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Procès-verbal de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

4 septembre 2020 

Mairie 
Rue de la Panneterie 

18300 SANCERRE 
 
 
 

PRÉSENTS 
 
 
PRÉSENTS :  
 Mme : VÉRON Carine, représentant de la Mairie de Sancerre 

M. MARÉCHAL Paul, représentant du club de La Grappe Chavignolaise 
Mme RAFAITIN Monita, Présidente du Comité directeur 

 M. GRIMAL Philippe, vice-président du comité directeur, 
M. COUSIN Joël, vice-président du comité directeur, 
M. CACARD Gérard, secrétaire général, 
Mme BERTON Chantal, Membre du comité directeur 
M. DEVAUTOUR Thomas, membre du comité directeur, 
M. CASSIOT Jérôme, membre du comité directeur, 
M. PEYROT Philippe, membre du comité directeur, 
M. FERNANDEZ Jean-François, membre du Comité Directeur, 
M. THIROT Jean- Marie, membre du Comité Directeur, 
M. GAUCHER Bruno, CTF, 
M. BARTHÉLÉMY Alexandre, CTF ligue 
Mme HOCQUEL Véronique, secrétaire administrative 
Les président(e)s des clubs ou leurs représentants (cf. Feuille d’émargement). 

 
EXCUSÉS : 

Mme PEYROT Françoise, Trésorière du comité directeur, 
Mme HOUSTIN Yoannie, membre du comité directeur, 
Mme FAUQ Ghislaine, CJMBB 
M. DUENAS Bastian, US Vierzon, 
 

ASSISTENT :  
M. CACARD Bertrand, BC Chateaumeillant 
Mme LOPEZ Laëtitia, BC Chateaumeillant 

 

COMITE DU CHER DE 
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M. CASSIOT Achille, Saint Amand Basket 
M. KOVACEVIC David, CS Bourges, 
Mme RAFAITIN Sophie, CS Bourges 
M. PACHECCO Sylvie, St Doulchard BB, 
Mme PAULMIER Séverine, ASPTT Bourges, 
M. GAUTIER Florian, BC Mehun sur Yèvre 
M. RAMOS David, BC Mehun sur Yèvre 
Mme LAURENSON-FRERNANDEZ Marinette, ES Aubigny, 
M. PERRAUD Yann, ABC Dun sur Auron, 
Mme. MARCEL Marie-Laure, Grappe Chavignolaise 
 

 
 

ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE 
M. RAFAITIN 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous sommes réunis ce soir, 4 septembre, à Sancerre pour l’Assemblée Générale du Comité du Cher de Basket, 
qui doit retracer l’activité basket de notre département pour la saison 2019/2020. 
Merci à la mairie de Sancerre qui met cette salle à notre disposition et club de la Grappe Chavignolaise qui contre 
vents et marées a accepté d’organiser cette Assemblée Générale bien particulière. 
Une date inhabituelle qui fait suite à une saison complètement imprévue et inédite car, je ne vous apprends, rien, 
depuis la mi-mars un virus a complètement bouleversé la planète, et le monde du sport a bien entendu suivi ce 
mouvement. 
 
Chaque année au moment de l’Assemblée Générale nous avons une pensée pour nos amis basketteurs qui nous 
ont quitté au cours de la saison. Cette année n’échappe pas à la règle : Jean-Marie BRETON (CAJO) nous a quitté 
en juillet 2019, juste 1 an après son ami Christian. Gaston CAILLOT (CSB) et Serge FERRAND (USV) sont décédés 
eux aussi. 
Mais cette année je souhaiterais associer à nos pensées toutes les personnes qui ont souffert au plus fort de la 
crise du COVID.  
Ce n’est pas habituel avec moi, mais je souhaiterais qu’on prenne une minute de silence. 
 
Vous conviendrez qu’il est très difficile de dresser un bilan de l’activité de cette saison car c’est une saison sans 
champions, situation paradoxale dans le sport. 
 
Néanmoins, et vous le verrez en détail au travers des rapports des différentes commissions, il y a eu une période 
d’activité de juillet 2019 au 14 mars 2020.  
 
Pour ma part j’ai ressorti 3 points : 
 

 Tout d’abord l’arrivée au mois d’octobre d’Alexandre BARTELEMY, CTF, qui accompagne dorénavant 
Bruno dans le secteur technique. Je rappelle qu’Alexandre est salarié de la Ligue et il voit son temps de 
travail réparti à raison de 50% activité Comité et 50% activité Ligue, dont le Pôle. 
Cette arrivée fut une véritable bouffée d’oxygène pour le Comité d’autant qu’Alexandre s’est 
parfaitement intégré dans l’équipe. 
 

 La présence du Comité dans les clubs. Grâce au renforcement de l’équipe technique, le Comité a pu être 
plus actif sur le terrain et en particulier il a pu poursuivre les actions du PDT, avec cette saison une forte 
présence sur les secteurs de VIERZON avec Bruno et CHATEAUMEILLANT avec Alexandre. 

 
 Nous eûmes vous en souvenez-vous c’était avant…. le TQO féminin au mois de février. Ce fut un grand 

moment de basket : le public était là et le résultat sportif également. Pour tous ceux qui ont participé à 
l’organisation ce fut de vrais moments de bonheur. Merci à la FFBB d’avoir confié à Bourges cette 
organisation. 
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Puis ce fut l’arrêt, le silence. Une période où, reconnaissons-le, devant les drames provoqués par ce virus, devant 
le combat du personnel soignant pour sauver des vies, les questions basket sont devenues bien futiles. 
Malgré tout cette période a été ponctuée par moultes visio-conférences : en effet les problèmes juridiques étaient 
nombreux : la situation des salariés, les résultats des championnats avec les descentes et montées, les difficultés 
financières engendrées…et tout simplement pour évoquer l’avenir de notre sport. 
 
Puis en mai une éclaircie avec la sortie du confinement. 
Mais il a fallu attendre juillet pour pouvoir pratiquer réellement notre sport avec des contraintes très strictes. 
 
Nous voilà donc à l’aube de la nouvelle saison qui a commencé avec l’annulation du Camp et du Basket Tour, 
annulations liées aux contraintes souvent complexes qui s’imposaient pour ces organisations. 
 
La suite ? Nul ne peut présumer de ce qui va se passer. Tout dépend bien entendu de l’évolution de la situation 
sanitaire : reprise normale et tout va bien – reprise repoussée - interruption pendant la saison…. 
Une chose est sûre, au vu des actions organisées par certains clubs en juillet, les licenciés ont envie de jouer.  
Qu’en sera-t-il du retour de nos licenciés pour la saison qui s’annonce¸ les petits viendront-ils ? Nul ne le sait. 
 
Et c’est là que le rôle des clubs est primordial. Cette année encore plus que d’habitude votre dynamisme sera une 
force.  
 
L’expérience de ces derniers mois aura sans aucun doute des répercussions sur le basket départemental. 
Mais il me plait à penser que ces répercussions peuvent être positives.  
En effet nous avons tous mesuré l’importance de la solidarité et compris qu’ensemble on est plus fort.  
Et pourquoi ces valeurs ne pourraient-elles pas s’appliquer à notre sport ? 
Car, je le reconnais, le grand regret de ce mandat reste de ne pas avoir réussi à faire collaborer les clubs. Et ce 
n’est pas faute d’essayer. Mais manifestement les clubs ne sont pas prêts.  
Je pense que chacun est conscient que l’avenir va être compliqué, pour les clubs ruraux comme pour les clubs 
urbains plus structurés. N’est-ce pas le moment de se serrer les coudes ? 
Et je sais que le Comité sera présent pour soutenir toutes les initiatives dans ce sens. 
 
Pour ma part je termine ce soir mon activité au sein du Comité. Depuis 2 mandats (2 en qualité de SG et 6 en 
qualité de Présidente) j’ai participé à une grande aventure humaine et sportive : beaucoup de travail, des joies, 
des rires, des pleurs, des coups de gueule…la vie quoi. 
J’ai beaucoup appris et je ne regrette en rien cette expérience. Mais le temps passe, très vite et la mission de 
Présidente demande une énergie très importante et je vieillis …. 
 
