PV Comité N°1

COMITE DU CHER DE
BASKET-BALL

Procès-verbal de la réunion du
Comité Directeur N°1
3 septembre 2019
Présents :
Mmes : M. RAFAITIN ; M-C. BERTON
Ms :
G. CACARD ; J. COUSIN ; Ph. GRIMAL ; T. DEVAUTOUR ; J. CASSIOT ; J-F. FERNANDEZ ; J-M. THIROT ;
Ph. PEYROT

Excusés :
Mmes : Y. HOUSTIN ; F. PEYROT

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

secrétaire administrative.
CTF

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informations générales,
Groupement d’employeurs,
Calendrier 2019-2020,
Réunion des présidents et secrétaires,
Tour des Commissions,
Questions diverses.
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I. Informations générales
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Comité pour ce premier rendez-vous de l’année, M. Rafaitin
fait part du décès de Jean-Marie BRETON. Il était depuis de très nombreuses années une cheville ouvrière du
club du CAJO Vierzon et a été membre du Comité de 1996 à 2004. Le Comité Directeur présente ses plus sincères
condoléances aux membres de sa famille.
Elle demande aussi d’avoir une pensée pour F Peyrot dont le frère est décédé très récemment.

CTF
Un nouveau CTF a été embauché par la Ligue. Alexandre BARTHELEMY nous vient de la Creuse et sera employé
pour mi-temps à des missions Ligue dont Pôle sportif Féminin et mis à disposition pour la seconde partie de son
temps de travail au Comité du Cher à partir du 01/10/19.

Réunion 3X3 à la Ligue
M. Rafaitin et J. Cousin ont participé à une réunion pour définir les objectifs de la saison.
Il s’agira :
 de relancer les championnats dans tous les départements, ce qui n’était pas le cas l’an dernier,
 d’inclure un niveau de tournoi supplémentaire et d’intégrer peut-être la catégorie U13.
Il sera aussi mis en place des finales régionales pour toutes les catégories

Participation aux AG des clubs
M. Rafaitin, J. Cassiot et Ph Grimal font un court compte-rendu des Assemblées Générales de clubs auxquelles ils
ont participé.
US Vierzon ; Saint Amand Basket (SAB) ; Chateaumeillant ; St Florent ; St Doulchard ; Chavignol ; Mehun.

II. Groupement d’employeurs
Devant le besoin souvent exprimé par les clubs de cadres techniques pour entraîner, manager ou encore former
des encadrants, le Comité a décidé de créer un groupement d’employeurs. Il s’agit d’une structure de type
association loi 1901 qui pourra embaucher du personnel et le mettre à disposition moyennant rétribution aux
groupements sportifs qui en feront la demande. Cela pourra se faire, après signature d’une convention sous
forme de vacations horaires, ponctuelles ou à l’année.
Pour pouvoir bénéficier des diverses aides à l’emploi, il est préférable que les embauches du groupement
d’employeur soient sous forme de CDI.
La structure existe et les divers documents ont été déposés en Préfecture. Président : Ph. GRIMAL, Trésorier : J.
COUSIN, Secrétaire : Th. DEVAUTOUR.
Il est à noter qu’une telle structure existe dans l’Indre

III. Calendrier
G. Cacard présente un projet de calendrier que les membres du comité actualisent en séance. Les dates de
formation de cadres ne sont pas encore parues et seront ajoutées le moment venu.
Voir annexe 1

IV. Réunion des présidents et secrétaires
La convocation avec l’ordre du jour a été envoyé aux clubs.
a. Accueil,
b. Pôle sportif (championnats 5x5 et 3x3),
c. Pôle technique,
d. EDO,
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e.
f.
g.

Dématérialisation des licences (phase1),
Groupement employeurs,
Questions diverses.

V. Tour des commissions

Finances
La Présidente alerte les membres du comité sur la diminution des recettes et la difficulté à maitriser les dépenses.
Parmi les choses positives :
 Nous avons reçu une subvention de 2 250 € du CNDS
 Le partenariat avec le Crédit Agricole est relancé et des négociations sont en cours

Commission technique
Festibasket :
Une réunion bilan s’est tenue le 24 juin en présence des coachs des diverses sélections. Un travail fructueux avec
des points positifs dans la préparation, mais des axes d’amélioration sont encore possibles. Un compte rendu
détaillé par sélection a été envoyé vers tous les clubs. Les staffs se mettent en place pour la prochaine saison.
Sélections
Les sélections U13 seront les 1ères à reprendre les entrainements pour préparer le TIC se déroulant du 30
novembre au 1er décembre.
Staffs :
 Filles : Nicolas Naudin, Sonia Ait Khouja et Bruno Gaucher (CTF)
 Garçons : Nadège Antoine, un assistant à déterminer et Alexandre Barthelemy (CTF)
Le Pôle Technique
Il s’est réuni le 27 juin pour la mise en place du début de saison et la planification de l’année en Mini-Basket. Les
clubs ont reçu le calendrier de la phase d’évaluation (Septembre-Toussaint).
Quelques dates à retenir :
 Vendredi 6 septembre ; réunion Pôle Technique avec présentation de la saison à tous les encadrants,
coachs et entraineurs.
 Samedi 28 septembre : Tournoi « La Mie Câline » organisé par l’US Florentaise pour les Espoirs.
 Samedi 5 octobre : Open Elites Garçons et Mixtes à Bourges. Présence obligatoire.
 Dimanche 6 octobre : Open Elites Filles à Bourges. Présence obligatoire.
Camp Berry Basket du 23 au 27 août 2019 au CREPS de Bourges :
 Effectifs : 34 jeunes présents (1 de l’Allier, 5 de l’Indre, 28 du Cher) ;
 Staff entraineurs : 6 entraineurs dont 2 de l’Indre + 2 CTF (Bruno et Ashvin)
 Staff Kiné : 4 élèves et un kiné référent
Bilan : une bonne semaine de travail avec des entraineurs investis, qui ont pu compléter leur formation. Un staff
kiné toujours apprécié et efficace. Des points d’amélioration dans la communication sont encore à travailler,
ainsi qu’au niveau des transports avec un effectif en augmentation.
Lancement du Camp 2020 avec la campagne de communication débutant à l’occasion du Tournoi des Etoiles en
janvier.

