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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°6 

5 janvier 2021 
 
 
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 
  
   
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Assemblée générale fédérale 
III. Tournoi des Demoiselles, 
IV. Plan de Développement Territorial (PDT), 
V. 3c3 
VI. Soutien aux clubs, 
VII. Tour des commissions, 
VIII. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 

Situation sanitaire actuelle : 
Pour le mois de décembre, 74 heures ont été déclarées sur ce compte (50 pour le terrain sur le poste de CTF de 
Bruno et 24 pour l’administratif pour le poste de secrétariat). 
 

Club de l’ASPTT : 
La section basket de l’ASPTT cessera son activité en juin prochain.  
Les démarches auprès de la FFBB ont été entamées avec les dirigeants actuels. Leur volonté est que le CS Bourges 
récupère les droits sportifs. En conséquence, les licenciés ASPTT pour la saison 2020-2021 ne seront donc pas 
considérés comme MUTATION s’ils renouvellent leur adhésion auprès du CS Bourges. 
 

Comités départementaux sports collectifs 
Philippe GRIMAL rencontrera les Présidents des Comités de football, rugby et handball le mardi 12 janvier 2021 
avec à l’ordre du jour de cette réunion : présentation-rencontre, échanges sur la situation sanitaire actuelle, 
collaborations-mutualisations futures éventuelles.  

INFOS LIGUE C.V.L. 
1. Réunion de Comité Directeur le vendredi 11 décembre 2020 : 

1) Finales Régionales des épreuves individuelles (projet) : 
- Challenge Benjamins-ines le dimanche 14 ou 21 mars 2021, 
- Basket et Panier d’Or le jeudi 13 mai 2021. 

2) Envoi fiche délégation CD18 pour le TIC U13 du 30/01 prochain au 15 janvier à Emmanuel GALLAND 
et Secrétariat de la Ligue CVL. 

2. Déploiement E- marque V2 : Marie-Laure PIGET, élue au Comité Directeur, est la référente sur le territoire. 
3. Embauche d’un référent par Comité par la Ligue CVL : où en est-on ?  

4. Citoyenneté : Michel PETITBON, Président du CD37 et élu au Comité Directeur, est le référent sur le territoire. 

INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
1. PDT : le rendez-vous d’accompagnement de notre Convention d’objectifs auprès du Conseil Départemental 
est prévu le lundi 25 janvier à 18h00, 
2. Une demande d’examen de notre PROJET AVENIR PERFORMANCE 18 (PAP 18) a été transmise au Conseil 
Régional dans le cadre de l’utilisation des installations du CREPS-CVL, facturée pour la période de septembre à 
décembre 1 037,00€. 

INFOS INSTITUTIONS BASKET 
FFBB : Dans le cadre du RETOUR AU JEU, le Comité a perçu une aide de 1 000 € pour la journée de préparation 
du 21 octobre 2020 : tournoi sélections départementales U13 F et M à Bourges (Comités 23, 36 et 18). 

INFOS PARTENAIRES PRIVES 
 Le RDV au CREDIT AGRICOLE pour présenter le dispositif CGB prévu le vendredi 11 décembre est reporté 
ultérieurement, lorsque la situation sanitaire permettra les regroupements en présentiel. 
 
 

II. Assemblée Générale Fédérale  
 

L’assemblée Générale Élective de la FFBB s’est tenue le 19/12/2020 en visio conférence compte tenu de la 
situation sanitaire actuelle. Jean-Pierre SIUTAT a été réélu Président de la FFBB pour un mandat de 4 ans. Le 
comité directeur de la FFBB est composé de 35 membres : 13 femmes – 22 hommes dont un médecin. Les 
membres élus pour ce nouveau mandat faisaient déjà partie pour la grande majorité d’entre eux du mandant 
précédent.. 
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III. Tournoi des Demoiselles 
 

Vifs remerciements : 
- à toute l’équipe de bénévoles et salariés du Comité ainsi que les collaborateurs : 

. Marie-Chantal BERTON, Sonia AIT-KHOUJA, Noémie GRIMAL, Perrine GRIMAL, Zoé PULINGER, 
Raphaël MARTIN, Anthonin SAUTEREAU, Thierry VERON, Mathias GASCO, Anthony RICHARD et 
Nathan RICHARD, 

- aux clubs du CSB et CJMBB pour la mise à disposition de leurs minibus, 
- au Tango Bourges Basket pour la vidéo des rencontres et les récompenses aux joueuses. 

Satisfaction générale de la FFBB et réussite totale tant sur le plan sportif, sanitaire…mais aussi psychologique et 
moral !!!! 

Le bilan financier ainsi que la revue de presse avec une très bonne couverture du Berry Républicain lors d’une 
période dépourvue d’évènements sportifs ont été transmis au Conseil Départemental et Conseil Régional afin de 
valider la subvention attribuée. 

Dans le cadre du RETOUR AU JEU, une nouvelle demande a été transmise auprès de la FFBB. 

Une demande d’aide d’un montant de 1 500 € a également été transmise concernant l’accompagnement des 
évènementiels Clubs-Comité. 
Rendez-vous les 17, 18 et 19 décembre 2021 pour une 8ème édition revenue à la normale ! 

