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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°4 

10 novembre 2020 
 
 
Présents en visioconférence :  
Mmes :  G. FAUQ ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ;  
MM :  B. DUENAS ; A. CASSIOT, J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; F. GAUTIER ; Ph. GRIMAL ; D. KOVACEVIC ; D. RAMOS ; 
J-M. THIROT  
 
Excusés : RAS 
 
Absents : RAS 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
MM : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
 D. TILLAY  Président de la Ligue du Centre Val de Loire 
   
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. TIC U13 Ligue Centre Val de Loire,  
III. Tournoi des Demoiselles, 
IV. Plan de Développement Territorial (PDT) : 
V. Tour des commissions, 
VI. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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Ph. Grimal accueille à cette réunion du Comité Directeur Dominique TILLAY, président de la Ligue du Centre Val 
de Loire. Cette présence s’inscrit dans le souhait de la nouvelle équipe élue à la ligue d’assister aux réunions 
des comités directeurs de la région Centre Val de Loire comme les présidents de comité assistent aux réunions 
du Comité directeur de la ligue.  
Chaque élu et personnel du CD18 se présente et indique les missions dont il a la charge au sein du Comité. D. 
Tillay constate que le comité a défini des référents nouvelles pratiques, Sport santé et Handicap et s’en réjouit 
car cela n’est pas le cas partout. Il identifie ainsi les interlocuteurs potentiels pour la ligue CVL. 

 

I. Informations générales 
 

POSITION SUR LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE : 
Bruno Gaucher et Alexandre Barthélémy vont travailler sur plusieurs missions durant la période actuelle de 
confinement où le télétravail est privilégié. Tous les deux poursuivent également leur travail en présentiel sur 
le Pôle Espoirs Féminin. 
Véronique, durant la période actuelle de confinement sera présente au comité les lundi, mardi et jeudi et 
accueillera le public sur RDV et sera en télétravail le mercredi et le vendredi matin. 

 

INFOS LIGUE C.V.L. 
Composition des Commissions Régionales validées en Comité Directeur : 

 Sylvie PACHECO est membre de la Délégation Jeunesse, 
 Huguette DESPINOY et Marie-Chantal BERTON sont membres de la Commission Régionale des Officiels, 
 David KOVACEVIC et Philippe GRIMAL sont membres de la Commission Régionale Sportive Jeunes, 
 Philippe GRIMAL est le pilote de la Commission Sportive des Championnats Interdépartementaux 

Jeunes dont Véronique HOCQUEL et David KOVACEVIC sont membres, 
 En tant que Responsable de la Commission Technique et CTF Comité, Séverine PAULMIER et Bruno 

GAUCHER seront sollicités pour participer à l’animation de la Commission Technique Régionale, 
 Gérard CACARD est le correspondant départemental de la Commission du Patrimoine. 

Un RDV en visio entre le Bureau Directeur de la ligue CVL et Présidents des Comités a eu lieu le mardi 03 
novembre pour discuter de la situation sanitaire actuelle. 

La baisse moyenne des licenciés est plus proche des 20 % que des 10 prévus. Par conséquent, la Ligue CVL, qui 
devrait pouvoir malgré tout présenter un budget équilibré en fin de saison va débloquer une enveloppe 
financière de 100 000 € (pris sur les 500 000 € que constituent son fonds de réserves) pour aider les clubs. Un 
groupe d’élus va travailler à élaborer une série de critères d’attribution des aides pour chaque club et analysera 
ensuite les demandes des clubs au regard des critères définis. 
Les clubs ainsi que les membres du Comité Directeur ont été destinataires de l’appel à candidatures concernant 
la Commission de Discipline de la Ligue CVL. Avis aux amateurs car aucun retour pour le moment ! 

La reprise des compétitions et l’ensemble des activités terrain du Comité (entraînements de sélections, 
rassemblements Mini basket, formations de techniciens est fixée au week-end des 11-12 et 13 décembre 
prochains (déconfinement + 12 jours de reprise d’activité). Evidemment, selon l’évolution des mesures 
gouvernementales, cette décision pourra évoluer. Les clubs ont reçu un courrier du comité pour les informer. 
 

INFOS CLUBS 
Les contacts avec les acteurs du territoire de Châteaumeillant se poursuivent : dirigeants du club et intervenant 
à la Communauté de Communes. La municipalité du Chatelet a proposé au club du BCC des créneaux 
d’entraînement et de compétition sur leur gymnase. Le Comité a préparé des outils et supports d’aide à la 
structuration du club. Lorsque les déplacements seront autorisés et l’activité aura repris, le rendez-vous prévu 
sur place sera organisé. 

Le lundi 26 octobre s’est tenu le 1er RDV en visio avec tous les Présidents de clubs et le président du Comité : 
- 9 clubs présents (CJMBB, BCC, CSB, ASPTT, GC, ESA, BCG, NBC et SDBB) pour des échanges utiles 

et intéressants. 
- La formule semble avoir été appréciée. Elle demande néanmoins à être développée encore, en 

proposant certaines thématiques de notre PDT par exemple. 
 
