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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°2 
15 septembre 2020 

 
 
Présents :  
Mmes :  S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ;  
MM :  J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; F. GAUTIER ; Ph. GRIMAL ; D. KOVACEVIC ; D. RAMOS ;  
 
Présents en visioconférence :  
MM : A. CASSIOT ; B. DUENAS 
 
Excusés :  
Mmes :  G. FAUCQ – Y. HOUSTIN 
M : J-M. THIROT  
 
 
Absents : RAS 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
MM : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
   
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales 
II. Bilan Retour au Jeu 
III. AG Ligue Centre Val de Loire 
IV. AG des clubs 
V. Composition du Comité Directeur : poste vacant 
VI. Charte de l’élu 
VII. Calendrier des réunions 
VIII. Calendrier des manifestations 
IX. Rôles et fonctions des commissions 
X. Plan de Développement Territorial (PDT) : planification et organisation 
XI. Tour des élus 
XII. Questions diverses 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 
Des partenariats publics sont possibles pour les établissements labellisés SPORT SANTÉ, 

Quelques élus du comité ont rencontré les dirigeants du CREPS pour valider le PROJET AVENIR PERFORMANCE 
18 (PAP 18) et proposer à nos jeunes des sélections U12-U13 des séances d’entraînement de qualité et plus 
fréquentes. 

Réunion au Conseil Départemental du Cher le 12 octobre pour la procédure sur la Convention d’Objectifs 2021. 
Le montant des aides maintenu pour 2020, sera également à minima reconduit pour 2021. 

Le comité a donné un avis favorable au seul dossier de demande de subvention au titre de l’appel à projets au 
titre de l’ANS FONDS TERRITORIAL DE SOLIDARITE ANS déposé par le SDBB. 

Philippe Grimal et David Kovacevic ont participé à une réunion de la commission sportive fédérale pour définir 
les modalités communes d’organisation des championnats notamment sur les critères sanitaires COVID. 

Suite au refus de la demande de technicien salarié au Groupement d’Employeurs Basket 18 (GEB 18), les 
Présidents de 8 clubs nous ont sollicités afin de transmettre un courrier de demande de révision du dossier (SDBB, 
NBC, ABCD, A3B, BCG, BCC, USF et THBB). 

Philippe GRIMAL a repris contact avec GRDF pour les activités 2020 mais aussi 2021. 

Une action réalisée par un Comité ou un club peut faire l’objet d’une aide de la Ligue CVL : fournir un projet écrit 
ainsi qu’un budget. Proposition pour présenter le Tournoi des Demoiselles ? 

Caisse de péréquation : la Ligue CVL est contrainte d’envoyer les appels de fonds aux clubs au titre de la saison 
2020-2021…alors que les remboursements sur 2019-2020 n’ont pas encore été virés. 

Les abonnements aux clubs de haut niveau (OLB 45, ADA Blois Basket 41 et Tango Bourges Basket) vont être 
renouvelés : 2 places disponibles au Palais des Sports du Prado à réserver auprès du Président. 
 
 

II. Retour au jeu 
 
Actions autour des catégories :  

 29/08 pour les U17G et U18F à Mehun avec le BCM et le SDBB. Timing un peu cours par rapport au 
début de saison ce qui explique le peu d’équipes présentes. 

 5/09 pour les U15F et U15G : pas de disponibilité de gymnase. Opération annulée et constat que les 
clubs ne sont pas acclimatés à des tournois de reprise autres qu’U13. 

 12/09 : Saint Amand et Vierzon – JAP, initiation des jeunes à l’arbitrage et à la tenue des tables.  

Les catégories jusqu’aux U13 sont beaucoup plus acclimatées à ce type de rassemblement que les catégories 
supérieures ce qui peut expliquer le manque d’inscrits sur les 2 premières journées. 35 % des jeunes 
convoqués ont participé à ces journées. Les jeunes présents étaient à l’écoute des exercices et matchs 
proposés. 

 
 
 

III. Assemblée Générale Ligue du Centre Val de Loire 
 
L’assemblée générale de la Ligue du Centre Val de Loire a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020 à Chécy. Suite aux 
élections du nouveau comité directeur, le Cher comptera 2 élus : Marie-Chantal BERTON et Philippe GRIMAL 

- Marie-Chantal travaillera au sein de la Commission Régionale des Officiels, 
- Philippe pilotera les Championnats Interdépartementaux Jeunes dans une Commission Sportive élargie à de 

nombreuses compétitions. 
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IV. Assemblées générales des clubs 
 
Différents nouveaux élus du Comité ont assisté aux assemblées générales des clubs du Cher. Ce qu’il faut retenir : 

- BCC : Possibilité de réutiliser le gymnase du Chatelet suite aux changements des élus municipaux 
du Chatelet et de Châteaumeillant et envisager un rapprochement entre les 2 communes. Des 
difficultés d’encadrement avec le départ de Nicolas Guillot à l’US Vierzon 

- Au BCG, des difficultés d’encadrement également bien qu’un accord ait été trouvé avec le CS 
Bourges 

- A l’USF, problème d’encadrement dû au départ de Nicolas Guillot 
- SAB, plutôt positif mais mise en place compliquée de l’organisation sportive et technique 
- ABCD, augmentation de 20 % des effectifs et 4 nouvelles personnes souhaitent s’investir dans le 

club 
- SDBB, quelques réserves concernant l’aspect financier avec le refus du dossier ANS pour 

l’embauche d’un CDI. Rapprochement en cours avec le sport adapté. 
- USV, arrivée de Nicolas Guillot comme 2ème salarié du club 
- CSB, retour des licenciés pas d’inquiétude particulière 

 
 
 

V. Composition du comité directeur 
 
A l’issue de l’Assemblée générale du Comité du 4 septembre 2020, Yoannie HOUSTIN, élue lors de cette 
assemblée a transmis sa lettre de démission pour convenance personnelle. Lors de la première réunion du comité 
le 15/09/2020, cette démission a été acceptée à l’unanimité des membres présents soit 11 voix. 