Je tiens à remercier particulièrement les salariés et sachez que le CD18 a beaucoup de chance d’avoir des salariés 
aussi investis et sérieux. 
 
Mais le Comité c’est une équipe. Je remercie sincèrement tous les élus qui m’ont accompagnée, soutenue, 
supportée également.  
 
Je remercie également les clubs, bénévoles et salariés, qui ont toujours répondu présent lors de l’organisation de 
manifestations par le Comité. 
 
Changement donc ce soir. Et sous réserve des résultats de l’élection bien entendu, la future équipe me paraît 
séduisante avec quelques anciens qui apporteront leur expérience, leurs connaissances et des jeunes qui 
apporteront un vent de nouveauté dont notre comité a besoin. 
 
Bien entendu je remercie également nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental qui a maintenu ses 
subventions malgré la situation complexe, la Région Centre Val de Loire même si elle nous a abandonné pour le 
financement des salariés, elle contribue au financement du tournoi des Demoiselles. 
Merci à la FFBB pour son soutien au travers des aides fédérales et cette année de l’ANS et du « retour au jeu » ;  
Merci à la Ligue Centre Val de Loire pour la mise à disposition d’un CTF. 
Merci également au Crédit Agricole et à GRDF. 

D’habitude en fin d’AG nous souhaitons de bonnes vacances mais cette année c’est une excellente saison 2020-
20021 que je vous souhaite. Bon courage à tous ! 
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II. RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS 
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III. ADOPTION du PV de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019  
G. CACARD 

 
Mis aux voix, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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IV. Rapport d’activités 
G. CACARD  

 
Mesdames, messieurs, chers amis, 
 
C’est le bilan d’une année très particulière que nous vous présentons ce soir. Tronqués aux deux tiers de l’année, 
beaucoup de projets ne sont pas arrivés à leur terme, certains même n’ont pas pu démarrer. Nous pouvons 
énumérer en vrac : 

 Les championnats d’abord qui ont été figés à la date du confinement et les descentes et accessions 
n’auront pas lieu, mise à part toutefois, la montée de l’équipe de PRF du CJMBB qui accède à la RF2 suite 
au désistement de l’équipe mehunoise ;  

 La Coupe du Cher 
 Les formations de cadres, d’arbitres, du joueur,  
 Les animations de mini basket comme la fête du mini, le Festibasket ; 
 Les tournois 3X3 qui avaient pourtant bien débuté avec une bonne affluence dans les deux premiers à 

Bourges et à Vierzon ; 
 Les actions de développement initiées dans le cadre du PDT et ciblées cette année sur Vierzon et 

Châteaumeillant et pilotées par Bruno et Alexandre ; 
 
Bien sûr, tout cela aura un impact important sur le plan sportif et pour développement de notre sport impact 
auquel il faut ajouter les difficultés économiques générées par moins d’activités, moins de licenciés et une baisse 
des aides financières. 
 
Si le virus a gêné de façon importante les activités du département, il a impacté aussi profondément le 
fonctionnement et les trésoreries des clubs qui n’ont pas pu organiser leurs traditionnels moments de convivialité 
et de recherche de financement (rifles, brocantes, etc.). 
 
Bref, l’année 2019-2020 n’aura pas été une grande année pour le sport et il nous faut tout simplement espérer 
que ses effets soient vite oubliés par une reprise durable dans les années à venir. 
 
Pour ma part, c’est une longue participation de plusieurs décennies au Comité du Cher qui s’achève. Vous allez 
retrouver une équipe rajeunie et motivée qui saura, j’en suis sûr conduite efficacement le travail du Comité. 
 
Merci à toutes les commissions qui pendant la première partie de la saison ont, comme à l’habitude effectué un 
excellent travail  
Merci à nos deux CTF qui avaient entrepris dans le cadre du PDT un travail de fond absolument nécessaire pour le 
développement dans nos zones rurales. 
Merci enfin à Véronique qui, malgré le confinement et en télétravail a dû faire face à un surcroit d’activité rythmé 
par les multiples directives fédérales notamment concernant l’organisation de l’Assemblée Générale et des 
opérations de vote. 
 
Bonne reprise à tous 
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V. RAPPORT des COMMISSIONS 
 

POLE TECHNIQUE 
Jérôme Cassiot - Philippe Grimal 

 
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas malheureusement, avec un sentiment de travail inachevé, ne 
permettant pas de renforcer complètement nos actions mises en place depuis plusieurs saisons. 
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 Alexandre, 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 voulions poursuivre le Projet Comité en renforçant les actions existantes, mais la pandémie 
en a décidé autrement. On retiendra cependant :  

- 6ème Camp Berry Basket avec 34 stagiaires encadrés par un groupe d’entraineurs diplômés et le soutien 
d’un staff médical. 

- Forum du Mini basket Vincent MOIRIN en parallèle du tournoi des Demoiselles, avec des interventions 
d’Alexandre Barthélémy et Loïc Ferelloc 

- Continuité de la formation Animateur gérée par les techniciens clubs, avec un suivi de nos CTF. 
- Mise en place de tournois sur une zone pour nos Espoirs, encadrés par nos CTF, afin de présenter aux 

coachs et entraineurs, les objectifs à atteindre dans cette catégorie d’âge. 
- Continuité du stage de sélection (vacances d’automne sur 3 journées pour les U12 & U13)  
- Mise en place de séances d’entrainements au sein des clubs, encadrés par nos CTF, permettant le suivi 

des entraineurs formés ou en formation, et d’échanger avec les dirigeants sur le développement de 
l’association. 

 
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 : 
5 dates prévues (4 organisations clubs + FNMB) pour 3 réalisées avec des effectifs variants entre 75 et 115 enfants. 
Ces chiffes de participation restent satisfaisants. 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 avons également conservé l’idée de ne pas organiser de rassemblement Espoirs en même temps qu’un 
plateau Babys. 

Rassemblements Espoirs : 
Quatre évolutions présentées cette année :   

- Un début de saison repoussé pour permettre aux clubs de s’organiser et des fréquences de 
rassemblements plus espacées (environ 2 par mois) permettant aux parents une gestion facilitée du 
calendrier. Les entraineurs ont également pu faire évoluer plus sereinement, leurs séances permettant 
aux enfants de progresser. 

- Conservation de consignes techniques dans le jeu, variant après chaque période de vacances scolaires, 
avec ajout d’une consigne de tir sur tous les débuts de match. 

- Mise en place de tournoi sur une zone avec la présence des CTF, permettant un regard sur l’évolution 
des jeunes joueurs et favorisant la communication avec les coachs et entraîneurs. Un regret : sur les 5 
dates prévues, deux auraient dû être réalisées, au final une seule date effectuée (retour très positif par 
ailleurs).  

- Dans la constitution des calendriers, nous n’avons pas placé de journées Élites quand un rassemblement 
Espoirs sur une zone avait lieu. L’intérêt étant de mobiliser toutes les ressources MiniBasket d’un club 
sur ce rassemblement …. 

 
10 clubs engagés : Entente A3B-THBB, BCM, BSB, CJMBB, ESA, GC, SAB, SDBB, USV et USF.  

- 1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 2 dates 
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- 2ème phase (Toussaint à Noël) : 3 dates 
- 3ème phase (Noël à au 07/03) : 4 dates.     Pour info il restait 6 dates. 

 
Par contre quelques points d’amélioration à apporter :  

- Certains clubs font jouer des U11 confirmés ou physiquement imposants lors de ces rassemblements. On 
peut faire jouer des U11 débutants sur les premières dates de rassemblement, mais il paraît 
indispensable par la suite d’engager une équipe en championnat Élites (en surclassant des U9 si l’effectif 
est restreint). Pour rappel, on peut s’inscrire en championnat Élites à 2 occasions (aux vacances de La 
Toussaint ou en janvier), ce qui laisse le temps de s’organiser. 

- Les rencontres en 4c4 sont à proscrire, on ne joue qu’en 3c3. 
- Il faut signaler le plus tôt possible vos indisponibilités de gymnase, qui sont souvent connus longtemps à 

l’avance.  Nous en tenons compte dans l’établissement du calendrier.  
 