Poste de technicien du GEB 18 : une candidature est à l’étude en relation avec la mission locale et en 
s’appuyant sur le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC), 
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INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
Un contact est établi avec la Mission Locale de la ville de Bourges et celle de Vierzon à propos du poste de 
technicien du GEB 18. Une candidature intéressante est actuellement à l’étude. 
Réunion au Conseil Départemental du Cher le 12 octobre pour la nouvelle procédure sur la Convention 
d’Objectifs 2021 à laquelle S. Rafaitin et Ph. Grimal ont assisté. Une nouveauté : le dispositif passe en quadri 
annualité avec un versement du socle de subvention garanti de 75 %, la part variable de 25 % sera versée après 
étude des actions figurant dans le plan prévisionnel.   
 

INFOS INSTITUTIONS BASKET 
Une nouvelle demande de subvention RETOUR AU JEU a été transmise à la FFBB sur le thème du Retour au Jeu 
des sélections départementales, avec la journée du 21 octobre et le tournoi U13 avec les Comités de la Creuse 
(23) et de l’Indre (36). 
    

INFOS PARTENAIRES PRIVES 
Ph. GRIMAL a rencontré le Directeur GRDF du secteur de Bourges le 3 novembre. La convention a été 
reconduite pour la saison 2020/2021. Nous allons préparer un plan d’actions pour le 1er semestre de 2021, 
Ph. GRIMAL a listé les organisations du Comité au cours d’une saison (dates et état des besoins). Un bilan 
complet a été transmis au restaurant PATAPAIN autoroute A71 qui va l’étudier… 
Ph. GRIMAL a rencontré le nouveau Directeur du CREDIT AGRICOLE agence Turly le 14 octobre : une action 
pour un CGB sur le secteur de Bourges-Nord a été validée afin de pouvoir bénéficier d’un éventuel partenariat. 
Phi. GRIMAL a rencontré la Directrice de l’hôtel IBIS Prado le 5 novembre : un point a été fait sur le Tournoi des 
Demoiselles. Cependant, cette année 2020 avec une édition aménagée ne permet pas d’envisager 
actuellement une collaboration qui est reportée pour l’édition de 2021. 
 

II. TIC U13 Ligue Centre Val de Loire  
 

Le Tournoi Inter Comités (TIC) U13 de la Ligue CVL qui devait se dérouler les 5 et 6 décembre 2020 au CREPS CVL, 
est reporté à une date comprise entre le 09 janvier et le 07 février 2021 (lieu à déterminer). D. Tillay précise qu’il 
n’était pas possible de le maintenir à la date initiale trop proche de la fin du confinement. Le format sera 
également adapté sur 1 jour pour ne pas avoir notamment d’hébergement à prévoir afin de réduire les risques 
sanitaires et de diminuer les charges financières des comités. 
 

III. Tournoi des Demoiselles 
 

RDV en visio le 2 novembre avec les représentants du secteur HAUT NIVEAU de la FFBB : Alain CONTENSOUX, 
Jacques COMMERES, Stan HACQUARD et Frédéric CRAPEZ et Ph. GRIMAL 

EQUIPES : 
Forfait officiel de l’Allemagne et attente de la décision pour la République Tchèque. 
Déroulement avec 4 équipes du groupe France en intégrant les potentielles et Très Grands Gabarits au 

24 filles initialement conviées afin de constituer 4 équipes NORD, SUD, EST et OUEST sans notion de géographie 
dans les effectifs de chaque équipe. 

BUDGET : 
Information du maintien de l’organisation auprès du Conseil Départemental. Des dépenses en moins à 
prévoir…mais de nouvelles à envisager (voir ci-dessous). La demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour l’édition 2021 est en cours et sera validée avant la date limite du 30/11. 

PROTOCOLE SANITAIRE : 
Principe incontournable = HUIS CLOS TOTAL ce qui induit : 

- la suppression des activités parallèles : stage vidéo, séminaire entraîneurs, formations diverses, 
- ZERO spectateur, visiteur, observateur, entraîneur, invité, … 
- Présence exclusive des personnels indispensables aux matches : joueuses, staffs, arbitres, 5 
officiels de table de marque (marqueur, chronométreur, chronométreur des tirs, 2 statisticiens) 
et organisateurs CD18 (liste à fournir). Système d’accréditation à envisager avec la FFBB, 
- port du masque obligatoire (devis pour produit personnalisé en cours) 
- test PCR la semaine qui précède pour toutes les personnes accréditées. Contact est pris avec le 
laboratoire BIOEXCEL pour un accès facilité les lundi 14 et mardi 15 décembre + RDV obligatoire 
durant la semaine du Camp National/TDD).  
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IV.  Plan de Développement Territorial (PDT) 
 

Les réunions concernant le diagnostic de chaque commission ont démarré. Seules les commissions CDO et 3x3 
n’ont pas encore planifié leur date de réunion mais elles se dérouleront d’ici fin novembre. Concernant les autres 
commissions, certaines d’entre elles ont programmé la première réunion afin de commencer à établir la feuille 
de route 2020/2024. 
Chaque responsable de commission doit transmettre à J. COUSIN la fiche diagnostic issue de leur réunion. 
Ph. Grimal et J. Cousin remercient les membres pour leur implication dans le lancement de ce PDT et le respect 
du planning prévu. 
 