EDO
Achille Cassiot vient renforcer l’équipe,
Il est proposé à la cooptation au CD18.
Une proposition d’organigramme est en train d’être partagée pour solidifier les piliers de la commission
Les démarches administratives de l’EDO :
Une fiche de renseignements est en train d’être complétée par chaque arbitre.
Les autorisations pour les mineurs reviennent également ainsi que les dossiers médicaux.
Il a bien été stipulé qu’en l’absence de dossier médical, un arbitre ne pourrait officier.
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Une commande groupée a été mise en place sur du textile pour les arbitres de l’EDO.
L’équipe des arbitres :
On compte 34 arbitres (35 arbitres avec Hugues Thépenier)
-1 arbitre FIBA
-1 Arbitre National
-2 Arbitres Fédéraux
-7 Arbitres régionaux
3 propositions de réservistes région : M. Pioche, H. Ferhaoui, C. Martin
L’équipe des OTM :
4 OTM Cht de France (T. Veron, MC. Berton, C. Delhaye, PP. Bisson)
2 OTM région : (M. André, J. Cousin)
Stage de Pré saison arbitres départementaux
Il aura lieu le 14 septembre 2019 à Ladoumègue / Gonzalez en parallèle du brassage organisé par la CD18 à
Bourges. Les stages région et fédéraux ont eu lieu ou vont avoir lieu les 7 et 8 septembre.
Rencontre avec la Ligue du Centre :
Achille et Thomas se déplaceront à Orléans pour rencontrer Romain Pelletier vendredi 6 septembre afin
d’échanger avec la Ligue sur la saison sportive de l’EDO pour 2019-2020.
Les formations diplômantes et continues
Les membres de l’EDO préparent le chantier 2019-2020 pour les arbitres et les OTM. L’esprit sera expliqué lors
de la réunion des Présidents et Secrétaires.
Mail unique pour l’EDO : cdo.basket18@gmail.com
Attention, cette adresse ne concerne pas les désignations qui doivent être faite auprès de Franck Godin.

Commission sportive
Coupes du Cher – Finales 2020 : (Jean-François FERNANDEZ) :
Les Finales 2020 auront lieu samedi 20 et dimanche 21 juin 2020.
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) :
Tournoi de Brassage Régional U13 F le samedi 14 septembre à Bourges
Engagements à transmettre pour le 07 septembre.
Début de la compétition (Phase 1 Brassage Départemental) le samedi 21 septembre.
A noter pour effectuer une meilleure évaluation des équipes U13, les dates des deux Opens :
- U13 F le samedi 21 septembre à Saint-Amand-Mtd,
- U13 M le samedi 28 septembre à Saint-Amand-Mtd,
Prochaine réunion au siège de la Ligue CVL le samedi 14 septembre.
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) :
* CHAMPIONNATS PRM :
Engagements à transmettre pour le 07 septembre.
Début de la compétition (Phase 1 Brassage Départemental) le samedi 21 septembre ou plus tard, en fonction du
nombre d’équipes engagées.
* CHAMPIONNAT PRF :
Engagements à transmettre pour le 30 août : 4 équipes engagées : SAB, CJMBB, CSB et BCM.
Rappel ; compétition avec les équipes de l’Indre dès la première phase. Début le samedi 28/09 (à confirmer ;
Tour de Coupe 36 le samedi 21/09).
Championnats 3X3 :
Engagements à transmettre pour le 06 octobre.
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Début des compétitions le samedi 09 novembre.

Licences (voir annexe 2)
A ce jour nous avons enregistré 317 licences soit 12% de plus que l’an dernier à la même date, mais sur un si
petit nombre cela n’est peut-être pas significatif.

Salles et terrains
J-M Thirot a effectué des relevés dans les salles de Guimier, Gonzalez et Ladoumègue à Bourges.

Basket tour
Très bonne participation des clubs à Cours-les-Barres, Boulleret (Chavignol) et à Dun (ABCD).

VI. Questions diverses
Des demandes pour l’organisation des finales des coupes du Cher et pour l’organisation de l’Assemblée Générale
du Comité vont être très prochainement expédiées aux clubs.
Il est demandé ou se trouve la banderole GRDF dont nous aurons besoin prochainement pour les centres
générations basket.
M. GRIMAL informe les membres de son rendez-vous avec le principal du Collège de St Doulchard dans le cadre
de la Classe Basket. Nous rencontrons de vraies difficultés pour faire fonctionner la classe basket cette saison
dues en particulier au manque d’intérêt de la direction.
Il est rappelé que les copies des cartes grises doivent être fournies pour les remboursements de frais de
déplacement.
MC. BERTON a suivi le CAMPUS d’été de la FFBB sur le module de discipline à St Paul-lès-Dax (40).

G. CACARD

M. RAFAITIN

Secrétaire Général

Présidente
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