Championnat Élites filles : 

9 équipes engagées : BCM, BSB, CJMBB (1), CJMBB (2), Entente A3B-THBB, ESA, SDBB, USF, USV  
- 1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 2 dates avec 1 rassemblement sur 2 sites et un OPEN 

(tournoi de détection + évaluation niveaux) 
- 2ème phase (Toussaint à Noël) : constitution de 3 poules avec formulations en matchs classiques ou 

triangulaires. Une nouveauté : le décompte des points par quart temps gagné, permettant de limiter les 
écarts, de démarrer un nouveau match à chaque quart temps, et d’améliorer la notion de compétitivité 
sur chaque fin de quart temps. Au final : beaucoup de retours positifs sur le terrain et dans les tribunes 

- 3ème phase : constitution d’une poule haute à 5 équipes et d’une poule basse à 4 équipes par matches 
aller-retour et gestion des feuilles par e-Marque pour un championnat non terminé. 
 

Championnat Élites garçons (et mixtes) : 
 
13 équipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), CJMBB (3), BSB, USV (1), USV (2), BCM (1), BCM (2), ESA, SDBB, 
SAB, Entente A3B-THBB, USF. 

- 1ère phase d’évaluation (Septembre à Toussaint) : 2 dates avec 1 rassemblement sur 2 sites et un OPEN 
(tournoi de détection + évaluation niveaux) 

- 2ème phase (Toussaint à Noël) : constitution de 3 poules avec formulations en matchs classiques ou 
triangulaires. Même nouveauté appréciée que chez les filles, dans le décompte des points. 

- 3ème phase : constitution de 3 poules de niveau par matches aller-retour et gestion des feuilles par e-
Marque pour un championnat non terminé 

 
Pour rappel les CED de la saison dernière n’existent plus, et ont été remplacés par des interventions dans les clubs 
de nos CTF, avec pour objectif de rencontrer plus facilement les entraineurs, coachs et enfants et communiquer 
les contenus techniques prioritaires de l’école de Mini Basket 
 

Open Poussins-ines : 
Même organisation que les Espoirs avec un début de saison repoussé permettant aux clubs de se préparer à la 
1ère date débutant par un OPEN (5 & 6 octobre).  Ces rassemblements importants ont trouvé leur rythme de 
croisière avec une nouveauté dans un choix de lieu plus centré dans le département (Bourges).  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. 
Un bémol cependant, avec l’absence de joueurs ou joueuses lors de ces Opens, ne nous permettant pas d’avoir 
une vision globale du niveau de l’équipe. Il faut que les clubs insistent auprès des parents sur ces dates d’Open 
très importantes … 

 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE 

Challenge Benjamins-Benjamines 
Finale départementale : 

o 16 joueuses présentes, 0 absente, 
o 12 joueurs présents, 5 absents ;  
o Tous les Finalistes ont été récompensés 
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Sexe Rangs Prénoms-Noms Clubs Points 
Filles 1 Cloé Martin CSB 40 

2 Julie Chatain CJMBB 38 
3 Emma Genebrier SAB / CSB 35 
4 Maïmouna Servoin CJMBB 31 

Garçons 1 Justin Rigardie CJMBB 44 
2 Fadi Aouadi CJMBB 42 
3 Baptiste Matron CSB 41 
4 Noé Mbengue CJMBB 39 

 
Finale Régionale : n’a pas eu lieu 
 

Formation de cadres : 
 Animateur : Six candidats inscrits au niveau 1 de la formation initiale. La crise sanitaire obligeant le pays 

à se confiner, elle a contraint d’interrompre la formation pour des raisons d’impossibilité de mise en place 
d’évènements supports à la formation. Les séances théoriques et pratiques des 18 janvier et 1er février 
ont eu lieu, une séance de rattrapage a été proposée afin de ne léser aucun stagiaire absent sur la 
première séance. Mesdemoiselles Tognoti, Pair et Allouche ainsi que Messieurs Boukhal, Bozzeto et 
Dupeux conserveront leur droit d’entrée pour le nouveau Brevet fédéral de leur choix (Enfant, Jeune, 
Adulte) lors de la saison sportive 2020-2021.  

 
 Initiateur :  6 candidats (4 reçus et 2 ajournés), Une formation avec, uniquement des candidats de l'USV, 

la formation s'est donc déroulée durant les deux CGB réaliser à Vierzon.  
Ils seront les derniers à avoir passé ces diplômes puisqu'à partir de la saison prochaine, les candidats passeront les 
Brevets Fédéraux (Enfants, Jeunes ou Adultes suivant l'équipe entrainée) 

 Équipe Technique Départementale : plusieurs dates ont été mises en place (Forum du MiniBasket, 
intervention de David Gallois sur les formateurs de clubs, réflexion sur la mise en place d’entrainements 
communs de plusieurs clubs par secteur géographique) 

 
Formation de la joueuse et du joueur : 

- Tournoi Inter-Comités TIC à Bourges : 
1. Filles : 1er Loiret 2ème Indre et Loire 3ème Loir et Cher 4ème ex-aequo Eure et Loir, Indre, Cher  

- Garçons : Classement ci-après (Rang - Comité – Points – Attaque – Défense)   
CD37 : 10 pts, 155-177 ; CD45 : 9 pts 242-116 ; CD18 : 8 pts 175-183,  
CD41 : 7 pts 186-118 ; CD28 : 6 pts 159-189 ; CD36 : 5 pts 124-58  
 

- Tournoi des Etoiles à Châteauroux : Du 02 au 04 janvier 2020 le Tournoi des Etoiles regroupant les 
meilleurs-es joueurs-ses U13 de la zone Sud-Ouest s’est déroulé sur 4 sites sportifs à Châteauroux. 
Organisé par le comité de l’Indre, il s’agit d’un tournoi de détection à l’issue duquel 20 filles et 20 garçons 
seront convoqués-es au Camp Inter Secteurs (CIS) qui aura lieu à Limoges Chéops les 20, 21 et 22 avril 
2020 en prévision du Tournoi Inter Zones U13 (TIZ) prévu du 20 au 24 mai 2020 à Voiron.  
En raison de la pandémie Covid-19, les deux dernières échéances précédemment citées ont été 
annulées.  
 Filles : 6ème : Indre et Loire, Potentielles : 14ème, Loiret : 15ème, Loir et Cher 16ème 
 Garçons :  1 Gironde 2 Lot-et-Garonne 3 Haute-Vienne 4 Pyrénées-Atlantiques 5 Loiret 6 Indre-et- 

Loire 7 Charente Maritime 8 Cher 9 Potentiels Centre-Val de Loire 10 Potentiels N.A Nord 11 Vienne 
12 Potentiels N.A Est  

 Encadrement 2007 F : Nicolas Naudin, Sonia Aït Khouja, Bruno Gaucher 
 Encadrement 2007 G : Nadège Antoine et Carine Véron  

 
Bilan : pour les filles, on espérait une qualification collective pour les Etoiles mais nous avons eu 4 joueuses qui 
ont pu faire partie de l'équipe potentielle, ce qui leur a permis de s'exprimer dans cette nouvelle équipe. 
Concernant le secteur masculin, belle prestation de la délégation qui obtient une qualification pour le Tournoi des 
Etoiles en se classant troisième du plateau Tournoi Inter Comité.  La génération 2007 a répondu aux attentes.  
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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 lors des stages ou 
entrainements. 
 

 
OPERATION BASKET ECOLE (O.B.E.) 

 
570 enfants ont participé cette année dans 11 écoles du département. 
 
Pour toutes les séances de Basket-École pendant le temps scolaire, RDV obligatoirement, sur :  

 
http://www.basketecole.com. 

 

COMMISSION SPORTIVE 
Marie-Chantal BERTON - Yoannie HOUSTIN – Jean-François FERNANDEZ - Philippe GRIMAL 

 
 

Introduction 
 

Traditionnellement, ce billet introductif met en avant le ou les fait(s) marquant(s) de cette saison. Inévitablement, 
chacun devinera que celle-ci restera marquée à jamais par cet évènement dramatique, universel et extrasportif.  
L’édition 2020-2021 devra constituer un indispensable remède et un retour à la normale attendu par tous ! 
 