 
 

IV.  Plan de Développement Territorial (PDT) 
 

L’ensemble des fiches action de chaque commission a été présenté aux membres du comité lors de la réunion 
de validation qui s’est tenue le dimanche 20/12/20. L’ensemble des actions présentées a été validé par les élus. 
Chaque pilote de commission doit maintenant définir la chronologie et planifier ses actions et proposer les 
éléments de budget de chaque action pour le 15/01/2021 (actions saison 2020/2021) et pour le 31/03/2021 
(action pour les saisons suivantes). 
Le PDT sera rédigé dans sa globalité courant janvier pour être présenté au comité directeur lors de la réunion du 
02/02/2021. 
L’une des actions prévoit ensuite une présentation du PDT aux clubs du département lors de réunions organisées 
par zone géographique. 
Une rencontre est prévue courant janvier avec le Conseil départemental pour établir la demande de subvention 
en cohérence avec le PDT 2020/2024. 

 
 

V. 3c3 
 

Afin d’organiser un événementiel 3x3 dans le département, une réflexion est menée sur la période la plus propice 
pour organiser cet événement. La semaine du 10 au 16/05/2021 (Ascension) semble la mieux adaptée avec une 
partie de la semaine pouvant être dédiée aux scolaires (10 au 12/05) puis ensuite aux licenciés et autres du 13 
au 16/05/21 ainsi que le tournoi Open Plus les 15 et 16/05. Plusieurs sites sont envisagés, la commission doit 
entériner rapidement les dates et le lieu afin de communiquer rapidement sur le sujet. 
 
 

VI. Soutien aux clubs 
 

Le président demande aux élus du Comité de se prononcer sur la proposition suivante :  
- La crise sanitaire actuelle a engendré l’arrêt des compétitions régionales et interdépartementales pour 

une durée à ce jour de 3 mois, le Comité propose un pourcentage de réduction sur le coût des 
engagements de la saison 2021/2022, proportionnel au nombre de mois sans compétition durant la 
saison 2020/2021, pour tous les clubs ayant engagé des équipes lors de la saison actuelle. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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VII. Tour des commissions 
 

SPORTIVE : 
Participation à la réunion des commissions sportives jeunes et région de la ligue CVL. Échange autour d'idées 
pour la suite des championnats.  
Reprogrammation du calendrier du championnat PRM avec les nouvelles dates. Formule identique au début de 
saison. Fin du championnat le 19 Juin pour permettre de jouer le weekend suivant les tournois d'accession aux 
championnats régionaux. 
Idem pour le championnat PRF avec le Loir et Cher. 
Annulation de la coupe du Cher au format classique par manque de dates. 

FINANCES : 
Une demande auprès du Crédit Agricole va être faite pour disposer d’une carte bancaire à débit immédiat et non 
à débit différé afin d’assurer un meilleur suivi des dépenses. 

TECHNIQUE : 
Un stage de sélection U13 Filles et Garçons a eu lieu les 21 et 23 Décembre peu d'absent constaté et les quelques 
absents étaient excusés (départ en famille et risques sanitaires). 
Concernant le TIC, il faut remonter à la Ligue avant le 15/01/2021 toutes les informations suivantes :  liste des 
enfants sélectionnés, arbitre et Chef de délégation. 

La première journée de formation au Brevet Fédéral aura lieu le samedi 09/01/2021. Le Comité du Cher est le 
1er département à débuter les BF. 
Bruno Gaucher animera le BF enfants (4 candidats inscrits) et Alexandre Barthélémy le BF jeunes (3 candidats 
inscrits). 

LICENCES :  
Peu d’évolution du nombre de licences au regard de la situation sanitaire. Nous sommes à date à -458 licences 
soit une baisse de 25,60 %. A noter cependant une forte recrudescence des licences basket Ecole puisque nous 
en sommes à plus de 650 à ce jour. 

MINI BASKET : 
La reprise des plateaux U9 et le lancement du championnat U11 (Garçons et filles) sont envisagés pour le 
16/01/2021 sauf nouvelles directives ministérielles contradictoires d’ici là. 

COMMUNICATION : 
Très bonne communication concernant le tournoi des demoiselles bien relayé par le Berry Républicain. Contact 
pris avec plusieurs établissements scolaires pour le recrutement de stagiaires pour travailler sur les aspects 
identité graphique et communication du Comité. 

CDO : 
Les inscriptions aux formations arbitre départemental et OTM sont closes. Une seule nouvelle candidature qui 
sera intégrée au groupe de la saison passée qui n’a pas fini sa formation. 
 
INFRASTRUCTURES : 
Pas de nouvelle visite réalisée. 
 
 

VII. Questions diverses 
 

1. Poste de technicien du GEB 18 : un candidat éligible au Parcours Emploi Compétences Jeunes a été reçu. 
Les clubs du BCC, BCG et USF ont proposé un volume de créneaux. Les dirigeants avaient entamé son 
installation : inscription au Brevet Fédéral Enfant, emploi du temps… Hélas, ce candidat a refusé le poste 
pour des raisons personnelles. Une relance auprès des clubs et techniciens a été immédiatement 
réalisée car la prise de poste reste possible à tout moment. 

2. Elèves de 3ème en stage d’observation : nous accueillerons Anthony MARCEL du 11 au 15 janvier puis 
Paul BARTHE du 25 au 29 janvier 2021. Leurs emplois du temps seront transmis une semaine avant leur 
période d’immersion de manière à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur. Une 
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3ème demande nous est parvenue avec Lysandre WALCH du collège Louis ARMAND à Saint-Doulchard, 
pour la période du 1er au 05 février.  

3. En collaboration avec Véronique, Joël COUSIN étudie le contrat du photocopieur-scanneur avec la 
société DACTYL BURO. En fonction de ses conclusions, nous le modifierons ou changerons de 
prestataire. L’objectif est d’utiliser une convention conforme à nos besoins et dans notre enveloppe 
budgétaire. 

 

Fin de la réunion à 22h20. 
 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire Général     Président 


