? 
 La communication a-t-elle été bien comprise ? (Possibilité d’emmener plusieurs copains-copines non 

sous-entendu). 
Dans un autre ordre d’idée, les modalités d’invitation à la rencontre de Ligue Féminine du soir sont à revoir. 
 
 

II. Festibasket  
 
Un nouveau cahier des charges est paru mais il n’impacte pas l’organisation générale telle que nous l’avons 
prévue. 
La Présidente a obtenu une réduction de moitié du coût de location des gymnases de Bourges. 
Les responsables de salles sont à confirmer. La répartition pourrait être la suivante : 

• Yves GIRARD pour J. Gonzalez, 
• Mathias BERNARD pour J. Guimier, 
• Joël COUSIN pour J. Ladoumègue, 
• Thomas DEVAUTOUR pour le gymnase de Méreau, 
• Philippe GRIMAL pour A. Camus, 
• Hervé FORTAT pour F. Léger, 
• XXX pour H. Sellier, 
• Arnaud PARE pour Prado2. 

T. Devautour de l’EDO nous informe qu’il n’a pas retour des CD37 et CD45 pour la répartition des arbitres. 
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III. AG Ligue 
 
Là aussi un cahier des charges est paru. Nous restons pour l’instant sur l’option repas au Novotel et réunion aux 
Archives Départementales. Cependant les conditions de cette salle sont très draconiennes. Nous pourrions 
alors envisager une solution au lycée Jacques-Cœur. 
 
 

IV. Tour des Commissions 
 
Coupes du Cher (J-F. Fernandez) 
 
Les Finales 2019 auront lieu samedi 1er et dimanche 02 juin à Mehun-sur-Yèvre. 
 
Comme l’an passé, compte-tenu du calendrier restreint, les finalistes seront déterminés à l’issue de tournois de 
qualification lorsque les engagements sont supérieurs à 4 équipes. 
 
Catégories  Nb équipes Organisateurs  Dates  Formules  
U13F 7 SDBB 12/05 Tournoi pour qualifier 2 équipes 
U13M 8 ESA 
U15F 7 CSB 19/05 
U15M 7 
U17M 6 USV 26/05 
U18F 4  9 ou 26/05 ½ finale 
U20M 2  1 ou 2/06 Finale  
Sen Filles 4  18 ou 25/05 ½ finale  
Sen Masculins 9 SDBB 26/05 Tournoi pour qualifier 2 équipes 
 
 
Commission Sportive 
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase 3 a débuté samedi 12 janvier. Après 8 journées, 4 équipes sur les 88 (5%) n’ont toujours pas gagné un 
match. 
Tous les clubs ont été destinataires de l’appel à candidature pour accueillir la journée des Finales le samedi 25 
mai prochain sans retour actuellement. 
Un panneau récapitulatif du suivi de nos 57 équipes engagées (26 en F et 31 en M) est consultable au Comité. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 05 juin. 
 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
Championnat PRM : 
La Phase Finale a débuté le samedi 16 mars. 2 poules (Montée avec 4 équipes et Maintien avec 3 équipes) ont 
été constituées, formule en matches ALLER-RETOUR. 
Dans la poule MONTEE, selon le classement final, la première équipe autorisée, accèdera au niveau Régional. 
IMPORTANT : seule l’équipe du CJMBB est autorisée à accéder au niveau régional puisque les 3 autres ont déjà 
leur équipe fanion à cet échelon (accession possible en cas de montée de l’équipe (1) en RM2). 
 
Championnat PRF : 
Les équipes du Cher sont toujours intégrées dans le Championnat avec celles de l’Indre. Il faudrait voir 
rapidement avec l’Indre pour la saison prochaine. 
 
Réforme des Championnats Région Seniors : 
Les clubs actuellement engagés en Championnat Régional (USV, SDBB, CSB, BCM, ESA et CJMBB) ont été 
destinataires du projet proposé. Ils doivent donner leur préférence sur l’échéancier de mise en place. 
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Championnats 3X3 : 
Poursuite (difficile : absences d’équipes et souvent au dernier moment + annulation de date) des journées de 
compétition. 
 