CHAMPIONNATS JEUNES 
 

Voici le tableau récapitulatif des équipes du Cher engagées dans les différentes compétitions Jeunes : 
 

CATEGORIES NIVEAUX FEMININ MASCULIN 

U13 

Région 2 1 

Interdépartemental Division 1 1 2 

Interdépartemental Division 2 1 1 

Interdépartemental Division 3 3 5 

Interdépartemental Division 4 2 4 

U15 

Région 2 1 

Interdépartemental Division 1 1 2 

Interdépartemental Division 2 3 1 

Interdépartemental Division 3 4 5 

Interdépartemental Division 4 0 2 

U17 

Région 

/ 

0 

Interdépartemental Division 1 2 

Interdépartemental Division 2 1 

Interdépartemental Division 3 3 

Interdépartemental Division 4 1 

U18 

Région 2 

/ 
Interdépartemental Division 1 3 

Interdépartemental Division 2 0 

Interdépartemental Division 3 2 

U20 
Région 

/ 
0 

Interdépartemental  0 
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CHAMPIONNAT U13M INTERDEPARTEMENTAL 
 
Pour cette seconde année dans la gestion du championnat U13 M, les membres de la Commission ont trouvé leur 
rythme de croisière afin de conduire presque quotidiennement la gestion des 93 équipes engagées ! 
Même s’il reste des points d’amélioration, il s’est plutôt bien déroulé. En effet, très peu d’anomalies ont été 
constatées et donc de sanctions appliquées. Félicitations aux clubs qui ont beaucoup progressé dans la préparation 
des rencontres et le respect du règlement ! L’application de ce dernier dès la Phase 2 (Brassage 
Interdépartemental en novembre) sera maintenu. De façon plus générale, la cohésion et l’harmonisation du travail 
entre les cinq Comités se renforcent encore et devraient à nouveau évoluer par : 
- l’utilisation d’un nouvel outil informatique sur les Procès-Verbaux hebdomadaires, créé et développé par 
Véronique et Chantal ! 
- la mise en place des nouvelles règles sur la Phase Finale (report obligé suite à la crise sanitaire). 
Le championnat a trouvé son terme le week-end des 06-07-08 mars 2020. Il restait encore 4 rencontres à jouer 
dans la Phase 3 (Championnat Interdépartemental) ainsi que les 3 journées de la Phase 4 (Phase Finale). 
Merci au club de l’ES Aubigny qui devait accueillir les Finales et rendez-vous est pris pour 2021 ! 
 
 

CHAMPIONNAT PRF SENIORS 
 
Nos 4 équipes (BCM, CJMBB, SAB et CSB) ont participé à un championnat Cher-Indre plus lisible, intéressant et 
motivant pour toutes ! C’est le Comité de l’Indre qui gérait cette compétition. 
 
 

CHAMPIONNAT PRM SENIORS 
 
De 7 équipes l’an passé, ce ne sont pas moins de 13 puis 12 qui ont postulé à ce championnat en septembre. Ce 
presque doublement, en plus d’être surprenant et inexplicable, nous a posé des problèmes pour construire une 
compétition cohérente et motivante pour tous les pratiquants. En effet, tous n’ont pas les mêmes attentes et 
ambitions.  
Ainsi, la Phase 1 a été longue et décousue, proposant peu de matches. La Phase 2, obligatoire pour être objective, 
n’a concerné qu’une partie des équipes (celles classées 2ème). La Phase 3 s’est enfin avérée plus homogène et 
conforme aux objectifs recherchés. 
Le championnat a trouvé son terme le week-end des 06-07-08 mars 2020. Il restait encore 4 rencontres à jouer. 
Conformément aux directives fédérales, il a fallu établir un ranking, qui sera utilisé dans le cas d’éventuelle(s) 
accession(s) au niveau régional. 
Seulement 4 équipes sont en mesure d’y prendre part : BCM (1), ESA (1), CSB (1) et Saint-Amand Basket (SAB). 
Le calcul a été réalisé par prise en compte des résultats exclusivement sur la Phase 3 et jusqu’à la date d’arrêt : 

1. BCM (1) : 12 points (6-0), 
2. CSB (1) : 10 points (4-2 et +2), 
3. ESA (1) : 10 points (4-2 et -2), 
4. SAB : l’équipe fait partie de la poule CLASSEMENT alors que les trois précédentes sont en poule 

MONTEE. Même si ces dernières refusent la proposition d’accession au niveau régional, l’équipe de SAB 
ne pourra y prétendre.  

 
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 et jeudi, plus de 50 feuilles e-marque 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 
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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. 
Bref un travail ininterrompu représentant un incalculable nombre d’heures ! 
 
 

CHAMPIONNATS 3X3 
 

En tant que bon élève, comme souvent, nous avons donc suivi les directives fédérales et lancer des engagements 
sur l’ensemble des catégories. Hélas, les clubs n’ont pas souhaité participer. 
Ainsi dans le cadre du Projet de Développement Territorial (PDT), il a été décidé de s’orienter sur une pratique en 
format tournois OPEN ACCESS, en collaboration avec les clubs.  
6 avaient été programmés, dont une « Finale » prévue sur le site de la Halle au Blé début juillet. Seulement 3 se 
sont déroulés (2 à Vierzon avec l’USV et 1 à Bourges par le CJMBB). Cette formule semble mieux répondre aux 
attentes de nos pratiquants. 
 
 

COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET 
 

Pas d’organisation cette année. Il est probable que le décalage des Finales fin juin soit reconduit en 2021 puisqu’il 
n’a pas pu être testé. 
 
 
 

COMMISSION DES LICENCES 
Philippe PEYROT 

 

 
Certes, cette année 2020 est une année à oublier à tout point de vue. Mais ne nous cachons pas derrière ce satané 
virus, car au moment du confinement, les jeux étaient faits en matière du nombre de licenciés. 
 
Au total, si la diminution peut paraitre minime (-10 licenciés par rapport à l'année précédente), il faut voir plus 
loin. 
 
Les chiffres parlent et ne mentent pas : 204 licenciés en moins sur 2 saisons et surtout près de 160 de moins sur 
le secteur du mini-basket. C'est à mon avis le chiffre le plus inquiétant quant à l'avenir de notre sport dans le 
département. À mes yeux, c'est sur ce secteur que doivent porter les efforts et il faut absolument réagir pour 
arrêter cette érosion chez les petits. 
C'est eux qui sont l'avenir du basket dans le Cher.  
 
Nous sommes déjà dans la saison 2020/2021 et en ce qui concerne les licences, elle sera une année de 
changement. La dématérialisation des licences va bouleverser nos habitudes. Mais tous les changements que cela 
implique vous seront expliquer par la nouvelle équipe qui sera validée au cours de cette Assemblée Générale. 
 
Je souhaite une bonne saison à tous, bon courage à la nouvelle équipe surtout la multiplication des écoles de 
basket ainsi que la mise en place de mesures aptes à favoriser une augmentation significative de nos licenciés en 
moins de 12 ans qui, je le répète, sont l'avenir du basket. 
 

