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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°8 

9 mars 2021 
 
 
Présents en visioconférence :  
Mmes :  G. FAUQ ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ;  
MM :  B. DUENAS ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; F. GAUTIER ; Ph. GRIMAL ; D. KOVACEVIC ; D. RAMOS ;  
 
Excusés : A. CASSIOT ; J-M. THIROT  
 
Absents : RAS 
 
Assistent : 
Mmes :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 

E. GOMES Stagiaire BTS Communication 
MM : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Opération 3x3, 
III. Projet Sports Co 
IV. Bilan financier au 28/02/2021 
V. Retour au jeu fin de saison 
VI. Tour des commissions, 
VII. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 

Situation sanitaire actuelle : 
- La demande d’activité partielle a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021 pour anticiper une éventuelle 

dégradation des conditions sanitaires qui réduirait ou supprimerait le travail de nos salariés. 
- Nous avons reçu une aide de 496,00 € au titre du Fonds de Solidarité aux Entreprises pour perte de chiffre 

d’affaires. Celle-ci correspond aux recettes des licences perdues sur un mois d’activité, novembre 2020. Le 
dispositif est ainsi prolongé jusqu’en juin 2021. La même demande a été effectuée au titre du mois de janvier 
2021. 

- Sur information du CDOS, une demande a été déposée, le 26 février, auprès de l’association FRANCE ACTIVE 
CVL au titre du Fonds UrgencESS. Ce dernier concerne les associations entre 1 et 3 salariés et permet 
d’accompagner pour un montant de 5 000 €. Après le dépôt de la demande en ligne, un conseiller effectuera un 
diagnostic économique et financier de notre situation, avant l’instruction du dossier sous 15 jours.  

Bilan du dispositif fédéral RETOUR AU JEU : 
L’enveloppe initiale de 2 millions d’euros a été entièrement distribuée. 
Au niveau de notre Comité, 7 clubs avaient déposé un dossier : USV, CSB, A3B, SDBB, ASPTT, CJMBB et BCM 

et perçu entre 300 et 800 €. Le montant total alloué s’élève à 3 800 €. 

Aide du Conseil Départemental sur les dépenses d’investissement : 
Les modalités de fonctionnement de l’aide ont changé :  

1) Avant : en janvier N+1, les factures engagées en N étaient transmises pour remboursement dans la limite 
d’un montant fixé au préalable. 
2) Maintenant : prise en compte/traitement des dépenses dans le courant de l’année + projet à présenter 
sans montant limité. 

 
INFOS LIGUE C.V.L. 
L’invitation aux Printanières 2021 a été transmise à tous les Présidents et correspondants de clubs ainsi que les 
membres du Comité Directeur. Cette formation de dirigeants sera dispensée cette année entièrement sous 
forme de visioconférences le samedi 27 mars. Soyez nombreux à participer !  
Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 12 mars. 
 

INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
1. PDT : le rendez-vous d’accompagnement de notre Convention d’objectifs auprès du Conseil Départemental 
s’est déroulé le 08 février en visioconférence. Le dossier qui nécessite un gros travail sur le budget est en cours 
de constitution pour un dépôt le 15/03/2021. 

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 €. Réponse toujours en attente… 

3. L’examen de notre dossier CAP’ASSO concernant le poste de CTF de Bruno a été reporté et passera en 
Commission permanente le 19/03. 
4. Après réception de l’appel à projets 2021 du FDVA « Fonctionnement et projets innovants », nous avons 
déposé une demande. Celle-ci porte sur les éléments socio-sportifs autour du Tournoi Open Access 3x3 de 
Vierzon en mai avec les diverses activités qui seront proposées en direction des multiples cibles. 
5. Projet de halle associative à Sainte-Thorette par la Communauté de Communes Cœur de Berry : Le comité a 
donné un avis favorable à cette construction qui montre un intérêt de pratique du basket sur ce territoire. 

6. Assemblée Générale du CDOS samedi 13 mars : Joël représentera le Comité. 
 

INFOS INSTITUTIONS BASKET 
FFBB : 
1. La Convention de délégation a été retournée signée à la FFBB : ce document valide nos actions dans le cadre 
des accords-relations entre le Ministère et la politique fédérale. Nous avons reçu le récapitulatif de nos missions 
catégorisées selon leur type (obligatoire, facultatif, incitatif, …). 

