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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°5 

3 mars 2020 
 
 
 
 
Présents :  
Mme :  M. RAFAITIN  
Ms :  G. CACARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL ; J-F. FERNANDEZ ; J-M. THIROT  
 
Excusés :  
Mmes :  Y. HOUSTIN ; F. PEYROT ; M-C. BERTON  
Ms  Ph. PEYROT ; J. CASSIOT 
 
Absents : 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
 G. FAUQ ; M LORIEUX ; S. RAFAITIN ; S. PAULMIER ; S. PACHECO invitées 
Ms : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
 D. RAMOS ; D. KOVACEVIC ; F. GAUTIER    invités 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. AG élective, 
III. Point sur le projet Comité, 
IV. Tour des Commissions, 
V. Questions diverses. 

  

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 
M. RAFAITIN souhaite la bienvenue et remercie les invités qui ont bien voulu participer aux travaux du Comité 
Directeur. Elle précise que ces personnes sont susceptibles, si elles le souhaitent d’être candidates aux 
prochaines élections du mois de juin. 
 

Infos Ligue 
Le climat semble toujours tendu et on a noté la démission du secrétaire général, Pascal RENARD et l’arrêt du 
président de la commission sportive senior, Patrick CASSEGRAIN. D’autre part une procédure de rupture 
conventionnelle est en cours avec la secrétaire administrative. 
 

TQO 
La présidente fait état d’une formidable manifestation sportive qui a rencontré un très large succès auprès du 
public avec une rencontre à guichet fermé le samedi soir. Les bénévoles ont eux aussi passé de très agréables 
moments dans une bonne convivialité. 
 

Dématérialisation des licences 
Cette dématérialisation sera complète dès la saison prochaine et se fera par l’intermédiaire d’une plateforme 
internet dédiée. J. Cousin qui a été nommé référent pour cette réforme participera à une réunion à Bordeaux 
pour la mise au point du système. Il propose de tenir une réunion de tous les clubs du département début mai 
afin de les informer de la nouvelle marche à suivre. 
Cette réunion est importante car outre l’utilisation de l’informatique, un profond changement dans les 
dénominations et attribution des licences est prévu. On parle maintenant d’un socle commun avec l’ajout de 
différentes options et la possibilité d’évoluer dans plusieurs structures en fonction des activités choisies. 
 
 

II. Assemblée Générale Elective 
 
G. CACARD fait le point sur l’organisation de cette réunion. 

 Elle se tiendra le 12 juin à Sancerre, organisée par le club de la Grappe Chavignolaise.  
 Echéancier  

  Appel à candidature : 12 mars 
  Envoi des convocations : 29 avril 
  Retour candidatures : 22 mai 
  Envoi de l’ordre du jour : 2 juin 
Il présente ensuite un document d’appel à candidature qui sera largement diffusé dans les clubs, sur le site 
internet du comité et sur les réseaux sociaux. Les nouveaux statuts indiquent, entre autres que le nombre de 
sièges est fixé à 15, que les candidats doivent être licenciés depuis 6 mois au moins et que le nombre des femmes 
doit être au moins égal à 6. 
Le Comité Directeur valide le document. 
 
Une commission électorale sera constituée pour valider les candidatures et pour procéder aux opérations de 
vote. 
 

III. Projet Comité 
 
Le Projet de Développement Territorial (PDT) a été validé en début de mandature mais il évolue chaque année 
en fonction des opportunités et conjonctures. Pour 2019-2020 les actions de développement ont ciblé deux 
secteurs géographiques du département : la zone de Vierzon qui souffre de la disparition du club du CAJO et qui 
a vu son nombre de pratiquants chuter de façon importante et le Boischaut Sud aux alentours de Chateaumeillant 
dont le club éprouve des difficultés à se structurer et à accueillir un nombre plus important de basketteurs. 
 
Actions à Vierzon (B. Gaucher) 
Beaucoup d’organisations ont été décentralisées sur le site vierzonnais, le plus souvent en partenariat avec le 
club de l’USV. 

 Juin 2019 organisation d’une partie du festibasket régional 
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 Organisation de divers rassemblements 
 Organisation par le Comité d’un « Centre Génération Basket » labellisé par la fédération 
 Organisation avec l’aide du comité d’un tournoi 3X3 qui a clôturé ce centre 
 Pendant ces deux manifestations nous avons eu la visite d’élus de la municipalité 
 Organisation d’un Centre d’Entraînement Départemental 

 
Actions sur Châteaumeillant (A. Barthélémy) 
Elles se sont déroulées autour de trois axes : 

 Interventions centre de loisirs 
  17 et 18 février 37 enfants concernés 

 Opération basket école 
  6 séances du 17 janvier au 14 février qui ont regroupé 39 enfants de CP, CE1, CE2 

 Centre d’entraînement club 
  Avec N Guillot U13M et U15 F ; thème « jeu rapide » 15 enfants 
Alexandre a aussi initié un rapprochement avec le village du Châtelet qui possède un gymnase neuf et où il 
pourrait se créer une structure. 
 
 

IV. Tour des commissions 
 

Coupes du Cher 
Les Finales 2020 auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 à Vierzon, gymnase Henri SELLIER. 
L’organisation a été confiée au club de l’US Vierzon. Les clubs ont reçu les formulaires d’engagement et 
documents explicatifs sur les formules, et avaient jusqu’au 1er mars pour s’engager. Seulement la moitié d’entre-
eux ont répondu à ce jour. 
Un tableau complet de suivi des équipes du Cher dans les compétitions ID Jeunes est disponible et consultable 
au Comité. Mis à jour après la Phase 3, il servira de base à la constitution des poules pour les tournois de Coupe 
du Cher. 
 