Saison  
 U7 à U12   U13 à U18  U19 à Séniors  Total  

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

2017/2018 359 545 904 266 319 585 222 392 614 847 1256 2103 

2018/2019 318 471 789 267 279 546 198 376 574 783 1126 1909 

2019/2020 320 425 745 253 323 576 197 381 578 770 1129 1899 
Écarts 

sur 1 an 2 -46 -44 -14 44 30 -1 5 4 -13 3 -10 
Écarts 

sur 2 ans -39 -120 -159 -13 4 -9 -25 -11 -36 -77 -127 -204 
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EQUIPE DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS (E.D.O.) 
Thomas Devautour – Achille Cassiot 

 
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 : Catégories régionales 

Voici la liste des arbitres officiels qui ont été désignés cette saison :  
 

Nom Prénom Niveau Club 

André Maxence Dép CJMBB 

Baaij Narjice Féd. CJMBB 
Bernard Camille Dép CSB 
Bernard Mathias Dép CSB 
Boudina Mehdi Dép USV 
Cassiot Achille Rég SAB 
Caillault Rémi Dép CSB 
Celegato Thomas Dép CSB 

Champigneux Gaëtan Dép BCM 
Choquet Amandine Dép USV 
Coulon Corentin Dép ESA 

Devautour Thomas Dép USV 
Duenas Bastian Rég USV 

El Ferhaoui Hocine Dép CSB 

El Ghoun Issam Dép USV 
Fernandez J-François Rég ESA 

Gautier Florian Dép BCM 

Gladkikh Nikolaï Dép CSB 
Godin Franck Nat USV 
Guillot Nicolas Dép USF 

Kiantwadi Lloyd Rég SAB 

Lacaille  Pierre Rég CSB 

Lafarge Ewann Dép ESA 

Lyame Jamal Dép USV 

Maoulane Imad Dép USV 

Martin Charline Dép CSB 
Mateu Rémi Dép BCM 

Pioche Mathis Dép USV 
Richard Nathan Dép ESA 
Richard Anthony Dép ESA 

Roy Iliona Dép CSB 
Sautereau Antonin Rég CJMBB 

Thepenier Hugues HN CJMBB 
Tudisco Adrien Féd BCM 
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- Maxence André est le plus jeune arbitre (nés en 
2005). Franck Godin (US Vierzon) est le plus capé 
(nés en 1970) : 
35 ans de différence. 
-  34 arbitres du département ont été désignés 
(contre 28 l’an dernier), 29 arbitres sont des 
garçons, 5 sont des filles. 
- Le CS Bourges et l’US Vierzon sont les associations 
qui comptent le plus d’arbitres officiels (9),  

 

 
Niveau Nombre d’arbitres Commentaires 

ARBITRE INTERNATIONAL – HAUT 
NIVEAU 

1 Hugues Thepenier (CJM Bourges B) 

ARBITRE NATIONAL 1 Franck Godin (US Vierzon) 

ARBITRE FEDERAL 2 
Adrien Tudisco (BC Mehunois) 

Narjice Baaij (CJMBB) 

ARBITRES REGION 6 

JF Fernandez (ESA), 
Anthonin Sautereau (CJMBB), 

Achille Cassiot (SAB)  
Pierre Lacaille (CSB) 

Lloyd Kiantwadi (SAB) 
Bastian Duenas (USV) 

ARBITRES DEPARTEMENT 24 …… 
 

Le ratio arrêt / nouveau arbitre ou reprise :  +6 
 

Arrêts pour la saison 2018-2019 Nouveaux arbitres ou reprise 
Lucas Bianconi  

Alexis Brault  
Oscar Lefèvre 
Richard Tassin 

Maxence André 
Camille Bernard 
Mathias Bernard 

Rémi Caillault 
Thomas Celegato 

Gaëtan Champigneux 
Amandine Choquet 

Corentin Coulon 
Ewann Lafarge 

Anthony Richard 
 

Le stage de présaison des arbitres départementaux : 
 
Le stage s’est déroulé samedi 14 septembre à Bourges, Il a été animé par Achille Cassiot, Adrien Tudisco, Narjice 
Baiij, Anthonin Sautereau et Jean-Francois Fernandez. Il a permis de faire le point sur les nouvelles règles, de se 
tester sur des QCM, et se mettre en situation.  
Il a été effectué en parallèle du tournoi qualificatif U13F pour les championnats régionaux. 
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Formation arbitres départementaux :  
 
Au vu de la saison exceptionnelle, cette année a permis de valider certains candidats ajournés à la première session 
la saison dernière.  

Nom Prénom Club Validation 

BERNARD Camille BCM 
Validée suite 

rattrapage 
15/06 

ANDRÉ Maxence CJMBB 
Validé suite 
rattrapage 

15/06 
COULON Corentin ESA Validé  

Cette année, 1 stage de formation a eu lieu sur 2 jours en parallèle 
du Tournoi des Demoiselles. 7 nouveaux candidats étaient inscrits à 
la formation.  
Mohamed Guendouz (USV) 
Inès Allouche (CSB) 
Théo Bozzetto (CSB) 
Erwan Desroches (BCM) 
Sacha Savoye (BCM) 
Ilan Delaporte (BCM) 
Justine Hernandez (SDBB) 
Alexis Bordillat, inscrit en 2018-2019, a également participé. 
 
Le groupe est dans l’ensemble très jeune, le niveau global étant 
assez faible. 
 
Elle a été coordonnée pédagogiquement par Achille Cassiot. 
Anthonin Sautereau, Céline Magnin, Narjice Baaij, Bastian Duenas et 
Thomas Devautour sont intervenus ponctuellement. 
 
Les rattrapages pour les ajournés 2018-2019 n’ont pas pu être 
organisés pour Laetitia Lopez, Clément Lemée, Steven Lamy, Jennifer 
Delair, Thierry Obama. 

 
Formation continue : 

En plus du stage de recyclage en début de saison, ½ journée de formation continue a été proposée aux arbitres 
départementaux le 21 décembre 2019. 8 arbitres étaient présents. 
Un format QCM en ligne a été proposé également, sans trop de succès….  
Il est nécessaire d’entretenir et de se performer au cours des saisons.  
 

Formation arbitres régionaux : 
Pas d’examen organisé cette année. Toujours en attente de réponse concernant le rattrapage de Issam El Ghoun. 
 

Tournoi des étoiles :  
Maxence André (CJMBB) a participé au Tournoi des Etoiles qui avait lieu à Châteauroux. 
 

Le Tournoi Inter Comité :   
Maxence André (CJMBB) et Ewann Lafarge étaient les arbitres pour le CD18. 
 

Les désignations d’OTM fédéraux : 
 

NOM Prénom Club 
BERTON Marie-Chantal CS Bourges 
DESPINOY Huguette CS Bourges 
VERON Thierry Grappe Chavignolaise 
DELHAYE Claudine CJM Bourges Basket 
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Il ne reste plus que 4 OTM en activité sur le département. Il va devenir urgent de renouveler et de compléter cet 
effectif. 
 

 
Formation OTM région : 

 
Pour la seconde année, le CD18 a proposé aux licenciés du 
Cher de devenir OTM région. 
Anthonin Sautereau et Marie-Chantal Breton ont construit la 
formation. 
- 5 stagiaires inscrits : (Florian Gautier, Claire Million, 
Catherine Martin, Anthony et Nathan Richard) 
- Pas d’examen organisé cette saison 

 
 

 
 

Divers 
Une commande groupée a été faite par le Comité du Cher afin de renouveler les équipements des arbitres sur le 
Cher. Ces derniers ont pu officier avec la nouvelle tenue dès le début de la saison. 

 
 

COMMISSION PRESSE et COMMUNICATION 
Joël COUSIN 

 
La continuité de la saison précédente 
 

 Le site Internet 
 La presse 

 
La communication lors de la saison 2019/2020 s’est inscrite dans la continuité de la saison précédente avec un 
site internet qui est régulièrement consulté pour y trouver toutes les informations nécessaires concernant le 
basket départemental. Les différentes rubriques contiennent l’essentiel des informations dans divers domaines 
que sont : la vie du Comité et de ses commissions, les championnats, les manifestations, les imprimés et les 
coordonnées de clubs …. 
Pour ce qui concerne la presse écrite, le basket y est toujours largement présent via les filles du TANGO BOURGES 
Basket. Les articles sur un match de championnat régional du week-end paraissent toujours le lundi. Enfin les 
manifestations ponctuelles sont également relatées dans notre quotidien qui fait vivre au travers de ces articles 
le basket départemental. 
Quant aux réseaux sociaux ; même s’ils sont de bons vecteurs d’informations, il faut quand même vérifier les 
informations qui y circulent. 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 

Joël Cousin, Président Commission Presse et 
Communication 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (PDT) 
Joël COUSIN 

 
Développer la qualité et retrouver la quantité 
 

 Travailler ensemble 
 
La baisse des licenciés lors de cette saison ne doit pas cacher le travail fait au quotidien dans les clubs et au Comité 
pour développer le basket dans le département. Chacun de son côté et avec ses moyens œuvre pour un travail de 
qualité et pour accueillir de nouveaux licenciés. 
Pour cette saison, nous pouvons déjà nous réjouir de la pérennité du club de Nérondes qui après une première 
année d’existence, accompagné par le Comité, arrive maintenant à 3 ans d’existence malgré un nombre de 
licenciés en baisse cette dernière saison. 
Cette saison a aussi permis au CTF d’intervenir dans les clubs et notamment sur 2 secteurs jugés prioritaires : 
Vierzon avec le travail de développement sur le secteur et Chateaumeillant pour redynamiser l’activité basket sur 
ce territoire. L’arrivée d’un CTF au niveau du département a permis d’avoir un regard neuf sur le basket 
départemental et nous permet d’espérer que les clubs pourront travailler ensemble sur leur territoire pour faire 
évoluer vers le haut les performances individuelles et collectives. 
Je vous engage à continuer d’œuvrer pour le développement du basket départemental et faire en sorte que 
chaque licencié y trouve son compte, prenne plaisir à pratiquer notre sport et attire de nouveaux licenciés dans 
vos clubs. 
 