 
EDO (T. Devautour) 
Formation arbitres (FAD) 
Les stagiaires sont invités à participer à une nouvelle journée de formation le 13 avril 2019 à Saint-Amand-
Montrond. 
Les formateurs sont en cours de mobilisation 
 
Formation OTM région 
Lancement de la communication cette semaine,  
Gratuité de la formation 
2 demi-journées / 1 examen : 1 e-learning 
 
Réunion ERO 
Il a été présenté l'organisation de la CFO et des formations arbitres / OTM. Rien ne change à par rapport à ce 
que l'on connait. Sinon, il a été soulevé le problème des OTM qui restent Club et qui ne passent pas l'OTM 
région. Ce qui est souhaité également, c'est que ces OTM région soient pérennisés à ce niveau afin de gérer les 
rencontres PNF / PNM en CT, ce qui soulève un nouveau problème : les OTM région ne sont formés qu'au CJ et 
marqueur. Volonté de mettre le paquet.  
Charte des Officiels,  
Une note explicative dans laquelle on peut lire : 

 L'augmentation des débits (100 pts en HN ; 80 en National, 60 en fédéral, 40 en Région, 25 en Départ) 
et le tout multiplié par 4€ pour les clubs HN. 

 La diminution du nombre de points (50 à 45) pour un arbitre officiel qui officie sur suffisamment de 
rencontres 

Merci à Anthonin d’avoir représenté le Comité sur cette rencontre 
 
Formation arbitre féminin organisée par la Ligue  
Il n’y avait pas de représentante pour le CD18. 
 
Google Forms FFBB - Demande de financement 
Le dossier a été envoyé le 02 avril 2019 et fait autour de la formation OTM. 
 
Les demandes d’arbitres pour le FESTIBASKET vont être lancées 
 
 
Commission Salles et terrains (J-M. Thirot) 
 
Les salles de Vierzon sont en cours de validation et les dossiers de celles de Bourges sont en cours d’instruction. 
 
 
Commission Technique et Jeunes (J. Cassiot) 
Technique  
Formation de cadres 

 Animateur Arbitre : la formation gérée par le Comité pour les 3 candidats, se poursuit avec 2 journées 
de formation sur les vacances d’avril à St Amand  

 Formation Initiateur-Arbitre : les 5 candidats ont passé leurs différentes épreuves. Les rattrapages 
pour 4 candidats de la précédente session ont également eu lieu. Les résultats seront communiqués 
prochainement. 

  
Formation de la joueuse et du joueur 

 Classe Basket :  
- Les minimes garçons terminent à la 3ème place lors des finales académiques du 20 mars à 

Bourges. Félicitations pour leur résultat depuis plusieurs années. 
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- La journée « retour » avec le collège Condorcet de Fleury s’est tenue le mardi 5 mars. Les jeunes 
ont participé à un tournoi 3x3, puis assisté à une partie de l’entraînement du Pôle Espoir 
Masculins.  La journée s’est terminée avec le match PRO A « Orléans/Paris Basket ». Une belle 
réussite. 

- Centre d’Entraînement Départemental (CED) n°2 pour les Elites Garçons et Filles à Bourges : 40 
garçons et 19 filles présent(e)s. Bonne séance avec les enfants des rares clubs représentés. Ils ont 
pu travailler sur le jeu à 2, avec les animateurs en formation. Dernier rendez-vous les 1er et 2 juin, 
sur Mehun, en parallèle des Coupes du Cher avec le Challenge Joddy. 

 
 Festibasket 2019 : samedi 15 juin dans le Cher (Bourges & Vierzon). Les différentes sélections 

continuent leur préparation, avec en particulier un stage de 2 journées sur St Amand les 12 et 13 avril, 
pour les sélections U11 et U12 F&G. Des tournois ou rencontres amicales sont également mis en place 
pour affiner cette préparation sur les 3 catégories d’âge 

 
Sélection Ligue :  

 Le tournoi InterLigues (TIL) se tiendra du 19 au 21 avril à Fougères. En U15F, Lilou Danjoux (CJMBB) et 
Kadidia Coulibaly (CJMBB) sont convoquées. 