2. Visio les 08 et 15 février pour définir les éléments du communiqué de presse du 16/02/2021. 

3. Réunion de la Zone Sud-Ouest le samedi 13 mars à SARAN (45), Philippe GRIMAL représentera le Comité. 
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II.  Opération 3x3 
 

La Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball a réuni les 6 Comités afin de leur présenter le projet de Circuit 3x3 
régional. L’idée étant de pouvoir proposer sur les 6 départements, 6 dates d’animation et de compétition pour 
promouvoir la pratique, et faire vivre les terrains « mobiles » de la Ligue. Ces derniers, permettent d’avoir 2 
terrains de 3x3 sur un même espace. Chaque département pourra organiser sur son weekend un Open Plus 
Access féminin et masculin, pour les 18 ans et + qui se veut qualificatif pour L’Open Plus à Orléans, Place du 
Martroi, le 03 juillet 2021 prochain. Chaque Comité est ensuite libre de faire ce que bon lui semble (école, 
extrascolaire, jeunes, entreprises, formation, …) Au regard de la logistique que l’installation des terrains 
demande, il est intéressant de pouvoir proposer quelque chose durant plus d’un week-end. 
Le Comité du Cher a donc fait le choix d’une organisation du lundi 10 au 16 mai prochain sur le site de la Société 
Française à Vierzon, proche du centre-ville et de la gare et située en QPV. L’organisation sur Bourges s’avérait 
compliquée avec l’impossibilité de disposer de la Halle au blé avec le Printemps de Bourges la semaine 
précédente et le marché du samedi matin. Nous avons également reçu un accueil très favorable de la ville de 
Vierzon pour nous accompagner dans l’organisation de cet événement. 
Dans l’idée que les protocoles sanitaires ne seront pas trop contraignants, les premiers élus qui ont commencé 
à réfléchir sur ce projet ont la volonté d’une semaine riche et tournée vers une grande diversité de public, un 
événement qui peut se montrer très fédérateur pour notre Comité Directeur. 
 

Ci-dessous un projet de planning montrant les ambitions de ce projet : 

Jour de la semaine MATIN APRES-MIDI FIN D’APRES-MIDI 
SOIRÉE 

LUNDI 10 mai 

Arrivée du terrain amovible 
Arrivée de la structure 

gonflable du CD18 
Montage 

Intervention 
Basket école 

Accès libre 

MARDI 11 mai 
Intervention 
Basket école 

Intervention 
Basket école 

Créneaux 
Clubs 

MER 12 mai 
Intervention 

Collège et/ou Lycée 

Intervention 
Périscolaire 

Centre de loisirs 

Intervention 
Périscolaire 

Espaces Jeunes 

JEUDI 13 mai 
Accès libre 

+ Sélections U11-U12-U13 F 

Formation Réf 3x3 
Arbitres 

+ Sélections U11-U12-U13 F 

Tournoi des 
entreprises et des 

partenaires 

VEN 14 mai Junior League 
Tournoi Jeune fédéral – Garçons et Filles 

SAM 15 mai 
Super League – OPEN ACCESS 

Tournoi Senior fédéral – Homme et Femme 

DIM 16 mai 
Journée basket pour tous 

Tournoi amical tout public et mixte (en âge et en sexe) 
LUN 17 mai Démontage 

 
Une prochaine réunion sur site est fixée au vendredi 13/03/2021 avec les différents intervenants. A l’issue de 
celle-ci les 5 groupes de travail constitués (Cf. ci-dessous) se mettront en ordre de marche pour préparer 
l’organisation de cet événement. 

1. LE SPORTIF - Pilote :  B. Duenas 
a. Penser les formules SuperLeague et JuniorLeague du vendredi et samedi 
b. Imaginer la formule « basket pour tous » du dimanche 

 

2. LE SCOLAIRE ET L’EXTRASCOLAIRE - Pilote : S. Pacheco 
a. Le basket école, Le basket collège et/ou lycée 
b. Le basket périscolaire (Centre de loisirs et Espace Jeunes) 
c. L’accès libre 
d. Les créneaux licenciés USV 

 

3. L’ENTREPRISE ET LE PARTENARIAT - Pilote : Ph. Grimal 
4. LES OFFICIELS - Pilote : B. Duenas 

 