Joël Cousin, Responsable PDT 18 
 
 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
Jean- Marie THIROT 

 
 
Mesures appliquées : 
 
- Récupérer les PV de sécurité et les tests d’efforts, 
- Prendre rendez-vous avec le responsable de la collectivité ou un dirigeant du club, 
- Se rendre sur les lieux pour faire les différents relevés (dimensions du terrain et des lignes, vérification de 
l’éclairage), 
- Rentrer les informations dans la fiche salle FBI et envoyer les dossiers pour une demande de classement fédéral. 
 
Dossiers en cours : 
 
BOURGES :  Gymnases des Merlattes, J. Gonzalez 
MEHUN :  Maurice Herzog (attente de réalisation de travaux par la Mairie) 
ST DOULCHARD : COSEC 
 
Retours de la FFBB : 
 
BOURGES : J. Guimier et J. Ladoumègue H1 sous réserve 
MEREAU : Gymnase H1 sous réserve. 
ST AMAND : Pierre Olivier et Gymnase des Tilleurs H1 sous réserve 
VIERZON :  Albert Camus et Fernand Léger H1 sous réserve 
 
 
Les homologations sous-réserves sont en attente de réalisation de travaux par les propriétaires. 
 
La commission Salles et Terrains se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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VI. RAPPORT FINANCIER 
 
Bilan synthétique :  

 
 
Compte de résultats :  
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Budget prévisionnel : 
 

 
 

CHARGES
PREVISIONNEL 

SAISON 2019-2020
REALISE AU 

30/04/2020
PREVISIONNEL 

SAISON 2020-2021 PRODUITS
PREVISIONNEL 

SAISON 2019-2020
REALISE AU 
30/04/2020

PREVISIONNEL 
SAISON 2020-2021

CHARGES PERSONNEL 53 941,00 € 51 939,30 € 52 166,00 € SUBVENTIONS 32 000,00 € 25 047,05 € 27 300,00 €
REMUNERATIONS 33 600,00 € 34 400,59 € 35 100,00 € FFBB TOURNOI 3X3 1 000,00 € 1 000,00 € 1 500,00 €

Rémunération du personnel 33 500,00 € 34 340,07 € 35 000,00 € FFBB-AIDES ACTIONS BASKET TOUR 2 000,00 € 1 000,00 € 1 500,00 €
Provision congés payés 100,00 € 60,52 € 100,00 € FFBB -AIDES EMPLOI FEDERATION 3 000,00 € 2 755,00 € 3 000,00 €
INTERVENANTS EXTERNES 0,00 € 0,00 € 0,00 € FFBB -POINTS PASSION + AUTRE SUBVENTION 242,05 € 0,00 €

CHARGES SOCIALES 19 630,00 € 16 658,73 € 16 166,00 € FFBB - RETOUR AU JEU 1 500,00 €
Cotisations URSSAFF 14 400,00 € 12 741,00 € 12 000,00 € LIGUE DU CENTRE 1 200,00 € 0,00 € 0,00 €
Cotisations AUX MUTUELLES CHORUM 725,00 € 605,56 € 650,00 € CNDS (part comité) 3 000,00 € 2 250,00 € 0,00 €
Cotisations AUX  CAISSES RETRAITES 4 000,00 € 2 781,36 € 3 000,00 € ANS ACTIONS 2 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €
Cot aux org anismes sociaux mutuale 370,00 € 374,84 € 380,00 € SDVA 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €
Provision charges sociales congés payés -100,00 € -79,95 € -100,00 € SUBVENTIONS DIVERSES CACL + PARTENAIRES PRIVES 3 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
Medecine du travail 235,00 € 235,92 € 236,00 € SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTALE 14 300,00 € 14 300,00 € 10 300,00 €

 TAXES ASSIMILES 711,00 € 879,98 € 900,00 € CONSEIL REGIONAL CAPASSO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Part. employ. a form.  prof. cont. 711,00 € 879,98 € 900,00 € CONSEIL REGIONAL 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 114 559,00 € 124 631,72 € 103 834,00 €
 CHARGES COMMISSION TECHNIQUE 9 900,00 € 11 710,82 € 9 250,00 €

ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS 1 000,00 € 694,37 € 0,00 €

ACHAT MATERIELS PEDAGOGIQUES 0,00 € 716,00 € 0,00 € ok
LOCATION DE SALLES 1 200,00 € 1 053,72 € 800,00 € ok AUTRES RECETTES 136 500,00 € 139 803,11 € 128 700,00 €
LOCATION VEHICULES 200,00 € 110,75 € 150,00 € ok CAMP BASKET PARTICIPATIONS PARENTS 8 300,00 € 12 240,00 €
FRAIS DEPLACEMENTS 4 000,00 € 5 382,14 € 5 000,00 € ok PARTICIPATION FORMATION 2 700,00 € 2 542,58 € 2 700,00 €
REPAS HEBERGEMENT 3 200,00 € 3 745,07 € 3 200,00 € PARTICIPATION STAGES JOUEURS 3 300,00 € 1 480,00 € 3 000,00 €
ANIMATION 300,00 € 8,77 € 100,00 € T ETOILES PARTICIPATIONS PARENTS 600,00 € 300,00 € 600,00 €

 CHARGES COMMISSION SPORTIVES 1 800,00 € 2 265,89 € 1 300,00 € VENTE DE MARCHANDISES 0,00 € 1 074,00 € 530,00 €
RECOMPENSES 600,00 € 1 225,28 € 300,00 € ok RECETTE BUVETTE 340,00 € 629,20 € 1 000,00 €
LOCATION DE SALLES 0,00 € 203,30 € 100,00 € OK RISTOURNE FFBB CHAMPIONNAT 1 000,00 € 988,47 € 1 000,00 €
DEPLACEMENTS 1 200,00 € 837,31 € 900,00 € AFFILIATIONS FFBB 3 700,00 € 3 318,80 € 3 500,00 €
ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € ok PRODUITS DIVERS 500,00 € 952,86 € 500,00 €

 CHARGES COMMISSION JEUNES 1 250,00 € 692,70 € 500,00 € AMENDES ET SANCTIONS (chartre de l'arbitrage) 1 978,26 € 0,00 €
RECOMPENSES 0,00 € 185,84 € 0,00 € ok AMENDES ET SANCTIONS (autres) 500,00 € 670,00 € 500,00 €
ACHATS MATERIELS 0,00 € 137,50 € 0,00 € LICENCES  ET MUTATIONS ASSURANCES 107 429,00 € 102 824,76 € 104 000,00 €
DEPLACEMENTS 800,00 € 369,36 € 500,00 € ENGAGEMENTS 7 831,00 € 6 820,00 € 6 500,00 €
Animations (gouters rassemblements) 200,00 € 0,00 € 0,00 € PARTS SOCIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €
LOCATION SALLES 250,00 € 0,00 € 0,00 € AUTRES PRODUITS FINANCIERS ( ints) 300,00 € 369,02 € 370,00 €

 CHARGES FORUM MINI BASKET 300,00 € 72,50 € 150,00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS 149,61 €
ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DEPLACEMENTS 150,00 € 0,00 € 0,00 € Q-p subv. invest. au result. exerc 0,00 € 500,00 € 500,00 €
REPAS 150,00 € 72,50 € 150,00 € TRANSFERT DE CHARGES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 CHARGES FETE MINI BASKET 950,00 € 1 180,39 € 920,00 € TRANSFERT DE CHARGES (IJ) (activité partielle) 0,00 € 2 965,55 € 4 000,00 €
RECOMPENSES 0,00 € 374,90 € 200,00 € ok
EQUIPEMENTS 170,00 € 0,00 € 0,00 €