 

Sportive 
Championnats Interdépartementaux Jeunes 
La Phase 3 (Championnat Interdépartemental) est à mi-parcours avec la fin des matches ALLER. Nous gérons 92 
équipes sur la catégorie U13 M réparties en 4 Divisions. Seulement 3 rencontres restent non jouées et devront 
être reprogrammées. 
Grand merci à Chantal, Yoannie et Véronique qui effectuent les vérifications hebdomadaires des 46 feuilles e-
marque !   
Les Finales Interdépartementales U13 M (4 matches) se dérouleront le samedi 30 mai à Aubigny-sur-Nère.  
Merci au club de l’ESA pour sa candidature ! La Commission Sportive Jeunes établira le planning des rencontres 
en collaboration avec le club. 
Prochaine réunion des Commissions Jeunes le mercredi 17 juin à la Ligue. 
 
Championnats Pré-Régionaux 
Championnat PRM : 
La Phase 2, débutée en janvier, se déroule normalement pour les deux poules (MONTEE et CLASSEMENT). 
ATTENTION : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de 
Loire. Ainsi, l’équipe classée à la 1ère place de la poule MONTEE accueillera un tournoi entre les vainqueurs 
des Comités 18-28 et 45 le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RM3 (Plus de précisions à venir). 
 
Championnat PRF :  
4 équipes engagées : SAB, CJMBB, CSB et BCM. 
Participation au championnat avec les équipes de l’Indre depuis le samedi 28/09 (championnat avec 15 équipes, 
en deux poules sur la Phase 1). 
Début de la Phase 2 du championnat : 

 L’équipe du CJMBB évoluera dans la poule HAUTE, 
 L’équipe du CSB évoluera dans la poule MILIEU, 
 Les équipes du BCM et du SAB évolueront dans la poule BASSE. 
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ATTENTION : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de 
Loire. Ainsi, l’équipe la mieux classée du Cher disputera un tournoi avec les vainqueurs des Comités 28 et 45 
le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RF2 (Plus de précisions à venir). 
 
Championnats 3X3 :  
Pas de compétition cette saison, l’activité est au programme du Projet de Développement Départemental : 

 Vacances de Février : à Bourges-CJMBB et Vierzon : 2 tournois bien déroulés (60 participants à Vierzon 
dans la continuité du CGB et 130 à Bourges, 11 équipes Seniors pour une cinquantaine de joueurs et 19 
équipes jeunes pour près de 80 joueurs-euses), 

 Vacances de Pâques : à Bourges-CSB/ASPTT et Saint-Amand-Montrond, 
 Finale à Bourges Halle au Blé le samedi 05 juillet (à confirmer). 
 

Technique 
Le créneau est réservé pour les finales départementales du Panier d’Or et de la Basket d’Or sur Vierzon. 
 
Les sélections U11 et U12 F et G ont participé à un stage de préparation pendant les vacances de février sur 
Vierzon. 
 
Des enfants U12 de Chavignol et du BSB ont participé à une intervention sur le stage CTF National. 
 
Formation « initiateurs » : 6 candidats actuellement. 
 
Formation « animateurs » : 7 souhaitent intégrer la formation, 10 la suivent avec le CJMBB et 5 avec l’USV. 
 
Les formations doivent changer et deviendront des brevets fédéraux. 
 
 

CDO 
Désignation :  
Quelques rencontres n’ont pas eu d’arbitres avec le TQO. 
 
Formation arbitre :  

 Une formation de dernière minute menée par Bastian Duenas autour de l’arbitrage 3x3 sur le tournoi 
du CJMBB. 2 personnes y ont participé. 

 Achille envoie des QCM régulièrement aux arbitres départementaux à remplir en ligne, les retours sont 
mitigés pour le moment. 

 
Formation OTM :  
Nouvelle session autour de Marie Chantal et d’Anthonin le 08 février dernier à Aubigny-sur-Nère. 
 
Charte de l’arbitrage : 

 - 2 procédures ont été mises en attente : 
 - US Vierzon : besoin d’avoir l’historique de crédit du CAJO Vierzon 
 - Bourges Sud Basket : Possible erreur sur le débit, une réponse de la Fédération a été faite et est positive 

pour régénérer le solde. 
 

Salles et terrains 
Un courrier a été expédié à la mairie de Méreau pour la mise en conformité de la salle 
Un dossier spécifique a été monté pour le tournoi 3X3 de Vierzon 
Les dossiers d’homologation des gymnases Jean Guimier et Jules Ladoumègue à Bourges ont été envoyés à la 
fédération. 
Jean-Marie Thirot a assisté cet après-midi, à la réunion préfectorale de la commission de sécurité. 
 

Licences 
Nous sommes en progression cette année de 1,7% soit 36 licenciés supplémentaires. Il est à noter que 
l’animation avec les écoles élémentaires autour du TQO nous a permis de créer 500 licences contact. On regrette 
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encore une fois que celles-ci ne comptent pas dans nos effectifs comme d’ailleurs les licences basket-école pour 
les clubs. 
 

Finances  
Un dossier de demande d’aide financière a été déposé dans le cadre du FDVA (Fonds de Développement de le 
Vie Associative) 
 
Il faudra faire le dossier ANS (qui remplace le FNDS). Les demandes seront faites auprès de la Ligue pour les clubs 
et de la Fédération pour le comité. Thomas DEVAUTOUR est notre référent. 
 
 

V. Questions diverses 
 
M. Rafaitin donne la parole aux invités pour qu’ils s’expriment sur leur ressenti à l’issue de la réunion. De l’avis 
général, constat est fait que le fonctionnement d’une telle structure nécessite un investissement important. Un 
débat s’engage ensuite sur les diverses activités réalisées par les élus. 
 
 
 
 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