Un poste est donc désormais vacant, le comité recherche une personne susceptible de les aider afin de combler 
l’absence de Yoannie HOUSTIN. 
 
 
 

VI. Charte des élus 
 
Avec une nouvelle équipe en place et notamment de nouvelles personnes, le président a souhaité présenter aux 
membres du Comité directeur la charte des élus du comité (Cf. annexe N°1). Après lecture et échanges, cette 
charte est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
VII. Calendrier des réunions 

 
Le calendrier des réunions du comité directeur du CD18 a été validé lors de cette réunion. A noter que pour des 
raisons de distanciation, les réunions en présentielles se dérouleront jusqu’à nouvel ordre à la Maison des Sports. 
Calendrier des réunions :  

- Mardi 15 septembre 2020 
- Mardi 13 octobre 2020 (Visio) 
- Mardi 10 novembre 2020  
- Mardi 1er décembre 2020 (Visio) 
- Mardi 5 janvier 2021 
- Mardi 2 février 2021 (Visio) 
- Mardi 9 mars 2021 
- Mardi 6 avril 2021 (Visio) 
- Mardi 4 mai 2021 (vacances scolaires) 
- Mardi 18 mai 2021 (à confirmer) 
- Vendredi 4 juin 2021 – Assemblée générale 

 
 

 
 



PV Comité N°7 
 

Page : 4 
 

VIII. Calendrier des manifestations 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des manifestions organisées par le CD18 lors de la prochaine saison 
sportive :  

- Forum du mini basket – 26/09/20 
- Tournoi Inter Comités – 5 et 6/12/20 
- Tournoi des demoiselles – 18, 19 et 20/12/20 
- Tournoi des étoiles – 19, 20 et 21/02/21 
- Finale départ. Challenge Benjamins(nes) – 24/01/21 
- Finale départ. BO et PO– 18/04/21 
- Festibasket – 12/06/21 
- FNMB et Emmène ta copine – 20/06/21 
- Coupes du Cher – 26 et 27/06/21 

 
 

IX. Rôles et fonctions des commissions 
 
A l’occasion de ce nouveau mandat qui démarre et avec un comité directeur du CD18 fortement renouvelé, 
Philippe Grimal a souhaité rappeler le rôle et les fonctions des différentes commissions afin que chaque membre 
ait une vision complète de la commission qu’il présidera ou participera. Un document synthétique, préparé par 
Thomas Devautour est présenté aux personnes présentes (Cf. annexe N°2) qui confirme l’importance de cette 
présentation et affirme que cela constitue une base claire de ce qu’ils auront à faire dans leur commission. 
 

 
X. Plan de développement territorial (PDT) 

 
Le plan de développement territorial 2016/2020 arrive à son terme, le comité va se pencher sur le bilan de ce 
dernier et construire le Plan de Développement Territorial (PDT) 2020/2024. Après le rappel de l’objectif du PDT 
et l’obligation de son élaboration pour définir les axes de travail du comité sur la mandature, mais également 
s’appuyer sur le PDT pour les demandes de subvention, le planning de construction du futur PDT est proposé : 
1. Jusqu’à la prochaine réunion du CD18 du 13/10 : 

- Fin de la phase d’état des lieux sur la base du document remis lors de la réunion aux membres du CD18 
- Déterminer la composition des 3 groupes de travail autour des pôles du comité : Développement, 

technique/sportif et administratif 
 - Animateur, composition et pilotes des groupes …. 

- Rôle du référent PDT du CD18 : Sophie Rafaitin 

 2. Travail de groupe jusqu’au 20/12/20 : 
- Bilan du PDT sur le pôle concerné 
- Construction de la feuille de route et proposition d’actions 2020/2024 

3. Rapports-Présentations des groupes pour mise en commun : 
- 20 décembre au Prado pendant le Tournoi des Demoiselles 

4. Mise en forme du document définitif  
- Présentation à la réunion du CD18 du 02/02/2021 
- Diffusion du PDT 2020/2024 le 09/02/2021 
 

 
 

XI. Tour des élus 
 
Le ressenti des élus sur cette première réunion est positif avec une vision de ce qui les attend. Cette réunion a 
permis de bien comprendre les attentes de chacun, même si certaines inquiétudes demeurent face à la somme 
de travail à effectuer. Les réunions en visioconférence permettront d’être plus facilement présent. Vigilance sur 
la longueur des réunions, Joël Cousin précise qu’il s’agissait de la première réunion avec beaucoup de choses à 
préciser aux nouveaux arrivants. L’engagement est pris de ne pas terminer les réunions suivantes après 22h30. 
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XII. Questions diverses 
 
Florian Gautier propose d’aérer la feuille de remboursement de frais afin de faciliter et de simplifier sa rédaction. 
 
 
 

J. COUSIN      Ph. Grimal 
 
 
 
 
 

Secrétaire Général     Président 