LOCATION SALLES 460,00 € 543,19 € 550,00 €

LOCATION VEHICULES 120,00 € 182,30 € 120,00 €
DEPLACEMENTS 100,00 € 0,00 € 0,00 €
REPAS HEBERGEMENTS 50,00 € 80,00 € 50,00 €
ANIMATION 50,00 € 0,00 € 0,00 €

 CHARGES BASKET ECOLE et classes basket 800,00 € 431,57 € 360,00 €

ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS 0,00 € 99,00 € 0,00 €

LOCATION VEHICULES 350,00 € 0,00 € 0,00 €

DEPLACEMENTS 250,00 € 154,08 € 160,00 €

ANIMATION BASKET ECOLE 0,00 € 47,52 € 50,00 €
ANIMATION CLASSES BASKET 200,00 € 130,97 € 150,00 €

 CHARGES CAMP  BASKET 7 800,00 € 8 925,86 € 0,00 €

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ANIMATION :ACTVITES EXTERNES 200,00 € 484,00 € 0,00 €

ACHAT MATERIELS EQUIPEMENTS 2 300,00 € 3 127,28 € 0,00 €
RECOMPENSES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DEPLACEMENTS 200,00 € 180,28 € 0,00 €

REPAS HEBERGEMENTS 5 100,00 € 5 134,30 € 0,00 €

 CHARGES  ETOILES DU BASKET 1 500,00 € 2 610,24 € 1 750,00 €

EQUIPEMENTS TENUES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DEPLACEMENTS et location vehicule 500,00 € 210,24 € 250,00 €

REPAS HEBERGEMENTS 1 000,00 € 2 400,00 € 1 500,00 €

 CHARGES  PROJET BASKET TOUR 440,00 € 415,68 € 410,00 €

LOCATION VEHICULES 250,00 € 252,00 € 250,00 €

DEPLACEMENTS 150,00 € 163,68 € 160,00 €

REPAS HEBERGEMENT 40,00 € 0,00 € 0,00 €

 CHARGES COMMISSION DES OFFICIELS 1 370,00 € 1 532,41 € 1 420,00 €
ACHAT ETUDE ET PRESTATION 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS 500,00 € 826,00 € 700,00 €

ACHATS MATERIELS  PEDAGOGIQUES 100,00 € 0,00 € 0,00 €

FORMATION ARBITRES 400,00 € 131,76 € 150,00 €

LOCATION SALLES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DEPLACEMENTS 150,00 € 0,00 € 0,00 €

MISSIONS HEBERGEMENTS 0,00 € 354,65 € 350,00 €

FRAIS DE REPARTITION 220,00 € 220,00 € 220,00 €

 CHARGES TOURNOI DES DEMOISELLES 3 300,00 € 5 031,51 € 3 800,00 €
RECOMPENSES 880,26 € 650,00

EQUIPEMENTS 400,00 € 462,02 € 0,00 €

LOCATION VEHICULES 2 500,00 € 2 230,00 € 2 300,00 €

DEPLACEMENTS 100,00 € 423,52 € 500,00 € ok
DIVERS TOURNOI DES DEMOISELLES 100,00 € 502,87 € 500,00 €

ANIMATION ( COLLATIONS) 200,00 € 532,84 € 500,00 €

AUTRES  CHARGES DE FONCTIONNEMENT 85 149,00 € 89 762,15 € 83 974,00 €
ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES ( O DE Malte ET Cher emploi animation) 350,00 € 336,00 € 350,00 €

ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT,TRAVAUX 0,00 € 423,67 € 0,00 €

EAU 55,00 € 0,00 € 65,00 €

ELECTRICITE-EDF 250,00 € 3 076,57 € 1 500,00 €

FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS 150,00 € 0,00 € 0,00 €

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 500,00 € 402,81 € 500,00 €

IMPRIMES 250,00 € 458,00 € 50,00 €

LOCATIONS VEHICULES DIVERS 150,00 € 0,00 € 0,00 €

LOCATIONS SALLES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LOCATION GARAGE 550,00 € 396,00 € 500,00 €

LOCATION ET MAINTENANCE COPIEUR 2 700,00 € 2 427,45 € 2 500,00 €

ACHAT  MATERIEL INFORMATIQUE 50,00 € 45,99 € 0,00 € ok
ACHAT ET MAINTENANCE LOGICIEL 600,00 € 721,63 € 750,00 €

ENTRETIEN ET MATERIEL 50,00 € 0,00 € 490,00 €

MULTI RISQUES ASSURANCE 700,00 € 671,97 € 700,00 €

FORMATION 300,00 € 360,00 € 360,00 €
DIVERS (  naissance ,décès) 0,00 € 39,00 € 0,00 €
AFFRANCHISSEMENT 200,00 € 147,33 € 150,00 €
TELEPHONE FIXE ET PORTABLE 800,00 € 771,31 € 800,00 €
service bancaires et assimilés frais ancv 110,00 € 94,80 € 100,00 €
AUTRES FRAIS 31,19 € 50,00 €
REPAS HEBERGEMENTS 340,00 € 0,00 € 0,00 € ok
DEPLACEMENTS 909,00 € 926,58 € 1 000,00 € ok
MISSIONS 100,00 € 188,80 € 200,00 €
RECEPTIONS 100,00 € 69,38 € 100,00 €
DIVERS 50,00 € 0,00 €

ADHESIONS DIVERS COTISATIONS 40,00 € 178,00 € 200,00 €

AFFILIATION FEDERATION 3 400,00 € 3 037,20 € 2 500,00 €

AUTRES DROITS GRPT EMPLOYEURS 48,40 € 50,00 €

CHARGES MANIFESTATIONS DIVERSES 100,00 € 50,00 € 50,00 €

LICENCES ET MUTATIONS 69 371,00 € 67 769,83 € 67 000,00 €

CHARTE ABRITRAGE FFBB 1 978,26 € 0,00 €

CREA-CLUB (LICENCES OFFERTES) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TAXES FONCIERES 625,00 € 621,00 € 625,00 €

CHARGES FINANCIERES (INTS SUR PRETS) 79,00 € 75,20 € 36,93 €

CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES 1 000,00 € 0,00 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 270,00 € 3 415,78 € 3 347,07 €

TOTAL DES CHARGES 168 500,00 € 176 571,02 € 156 000,00 € 168 500,00 € 164 850,16 € 156 000,00 €
0,00 -11 720,86 € 0,00 €
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Règlement financier 2020/2021 : 

 

2019 - 2020 2020 - 2021

Championnats et coupes départementaux
1ère équipe senior et U20 120,00 € 120,00 €
Equipe suivante même catégorie 80,00 € 80,00 €
1ère équipe cadet U17 - minime U15 90,00 € 90,00 €
Equipe suivante même catégorie 70,00 € 70,00 €
Equipe benjamin U13 70,00 € 70,00 €
Elite * 55,00 € 55,00 €
Espoir * 25,00 € 25,00 €
Baby basket Gratuit Gratuit

Coupe équipes région ou départ hors CD 18
Senior et U20 90,00 € 90,00 €
Autres catégories U13 - U15 - U17 60,00 € 60,00 €

Coupes formule tournoi 20,00 € 20,00 €
3x3 Gratuit Gratuit

Mutation (2020 : imprimé téléchargeable sur FBI) 4,50 € 0,00 €
Licence T (2020 : imprimé téléchargeable sur FBI) 4,00 € 0,00 €
Feuille de marque (l'unité) 0,60 € 0,00 €
Duplicata de licence 5,00 € 0,00 €
Modification de licence (surclassement ……etc) 10,00 € 0,00 €