 Baba Coulibaly (CJMBB) participera au Camp Inter Secteur (CIS) U13M du Temple sur Lot, du 13 au 15 
avril. 

 
Camp Berry Basket : 
La 6ème édition de ce camp est en préparation. Il se tiendra du 19 au 23 août sur le site du creps de bourges. 
Les inscriptions se poursuivent. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site du comité. 
 
Renouvellement EFMB : 
La Commission Jeunesse de la Fédération, représentée par Gilles Malécot, est venue valider le mercredi 20 
mars, le renouvellement du label sur les 3 prochaines années. Toutes nos félicitations au BSB. 
 
Projet Agglomération Berruyère :  
Suite aux différentes réunions des états généraux du basket dans le Cher, une piste de travail voit le jour avec 
un travail d’entrainement collaboratif sur l’agglomération berruyère (dans un premier temps). Le premier 
rendez-vous est fixé au 11 avril pour les U13F et M. 
 
 
COMMISSION JEUNES 
Plateaux Babys (U7) :  
89 enfants présents le samedi 30 mars à Aubigny 
Félicitations au club du CJMBB pour son inventivité, son accueil et son organisation. 
Dernier rendez-vous le dimanche 19 mars à Bourges (Halle au Blé) sur le thème du « Ecocitoyenneté et 
Recyclage ».  
 
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) 
Dimanche 19 Mai à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites. Plus d’infos à venir. 
 
Basket d’Or et Panier d’Or :  
Phase Clubs : fin le 19 avril 2019 
Finale 18 : dimanche 5 mai 2019 
Finale Régionale : jeudi 30 mai 2019 à Boigny (PO) et St Avertin (BO) 
 
 
Finances  
Le non-renouvellement de notre Cap’Asso et la baisse des aides financières d’Etat vont sérieusement 
handicaper la réalisation de notre budget. M. Rafaitin demande à toutes les commissions d’opérer une 
réduction drastique de leurs dépenses l’an prochain. L’avenir devient de plus en plus sombre. 
Le comité décide, vu l’état de ses finances, de ne pas cotiser cette saison au Musée du Basket. 
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Presse (J. Cousin) 
La commission a oublié de faire un article pour annoncer « Emmène ta copine, ton copain ». 
Il a été demandé la parution d’un article pour les licences gratuites à partir du 01 avril 2019. 
 
 
Licences (voir annexes) 
Un point est fait par Mme RAFAITIN en l’absence de P. PEYROT, sur le nombre de licenciés. Nous sommes 
toujours en baisse de 9.2%. Nous avons à ce jour 1888 licenciés. 
 
 

V. Questions diverses 
 Récompenses fédérales : les envois seront faits prochainement pour connaître les demandes des clubs. 
 SCSA : le club omnisport est dissout. 
 CJMBB : organisera les 27 et 28/04/19 le final four espoirs et le 01/06/19 la phase finale de NF3. 
 AG des clubs : le recensement des différentes dates est commencé. 

 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 
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Informations générales 
Réunion Ligue 
M. Rafaitin fait un rapide compte-rendu de la réunion de la Ligue en précisant les points qui concernent plus 
particulièrement notre département : 

 J-Y. Maury est le nouveau président de l’ERO 
 La Fédération souhaite réduire de façon drastique le coût des licences mutations. Elles seront 

plafonnées à 20 € pour la part départementale à partir de la prochaine saison. 
 La logique de dématérialisation complète de la licence se poursuit et est prévue complète pour 2020. 

Dès l’an prochain nous verrons la disparition du carton de licence. Des aménagements et des 
explications supplémentaires seront nécessaires. 

 Une modification des statuts des comités est rendue obligatoire par la Fédération. Cela nécessitera 
donc la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 La ligue envisage de recruter un CTF qui sera affecté à mi-temps au Département du Cher. Le Comité 
est invité à proposer une fiche de poste (M. Rafaitin et Ph. Grimal). L’appel à candidature est prévu mi-
mai. 