V. Tour des commissions 
 

COMMISSION MINI-BASKET 
A la suite du confinement, les plateaux, rassemblements prévus en novembre sont reportés. De nouvelles dates 
seront proposées dès le retour possible sur les terrains. 

COMMUNICATION 
Une communication sur les réseaux sociaux concernant le tournoi (mini TIC) U13 entre le Cher, l’Indre et la 
Creuse a été diffusée. Le Berry, bien que sollicité, n’a pas souhaité faire de communication sur ce tournoi. La 
ligue du Centre a publié un article sur ce tournoi :  

https://centrevaldeloirebasketball.org/2020/11/03/cd18-tournoi-de-preparation-au-tic/ 
David Ramos regarde comment utiliser e-FFBB et informer les clubs sur les notes qui pourraient les intéresser. 

SPORTIVE 
Une réunion est prévue le 11/11 pour définir la suite des championnats interdépartementaux dès que la reprise 
sera possible peut-être pour le 12/12/20. Si le sport amateur reprend, volonté de notre comité de remettre les 
joueurs sur le terrain en réalisant des triangulaires afin de pouvoir évaluer le plus équipes possibles lors de la 
seconde phase. La commission étudiera également les modalités de report des matchs du championnat Seniors 
Garçons prévu durant la période de confinement. 
Bilan positif presque tous les matchs reportés ont pu être rejoués ! 
Bonne nouvelle retour en championnat interdépartemental de 3 équipes du comité d’Indre et Loire :  le Touraine 
BC en U13M, PLLL Tours Basket en U17M et le CES Tours Basket en U13F. 

LICENCES 
A date, le comité du Cher compte 1 308 licenciés soit une baisse de 241 licenciés/2019 ce qui équivaut à -15,61 %. 

TECHNIQUE 
Le stage et le tournoi mini TIC des vacances de Toussaint s’est très bien déroulé (Cf. Voir ci-dessus, l’article sur 
le site de la ligue à ce sujet). 
3 inscrits à ce jour pour les brevets fédéraux.  Les dates seront certainement modifiées notamment pour les 
brevets qui devaient démarrer en novembre. 
B. Gaucher et A. Barthélémy ont suivi en e-learning la formation proposée par FormatSat pour les tuteurs des 
stagiaires BPJEPS de 1ère année. 

FINANCES : 
Toujours des problèmes d’accès à certaines fonctionnalités sur le site de la banque. Le comité a reçu l’échéancier 
de paiement des cotisations de la ligue CVL. Les clubs ont tous reçu l’échéance de paiement des licences au 
Comité. Une majorité des clubs ont effectué le 1er versement. Un point sera fait à l’issue du second (15/11) pour 
regarder les clubs qui n’auraient effectué aucun versement et les relancer. 

INFRASTRUTURES 
Le dossier d’homologation du gymnase de Chateaumeillant est validé sous réserve de remettre l’éclairage aux 
normes. Celui de St Martin est toujours en attente des éléments manquants que doit nous fournir la 
communauté de communes. 
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C.D.O 
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Arbitrage, un jeune arbitre du CJMBB sera mis à l’honneur lors du 
match des Tango Bourges Basket du 21/11/20 contre Nantes-Rezé. La formation d’arbitre départemental 
pourrait démarrer en distanciel prochainement.  
 

IV. Questions diverses 
 

1. Situation de notre local du Comité : nous sommes confrontés à un cas de copropriété ce qui implique 
de choisir un syndic et de souscrire à une assurance. 

2. Mutuelle des salariés : Joël COUSIN va étudier la couverture actuelle de nos salariés et la comparer 
avec les nouvelles offres que nous avons reçues,  

3. Elèves de 3ème en stage d’observation : 
a. Paul Barthe a sollicité le comité afin d’effectuer son stage parmi nous du 25 au 29 janvier 

2021. Après échanges avec la Principale du collège, les conventions de stage seront 
renvoyées aux établissements début janvier 2021 seulement. Ce délai supplémentaire nous 
permettra d’élaborer un emploi du temps plus conforme avec les mesures sanitaires en 
vigueur au moment de la période d’immersion. 

b. Nous avons reçu par courriel une nouvelle demande pour la période du 11 au 15/01/2021. 
Une lettre de candidature « plus officielle » a été sollicitée. 

 
Le mot de la fin est donné à Dominique TILLAY qui a trouvé la réunion positive et constructive. Il félicite les 
membres du comité directeur qui compte beaucoup de nouveaux élus et a déjà constaté la très bonne 
implication de tous. Il considère que le travail sur beaucoup de sujets est déjà bien lancé et nous encourage à 
continuer dans ce sens. 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
 
 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire Général     Président 