Forfait général Senior et U20 50,00 € 50,00 €
Autres catégories 40,00 € 40,00 €

Forfait simple Senior et U20 70,00 € 70,00 €
Autres catégories 60,00 € 60,00 €

Non qualifiés pour la compétition (individuel) Senior - U20 50,00 € 50,00 €
Non qualifiés pour la compétition (individuel) Jeune 40,00 € 40,00 €
Non enregistrement sur FBI (dimanche soir) 15,00 € 15,00 €
Absence E-marque 30,00 € 30,00 €
Absence à l'assemblée générale 200,00 € 200,00 €
Frais de dossier de discipline (tarif voté à l'AG Ligue) 200,00 € 200,00 €
Frais de dossier pour 4 FT (tarif voté à l'AG Ligue) 200,00 € 200,00 €
Réclamations 80,00 € 80,00 €

Formations Brevets Fédéraux 100,00 € 100,00 €
Formation Arbitre départemental 100,00 € 100,00 €
Forum du mini basket personne supplémentaire 25,00 € 25,00 €
Location de la structure gonflable (clubs du Cher) 0,00 € 30,00 €
Location de la structure gonflable (autres) 100,00 € 100,00 €
Camp basket 360,00 € 360,00 €
Stage, formation 30,00 € 30,00 €

Déplacements 0,36 € 0,36 €
Déplacements

Droits d'engagement Championnats et Coupes

Imprimés

Forfaits

Pénalités diverses

Divers
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Tarifs affiliation 2020/2021 : 

 
 
 
Tarifs Licences 2020/2021 : 

 

 
 
Mis aux voix le règlement financier et le budget sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT
Type d'affiliation A1 A1 A2 E1 E2 E2

Durée 1 an 1 an
1 an renouvelable

par convention 3 ans
1 an

1 an renouvelable
par convention 3 ans

1 an renouvelable
par convention 3 ans

Convention NON NON OUI NON OUI OUI

TOTAL nouvelle structure                         120,00 €                         120,00 €                         120,00 €                         120,00 €                         120,00 €                         120,00 € 
Affiliation part FFBB                         100,00 €                         100,00 €                         100,00 €                         100,00 €                         100,00 €                         100,00 € 
Affiliation part CVL                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 € 
Affilitation part CD18                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 €                          10,00 € 
TOTAL structure <= 50                         150,00 €                         150,00 €                         150,00 €                         150,00 €                         150,00 €                         150,00 € 
Affiliation part FFBB                         112,80 €                         112,80 €                         112,80 €                         112,80 €                         112,80 €                         112,80 € 
Affiliation part CVL                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 € 
Affilitation part CD18                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 € 
TOTAL structure > 50 licenciés                         225,00 €                         225,00 €                         225,00 €                         150,00 €                         150,00 €                         150,00 € 
Affiliation part FFBB                         187,80 €                         187,80 €                         187,80 €                         112,80 €                         112,80 €                         112,80 € 
Affiliation part CVL                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 €                          18,60 € 
Affilitation part CD18 18,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 € 18,60 €

Suspension ou retrait affiliation NON NON

Suspendue le 1er juillet 
N+1 dans l’attente du 

paiement de la cotisation 
fédérale annuelle de 150 

€

NON

Suspendue le 1er juillet 
N+1 dans l’attente du 

paiement de la cotisation 
fédérale annuelle de 150 

€

Suspendue le 1er juillet 
N+1 dans l’attente du 

paiement de la cotisation 
fédérale annuelle de 150 

€

Procédure renouvellement

Via le formulaire édité 
annuellement sur FBI par 

le CD
Possibilité refus par BF

Via le formulaire édité 
annuellement sur FBI par 

le CD
Possibilité refus par BF

SERVICE TERRITOIRES SERVICE TERRITOIRES SERVICE TERRITOIRES SERVICE TERRITOIRES

Pratiques Catégories
FFBB

2020/2021
LIGUE

2020/2021
CD18

2020/2021
TOTAL 

TOTAL
(socle + extension)

Option A Option B Option C
Tecnicien/officiel/dirigeants Toutes 12,00 € 12,80 € 13,00 € 37,80 € 2,98 € 8,63 € A ou B +0,50€

U11 et avant 0,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 € 43,80 €

U12 à U15 3,00 € 3,50 € 5,50 € 12,00 € 49,80 €

U16 à U18 12,00 € 7,00 € 9,50 € 28,50 € 66,30 €

U19 et plus 12,00 € 7,00 € 9,50 € 28,50 € 66,30 €

Joueur Entreprise U19 et plus 7,00 € 7,00 € 8,00 € 22,00 € 59,80 €

Joueur Loisir U19 et plus 7,00 € 4,00 € 2,00 € 13,00 € 50,80 €

U18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gratuit Gratuit Gratuit
U19 et plus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gratuit Gratuit Gratuit

U13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U14 à U15 18,00 € 14,50 € 26,50 € 59,00 € 96,80 €

U16 et plus 35,00 € 24,00 € 33,00 € 92,00 € 129,80 €

U13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U15 15,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 €

U16 et plus 24,00 € 8,00 € 0,00 € 32,00 €

U18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U19 et plus 19,00 € 0,00 € 0,00 € 19,00 €

U18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U19 et plus 24,00 € 0,00 € 0,00 € 24,00 €

U13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U14 et plus 20,00 € 20,00 € 20,00 € 60,00 €

Extention d'un Joueur 
Compétition
en vue d'un prêt (T) pour un 
autre Club

EXTENSIONS POUR PRATIQUE EN CLUB

ASSURANCE

Mutation

MUTATION POUR TOUT LICENCIE ENTRE DEUX CLUBS

AUTORISATION SECONDAIRE POUR JOUEUR COMPETITION EN CLUB

Joueur Compétition
AST Compétition

Joueur Compétition
AST Entreprise

Joueur Compétition
ASP Compétition

SOCLE POUR TOUT LICENCIE EN CLUB

Joueur Compétition

Vivre Ensemble
Santé, inclusif, Tonic

LICENCES  CLUBS

Pratiques Catégories
FFBB

2020/2021
LIGUE 

2020/2021
CD18

2020/2021
TOTAL

LICENCES
Option A Option B Option C

Licence hors club Contact 
Basket

toutes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Licence hors club Micro Basket U6 0,00 € 0,00 € 6,00 € 6,00 €

Licence hors club Juniorleague 
3x3

U18 18,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 €

Licence hors club Superleague 
3x3

U19 et plus 33,00 € 0,00 € 0,00 € 33,00 €

U18 2,00 € 0,00 € 0,00 € 2,00 €

U19 et plus 5,00 € 0,00 € 0,00 € 5,00 €

Licence hors club Agent Sportif 
AGTSP

600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €

0,77 € 2,97 € A ou B +0,50€
Pass hors club pour un 
événement sportif
  - jouer 1 Open Start 3x3
  - ou participer à 1 Camp 
Basket
  - ou jouer Entreprise

LICENCES HORS CLUB
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VII. ELECTIONS 
 
VII.1 Élection des vérificateurs aux comptes 
 
Sont élus à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 Marinette LAURENSON-FERNANDEZ, 
 Paul MARECHAL. 

 
 
VII.2 Élection du délégué à l’Assemblée Générale fédérale 
Lors de cette assemblée générale, le résultat de la délibération par consultation entérinant la prolongation du 
mandat du représentant à l’AG Fédérale du Touquet en octobre 2020 est confirmé (Cf. PV du 3 juin 2020) 
 
 
VII.3 Élection du délégué à l’Assemblée Générale Fédérale élective 
 
Sont candidats : 

 Délégué : Joël COUSIN  
 Suppléant : Philippe GRIMAL. 

 
Le candidat 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.4 Élection des membres du comité directeur 
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VIII. RECOMPENSES 
 
Lettres de félicitations : 

 Martine LOTZ, CJM Bourges B, 
 Jérémy MERLIN, Nérondes BC, 
 Jérémy NERON, CJM Bourges B, 
 Sophie RAFAITIN, ASPTT Bourges, 
 Delphine VERNEUIL, ASPTT Bourges. 

 
Médaille de bronze : 

 Catherine MARTIN, CJM Bourges B, 
 Thomas DEVAUTOUR, BC Mehunois. 

 
En raison de la situation sanitaire, ces récompenses seront remises ultérieurement aux clubs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. COUSIN Ph. GRIMAL 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire Général Président 