 La réorganisation des championnats seniors régionaux verra très probablement une compétition 
comportant 3 divisions avec chacune une seule poule de 10 équipes en masculin et 2 divisions avec 
chacune une seule poule de 10 équipes en féminines 

 
Visite Vierzon 
M. Rafaitin a rencontré le président de l’US Vierzon pour faire le point sur la disparition du CAJO et l’intégration 
de toutes les joueuses et tous les joueurs au sein de l’USV. 
 
 
Opération Emmène ta copine-Emmène ton copain 

I. Opération « Emmène ta copine-Emmène ton copain » 
 
Dans le cadre du développement du basket chez les jeunes, le Comité a organisé le samedi 23 mars, une 
opération à destination des U10 et U11 licencié(e)s ou non du département. Le nombre de participantes du 
côté des filles à diminué de moitié pour cette 2ème édition mais chacune a pris beaucoup de plaisir, Bilan plus 
mitigé en garçons pour cette première édition, des clubs absents et des activités extra-basket qui ont moins 
intéressé le public masculin. On va maintenant surveiller si les copines ou copains vont s'inscrire à la rentrée. 
Même si on note une beaucoup plus de masculins, avec 49 filles et 60 garçons les participants étaient 
beaucoup moins nombreux cette année. Quelques questions peuvent peut-être répondre à ce déficit de 
participants : 

 Le choix de la date était-il judicieux ? 
 La communication a-t-elle été bien comprise ? (Possibilité d’emmener plusieurs copains-copines non 

sous-entendu). 
Dans un autre ordre d’idée, les modalités d’invitation à la rencontre de Ligue Féminine du soir sont à revoir. 
 
 

II. Festibasket  
 
Un nouveau cahier des charges est paru mais il n’impacte pas l’organisation générale telle que nous l’avons 
prévue. 
La Présidente a obtenu une réduction de moitié du coût de location des gymnases de Bourges. 
Les responsables de salles sont à confirmer. La répartition pourrait être la suivante : 

• Yves GIRARD pour J. Gonzalez, 
• Mathias BERNARD pour J. Guimier, 
• Joël COUSIN pour J. Ladoumègue, 
• Thomas DEVAUTOUR pour le gymnase de Méreau, 
• Philippe GRIMAL pour A. Camus, 
• Hervé FORTAT pour F. Léger, 
• XXX pour H. Sellier, 
• Arnaud PARE pour Prado2. 

T. Devautour de l’EDO nous informe qu’il n’a pas retour des CD37 et CD45 pour la répartition des arbitres. 
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III. AG Ligue 
 
Là aussi un cahier des charges est paru. Nous restons pour l’instant sur l’option repas au Novotel et réunion aux 
Archives Départementales. Cependant les conditions de cette salle sont très draconiennes. Nous pourrions 
alors envisager une solution au lycée Jacques-Cœur. 
 
 

IV. Tour des Commissions 
 
Coupes du Cher (J-F. Fernandez) 
 
Les Finales 2019 auront lieu samedi 1er et dimanche 02 juin à Mehun-sur-Yèvre. 
 
Comme l’an passé, compte-tenu du calendrier restreint, les finalistes seront déterminés à l’issue de tournois de 
qualification lorsque les engagements sont supérieurs à 4 équipes. 
 
Catégories  Nb équipes Organisateurs  Dates  Formules  
U13F 7 SDBB 12/05 Tournoi pour qualifier 2 équipes 
U13M 8 ESA 
U15F 7 CSB 19/05 
U15M 7 
U17M 6 USV 26/05 
U18F 4  9 ou 26/05 ½ finale 
U20M 2  1 ou 2/06 Finale  
Sen Filles 4  18 ou 25/05 ½ finale  
Sen Masculins 9 SDBB 26/05 Tournoi pour qualifier 2 équipes 
 
 
Commission Sportive 
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase 3 a débuté samedi 12 janvier. Après 8 journées, 4 équipes sur les 88 (5%) n’ont toujours pas gagné un 
match. 
Tous les clubs ont été destinataires de l’appel à candidature pour accueillir la journée des Finales le samedi 25 
mai prochain sans retour actuellement. 
Un panneau récapitulatif du suivi de nos 57 équipes engagées (26 en F et 31 en M) est consultable au Comité. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 05 juin. 
 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
Championnat PRM : 
La Phase Finale a débuté le samedi 16 mars. 2 poules (Montée avec 4 équipes et Maintien avec 3 équipes) ont 
été constituées, formule en matches ALLER-RETOUR. 
Dans la poule MONTEE, selon le classement final, la première équipe autorisée, accèdera au niveau Régional. 
IMPORTANT : seule l’équipe du CJMBB est autorisée à accéder au niveau régional puisque les 3 autres ont déjà 
leur équipe fanion à cet échelon (accession possible en cas de montée de l’équipe (1) en RM2). 
 
