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

1er décembre 2020 
 
 
Présents en visioconférence :  
Mmes :  G. FAUQ ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ;  
MM :  A. CASSIOT, J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; F. GAUTIER ; Ph. GRIMAL ; D KOVACEVIC ; D RAMOS ; J-M. THIROT  
 
Excusés : RAS 
 
Absent : B. DUENAS 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
MM : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
  
   
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Plan de Développement Territorial (PDT), 
III. Tournoi des Demoiselles, 
IV. Communication : Reprise de l’activité en décembre, 
V. Soutien aux clubs, 
VI. Tour des commissions, 
VII. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 

POSITION SUR LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE : 
Situation sanitaire actuelle : 
Une demande supplémentaire de 200 heures d’activité partielle sur la période du 31/10/2020 au 31/01/2021 a 
été faite pour les 2 salariés du Comité. Un ajustement sera effectué fin décembre de manière à ne pas perturber 
et contredire les missions prévues (Tournoi des Demoiselles, PAP 18, PDT, Brevets Fédéraux, etc.). 
Pour le secrétariat, celui-ci sera fermé les mercredis et vendredis matin à compter du 02 décembre et jusqu’au 
1er janvier 2021. 
Une demande d’exonération des charges patronales pour la période du 1er février au 31 mai a été effectuée. 
Le fonds de solidarité sera sollicité en janvier afin de couvrir la perte de recettes liée à l’annulation du TIC U13 
des 05-06 décembre, puisque l’an passé nous avions pu bénéficier de cette manifestation et donc générer des 
recettes. 
 
INFOS LIGUE C.V.L. 
Réunion de Comité Directeur le vendredi 13 novembre 2020 : pas d’information particulière car RDV des 
Présidents des Comités pour organisation 3x3 et aide aux clubs non tenue… Pas de retour de la ligue concernant 
l’embauche d’un service civique. 
 
INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
1) Le CROS CVL nous a transmis un questionnaire en ligne pour sonder les structures face à la crise sanitaire 
actuelle auquel nous avons répondu. 
2) Dossier CAP’ASSO pour Bruno auprès du Conseil Régional : Le comité va faire une nouvelle demande de 
renouvellement sur les bases de notre demande antérieure, malgré les refus en 2018 et 2019, compte-tenu de 
l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante et son nouveau PDT. 
 
INFOS INSTITUTIONS BASKET 
Plusieurs points CRISE SANITAIRE en visio avec FFBB qui doit fournir le protocole sanitaire prochainement. 
 
INFOS PARTENAIRES PRIVES 
La convention GRDF pour l’année 2020 a été complétée et retournée. L’aide a bien été versée. Nous allons 
préparer un plan d’actions pour la période 2021. 
 
 
 

II. Plan de Développement Territorial (PDT) 
 

L’ensemble des réunions sur le diagnostic 2016/2020 ont été réalisées à l’exception de la commission 3x3. 
Proposition est faite aux commissions « nouvelles pratiques » et « Sportive compétitions » de réfléchir aussi au 
3x3. Les réunions pour établir les feuilles de route de chaque commission sont en cours (réalisées ou 
programmées). Dernière étape, le dimanche 20 décembre pour présentation aux élus du travail des commissions, 
validation des actions pour élaboration du PDT 20/24. Recherche d’un endroit pour cette réunion en cours. 
 
 
 

III. Tournoi des Demoiselles 
 

Nombreux points téléphoniques et réunions visio avec le CREPS et la FFBB. Lors de la réunion du vendredi 27 
novembre, la FFBB a pris la décision de maintenir l’organisation du tournoi. Désormais seule une prise de position 
contraire de la Préfecture du Cher pourrait l’annuler. A ce jour nous n’avons pas reçu de réponse au protocole 
sanitaire que nous avons soumis à la Préfecture. 
 
EQUIPES : 

- Forfaits officiels de l’Allemagne et de la République Tchèque, 
- Déroulement avec 4 équipes du groupe France : 

. 3 du groupe Camp National nées en 2006 (10 joueuses chacune) 

. 1 équipe du Pôle France Yvan Mainini qui évolue en Championnat de NF1 (11 joueuses), 
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- Planning des matches et entraînements en cours de validation au Service des Sports de la Mairie 
PROTOCOLE SANITAIRE : 

- Accès facilité pour tests PCR au laboratoire BIOEXCEL les lundi 14 et mardi 15 décembre pour les 
bénévoles, les joueuses et les staffs ; 

- Distribution d’une accréditation à chaque adulte ; 
- Dotation de 10 masques lavables à chaque personnel (jeunes et adultes).  

EAU MINERALE : 
- Pas de stock déposé au Palais des Sports du Prado, 
- Tout sera entreposé au gymnase du CREPS où chaque actrice-eur se servira. 