Championnat PRF : 
Les équipes du Cher sont toujours intégrées dans le Championnat avec celles de l’Indre. Il faudrait voir 
rapidement avec l’Indre pour la saison prochaine. 
 
Réforme des Championnats Région Seniors : 
Les clubs actuellement engagés en Championnat Régional (USV, SDBB, CSB, BCM, ESA et CJMBB) ont été 
destinataires du projet proposé. Ils doivent donner leur préférence sur l’échéancier de mise en place. 
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Championnats 3X3 : 
Poursuite (difficile : absences d’équipes et souvent au dernier moment + annulation de date) des journées de 
compétition. 
 
 
EDO (T. Devautour) 
Formation arbitres (FAD) 
Les stagiaires sont invités à participer à une nouvelle journée de formation le 13 avril 2019 à Saint-Amand-
Montrond. 
Les formateurs sont en cours de mobilisation 
 
Formation OTM région 
Lancement de la communication cette semaine,  
Gratuité de la formation 
2 demi-journées / 1 examen : 1 e-learning 
 
Réunion ERO 
Il a été présenté l'organisation de la CFO et des formations arbitres / OTM. Rien ne change à par rapport à ce 
que l'on connait. Sinon, il a été soulevé le problème des OTM qui restent Club et qui ne passent pas l'OTM 
région. Ce qui est souhaité également, c'est que ces OTM région soient pérennisés à ce niveau afin de gérer les 
rencontres PNF / PNM en CT, ce qui soulève un nouveau problème : les OTM région ne sont formés qu'au CJ et 
marqueur. Volonté de mettre le paquet.  
Charte des Officiels,  
Une note explicative dans laquelle on peut lire : 

 L'augmentation des débits (100 pts en HN ; 80 en National, 60 en fédéral, 40 en Région, 25 en Départ) 
et le tout multiplié par 4€ pour les clubs HN. 

 La diminution du nombre de points (50 à 45) pour un arbitre officiel qui officie sur suffisamment de 
rencontres 

Merci à Anthonin d’avoir représenté le Comité sur cette rencontre 
 
Formation arbitre féminin organisée par la Ligue  
Il n’y avait pas de représentante pour le CD18. 
 
Google Forms FFBB - Demande de financement 
Le dossier a été envoyé le 02 avril 2019 et fait autour de la formation OTM. 
 
Les demandes d’arbitres pour le FESTIBASKET vont être lancées 
 
 
Commission Salles et terrains (J-M. Thirot) 
 
Les salles de Vierzon sont en cours de validation et les dossiers de celles de Bourges sont en cours d’instruction. 
 
 
Commission Technique et Jeunes (J. Cassiot) 
Technique  
Formation de cadres 

 Animateur Arbitre : la formation gérée par le Comité pour les 3 candidats, se poursuit avec 2 journées 
de formation sur les vacances d’avril à St Amand  

 Formation Initiateur-Arbitre : les 5 candidats ont passé leurs différentes épreuves. Les rattrapages 
pour 4 candidats de la précédente session ont également eu lieu. Les résultats seront communiqués 
prochainement. 

  
Formation de la joueuse et du joueur 

 Classe Basket :  
- Les minimes garçons terminent à la 3ème place lors des finales académiques du 20 mars à 

Bourges. Félicitations pour leur résultat depuis plusieurs années. 
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- La journée « retour » avec le collège Condorcet de Fleury s’est tenue le mardi 5 mars. Les jeunes 
ont participé à un tournoi 3x3, puis assisté à une partie de l’entraînement du Pôle Espoir 
Masculins.  La journée s’est terminée avec le match PRO A « Orléans/Paris Basket ». Une belle 
réussite. 

- Centre d’Entraînement Départemental (CED) n°2 pour les Elites Garçons et Filles à Bourges : 40 
garçons et 19 filles présent(e)s. Bonne séance avec les enfants des rares clubs représentés. Ils ont 
pu travailler sur le jeu à 2, avec les animateurs en formation. Dernier rendez-vous les 1er et 2 juin, 
sur Mehun, en parallèle des Coupes du Cher avec le Challenge Joddy. 

 
 Festibasket 2019 : samedi 15 juin dans le Cher (Bourges & Vierzon). Les différentes sélections 

continuent leur préparation, avec en particulier un stage de 2 journées sur St Amand les 12 et 13 avril, 
pour les sélections U11 et U12 F&G. Des tournois ou rencontres amicales sont également mis en place 
pour affiner cette préparation sur les 3 catégories d’âge 

 
Sélection Ligue :  

 Le tournoi InterLigues (TIL) se tiendra du 19 au 21 avril à Fougères. En U15F, Lilou Danjoux (CJMBB) et 
Kadidia Coulibaly (CJMBB) sont convoquées. 

 Baba Coulibaly (CJMBB) participera au Camp Inter Secteur (CIS) U13M du Temple sur Lot, du 13 au 15 
avril. 

 
Camp Berry Basket : 
La 6ème édition de ce camp est en préparation. Il se tiendra du 19 au 23 août sur le site du creps de bourges. 
Les inscriptions se poursuivent. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site du comité. 
 
Renouvellement EFMB : 
La Commission Jeunesse de la Fédération, représentée par Gilles Malécot, est venue valider le mercredi 20 
mars, le renouvellement du label sur les 3 prochaines années. Toutes nos félicitations au BSB. 
 
Projet Agglomération Berruyère :  
Suite aux différentes réunions des états généraux du basket dans le Cher, une piste de travail voit le jour avec 
un travail d’entrainement collaboratif sur l’agglomération berruyère (dans un premier temps). Le premier 
rendez-vous est fixé au 11 avril pour les U13F et M. 
 
 
COMMISSION JEUNES 
Plateaux Babys (U7) :  
89 enfants présents le samedi 30 mars à Aubigny 
Félicitations au club du CJMBB pour son inventivité, son accueil et son organisation. 
Dernier rendez-vous le dimanche 19 mars à Bourges (Halle au Blé) sur le thème du « Ecocitoyenneté et 
Recyclage ».  
 
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) 
Dimanche 19 Mai à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites. Plus d’infos à venir. 
 
Basket d’Or et Panier d’Or :  
Phase Clubs : fin le 19 avril 2019 
Finale 18 : dimanche 5 mai 2019 
Finale Régionale : jeudi 30 mai 2019 à Boigny (PO) et St Avertin (BO) 
 
 
Finances  
Le non-renouvellement de notre Cap’Asso et la baisse des aides financières d’Etat vont sérieusement 
handicaper la réalisation de notre budget. M. Rafaitin demande à toutes les commissions d’opérer une 
réduction drastique de leurs dépenses l’an prochain. L’avenir devient de plus en plus sombre. 
Le comité décide, vu l’état de ses finances, de ne pas cotiser cette saison au Musée du Basket. 
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Presse (J. Cousin) 
La commission a oublié de faire un article pour annoncer « Emmène ta copine, ton copain ». 
Il a été demandé la parution d’un article pour les licences gratuites à partir du 01 avril 2019. 
 
 
Licences (voir annexes) 
Un point est fait par Mme RAFAITIN en l’absence de P. PEYROT, sur le nombre de licenciés. Nous sommes 
toujours en baisse de 9.2%. Nous avons à ce jour 1888 licenciés. 
 
 

V. Questions diverses 
 Récompenses fédérales : les envois seront faits prochainement pour connaître les demandes des clubs. 
 SCSA : le club omnisport est dissout. 
 CJMBB : organisera les 27 et 28/04/19 le final four espoirs et le 01/06/19 la phase finale de NF3. 
 AG des clubs : le recensement des différentes dates est commencé. 

 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