TRANSPORT-NAVETTES CREPS/PRADO : 
Chaque équipe aura à sa disposition 2 minibus qu’elle conservera pendant toute la durée du Camp National 

 Le nombre de bénévoles nécessaires sera donc très inférieur aux éditions précédentes puisqu’il n’y 
aura pas de transport à effectuer. Un état précis sera établi de manière à libérer celles et ceux qui le souhaitent, 
mais également respecter les conditions du huis clos. 
 
 
 

IV.  Communication : Reprise de l’activité en décembre 
 
Informations officielles lors de la visio du 28/11 avec la FFBB 

- Le décret officiel suite aux annonces gouvernementales est sorti le 28/11/20 
- La FFBB travaille sur tous les points pour établir le protocole au plus vite dans le courant de la semaine, 
- Pour l’instant seules les activités individuelles en extérieur sont autorisées sans contact et avec respect 

de la distanciation, 
- A compter du 15/12/2020 si la situation sanitaire actuelle continue de s’améliorer : Retour des mineurs 

dans les gymnases pour des entrainements en traditionnel et avec port du masque en dehors de la pratique de 
l’activité, 

- Reprise des compétitions possible dès le début janvier pour les jeunes, 
- Limitation du nombre de personnes non licenciées dans les salles lors de la période de reprise, 
- Pour les adultes, reprise en salle et en traditionnel le 20/01/2021 pour une reprise des compétitions le 

13/02/2021, avec possibilité d’avancer d’une semaine si les clubs sont OK et en accord avec ligues et Comités, 
- Fin des compétitions le 26/06/2021. 

 
Reprise des compétitions sur notre territoire (sous réserve de validation et d’évolution de la situation sanitaire) : 

- Championnats Région Seniors :  Reprise le 13/02/2021 

- Championnats Région Jeunes : En attente de retour de la FFBB et de la ligue CVL 
- Championnats ID Jeunes : 

- Phase 2 de Brassage Interdépartemental à partir du 09 janvier (5 journées) : elle prend la place 
de la moitié de la Phase 3 initialement prévue à cette période 

- Phase 3 du Championnat Interdépartemental raccourcie sur 5 journées, 
- Phase Finale inchangée (3 journées). 

- Championnat de PRM : 
- Les championnats initiaux n’arriveront pas à leur terme. Si à la fin de la saison, 50 % des matchs 

sont joués, on considère que la saison a eu lieu et qu’il peut y avoir classement donc ranking pour 
montées-descentes possible, 

- Le comité doit établir le ou les scénarii du déroulement réactualisé des compétions pour des 
aspects juridiques et le transmettre à la FFBB au plus tard le 21/12 à l’adresse suivante : daji@ffbb.com ou 
sportive@ffbb.com pour qu’elle ait une vision de ce qui a été fait et relancer les retardataires. 

 
 
 

V. Soutien aux clubs 
 

Le comité rappelle aux clubs que l’opération « RETOUR AU JEU » mise en place par la FFBB est toujours en cours. 
Les dossiers peuvent être déposés sur le site de la FFBB jusqu’au 31/12/ 20. Il rappelle que la dotation minimum 
est de 200 € par dossier et peut atteindre 1 000 €. 
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VI. Tour des commissions 
 

COMMUNICATION : 
Pas d’événement donc communication très limitée. La commission continue de transmettre aux clubs les notes 
parues sur e-FFBB qui seraient susceptibles de les intéresser. 

C.D.O : 
Actualité relativement calme. Les formulaires d’inscription à la formation d’officiel départemental organisée par 
le comité ont été transmis aux clubs. Réponses attendues pour le 8/12 (OTM) et le 15/12 (arbitre). La ligue 
travaille sur un module de documents pour accompagner la formation d’arbitre « club » organisée à l’initiative 
des clubs.  

FINANCES : 
Présentation du retour des clubs concernant le paiement des 2 premiers quarts de licences pour la saison 
2020/2021. Le trésorier va relancer les clubs en retard de paiement. Compte tenu de la baisse des licenciés au 
niveau national, régional et départemental, le trésorier du comité présente aux élus un nouvel échéancier basé 
sur les licenciés actuels de chaque club pour étude et validation lors de la réunion du comité directeur de début 
janvier. 

TECHNIQUE :  
DETECTION U13 – TIC 
Suite au TIC reprogrammé le 30/01/2021 à Salbris, la formule sportive retenue sera la suivante : 

- 2 poules de 3 équipes, formule championnat le matin, puis match de classement l’après-midi (soit 3 
matchs par équipes). 

TOURNOI DES ÉTOILES : 
Prévu du 19 au 21/02/21 à Châteauroux, il semble compliqué à organiser dans la même configuration que la 
saison dernière (12 équipes F et G). Il se pourrait que ce tournoi « devienne » un tournoi inter secteur U13 à 4 
équipes : Centre/Aquitaine/Limousin/Poitou Charente 

ENTRAINEMENTS DES SÉLECTIONS : 

AU CREPS : 16/12/20, 06/01/21, 20/01/21 et 27/01/21 
Bruno s’oriente pour un entrainement le mardi 26/01/21 sur son créneau horaire d’entrainement club. 
Stage pendant les vacances de Noël le lundi 21/12/20 et le mercredi 23/12/20 (en attente de la validation d’un 
gymnase sur BOURGES ou au CREPS). 
Il faudra communiquer rapidement auprès des parents pour les informer des entrainements + des stages 
pendant les vacances de Noël. 

PAP U11 – U12 : 
- Dates des prochaines séances : 

o 03/02/21, 17/02/21, 10/03/21, 24/03/21, 07/04/21, 21/04/21, 19/05/21 et 02/06/21 

BREVETS FEDERAUX :  
Nouvelles dates proposées sur les week-ends du : 

- 09 et 10 janvier 2021 
- 20 et 21 janvier 2021 
- 27 et 28 mars 2021 (évaluation) 

Il sera peut-être difficile d’avoir des enfants sur chaque date pour les séances terrain.  

A ce jour, nous avons reçu :  
- BF enfants => Bruno = 5 personnes inscrites 
- BF Jeunes => Alexandre = 4 personnes inscrites 
- BF Adultes => 1 personne inscrite 

Concernant le BF Adulte, 2 solutions sont envisagées (selon le nombre total d’inscriptions) : Un BF régional 
pour l’ensemble des candidats de la ligue ou 2 BF (1 au sud, 1 au nord) 
Concernant le matériel pédagogique, la Ligue doit commander 15 « rallye » et 15 feeling cards soit 2/comités + 
3 pour la Ligue. Confirmer auprès de la ligue notre demande de 2 RALLYES (35 € l’unité) + 2 FEELING CARDS (20 
€ l’unité) 
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INFRASTRUCTURES : 
La communauté des Terres du Haut Berry a transmis les documents manquants pour l’homologation du gymnase 
de Saint Martin d’Auxigny. Il s’avère que les documents reçus ne sont pas valables ou incomplets. Une nouvelle 
demande sera faite pour récupérer l’ensemble des documents nécessaires. Mise à jour des dossiers 
d’homologation prévue en janvier. 

SPORTIVE : 
Réunion avec la commission sportive interdépartementale le Vendredi 27 Novembre. Les 2 journées des 12 et 
19 Décembre sont annulées suite aux annonces gouvernementales. 
Pour la suite des compétitions les 5 journées de la phase 2 (brassage interdépartementale) sont programmées 
aux dates suivantes : 

- Samedis 09, 16, 23 Janvier, 06 et 13 Février 2021. 
Réflexion sur les règlements des championnats à joindre à la fédération avant le 21 Décembre, afin d’empêcher 
toutes réclamations en fin de saison. 

Réunion avec la commission sportive régionale jeunes le 16 Novembre 2020 pour décider de la suite des 
compétions. Études des différents scenarii selon la date de reprise fédérale autorisée. 

LICENCES : 
Une baisse générale des licenciés est constatée tant sur le plan national qu’au niveau des ligue et des comités. 
Le CD18 et les clubs du Cher n’échappent pas à cette situation (Cf. annexe1). 
 
COMMISSION MINI-BASKET : 
Une réflexion est en cours concernant le calendrier suite à la suspension des championnats U11F et G, des 
rassemblements Espoirs et des plateaux babys en raison de la situation sanitaire de novembre et décembre. Une 
reprise est envisagée début janvier. Le comité informera les clubs des nouveaux calendriers. 
 
 
 

VII. Questions diverses 
 

1. Déploiement E- marque V2 : prévu initialement à compter du 01/12, le calendrier est maintenu avec un 
chef de projet par Ligue chargé d’accompagner le dispositif. Chaque club devra se former à cette 
nouvelle version e-marque d’ici le 30/06/2021 avec l’objectif de démarrer la saison 2021/2022 avec e-
marque V2, la version V1 devenant obsolète. 

2. Situation du local du Comité : le contrat d’assurance de copropriété a été signé, envoyé et payé pour la 
première année auprès de la compagnie AVIVA Sorcelle Assurances. Prochaine étape : constitution et 
mise en place du syndic bénévole lorsque l’autre bien de la copropriété aura trouvé son nouvel 
acquéreur. 

3. Poste de technicien du GEB 18 : une candidature à l’étude sur le dispositif Parcours Emploi Compétences 
(PEC). Cependant, il est difficile de recenser les besoins des clubs…plus encore dans la période actuelle, 

4. Mutuelle des salariés : après examen de plusieurs offres, il a été décidé le maintien de la couverture 
actuelle de notre salariée. 

5. Élèves de 3ème en stage d’observation : nous avons reçu par courriel une nouvelle demande d’un ancien 
licencié au club de la GC, Anthony MARCEL.  Sa période d’immersion s’étend du 11 au 15 janvier 2021.  
Nous acceptons de l’accueillir au Comité pendant cette période. Nous procèderons à l’envoi de 
conventions en décembre puis leur emploi du temps début janvier pour les deux élèves que nous 
accueillerons. 

 

Fin de la réunion à 23h00. 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
Secrétaire Général     Président 