5.  LA COMMUNICATION - Pilote : D. Ramos  
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III. Projet Sports Co. 
 

Lors de leur réunion du 09/03/2021, les Conseillers Techniques des Comités de basket ball, football, rugby et 
handball ont avancé sur le projet d’une journée dédiée aux sports collectifs décidée par les Présidents de ces 
comités en janvier 2021 lors de leur réunion initiale : 

- 6 zones d’intervention ont été choisies, ayant au moins un club de chaque sport. La 1ère intervention 
aura lieu en zone urbaine au stade Yves du Manoir à Bourges :  

o Le public : Scolaire  
o Date :  vendredi 25 juin sur une journée 
o Horaires : 9h - 15h30 
o Effectif : 140 enfants par terrain = 560 enfants à accueillir au maximum 

 Groupes de 10 jeunes sur 14 ateliers 
o L’organisation : 1h15 par discipline + le temps de rotation 
o Possibilité de demander au collège Jules Verne, via la directrice, Mme Marquet, pour avoir 

des jeunes pour « animer » les ateliers par discipline, en complément des personnes 
ressources des clubs sur la journée : Pôle Espoirs basket (13), section Foot féminin (12), 
section Hand mixte (10) + section Rugby de Vierzon (15)  

o Les écoles : envoyer une information aux écoles via le CPD pour présenter le projet pour 
le cycle 3 (CE2 à CM2) 

Il sera nécessaire de créer un comité d’organisation avec chaque branche représentée pour la prochaine 
réunion du 30/03/21. 
Pour cela il faut :  

o Contacter par les élus : 
 Conseil départemental (Chloé Bart), responsable des Sports de la mairie de 

Bourges (Elise Gousseau-Clouet), le CDOS (Raymond Oury),  
o Contacter par les techniciens : 

 le CPD EPS de la DSDEN (Dominique Ripart), UNSS (Alain Meunier), USEP (Cibil 
Camus), 

o Envoyer les invitations à chaque personne. 
 
La valorisation de la journée : garder les pass’sports, à adapter en format livret, avec un QR code pour donner 
les coordonnées des clubs, fin du montage avec la salariée de la ligue du Centre de Hand. Mettre en relation avec 
la secrétaire du comité de Basket (avec sa stagiaire communication). 
 

IV. Bilan financier au 28/02/2021 
 

La situation sanitaire actuelle et la baisse des licenciés impactent les finances du comité. Au 28/02/21, soit à 2 
mois de l’échéance budgétaire, nous sommes sur un résultat négatif légèrement supérieur à celui de la saison 
passée. En effet bien que les charges soient en baisse, notamment au niveau des charges externes (-30 000 €), 
les produits le sont également, principalement pour les Productions vendues biens et services (-17 500 €), 
subventions d’exploitation (-11 500 €) et autres produits (-24 000 €). 
 

V. Retour au jeu – fin de saison 
 

MARS : Sans opposition et en extérieur 
 Epreuves individuelles : 

- Challenges techniques de la ligue CVL et Comité, 
- Entraînement aux épreuves Basket d’or, panier d’or et challenge U13. 

AVRIL : Sans opposition et en extérieur     
 Epreuves individuelles : 

- Challenges techniques de la ligue CVL et Comité, 
- Finale de la Basket d’Or et du Panier d’Or le samedi 17 avril matin, 
- Finale challenge benjamins(nes) le dimanche 18 avril matin, 

Ces finales auront lieu sur les terrains extérieurs de Ladoumègue et Gonzales à Bourges 
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MAI jusqu’à JUIN 
 Semaine du 3x3 à Vierzon du lundi 10/05 après-midi au dimanche 16/05/21, 
 Réflexion sur une compétition type « coupe du Cher » avec des matchs en triangulaire ou « open » 

afin de dégager des poules « basse » et « haute » et des finales. Pour toutes les catégories. Cela 
permettrait de développer le coté associatif avec des buvettes, 

 Regrouper les catégories U18F et PRF. (4 + 3 équipes), 
 Mettre en place des « open » 3x3 afin de proposer des compétions supplémentaires, 
 Fête du Mini Basket le 20 Juin, 
 Laisser quelques week-ends libres pour que les clubs puissent organiser des tournois. 

 

VI. Tour des commissions 
 

CDO : 
Une opération va être lancée pour mettre à l’honneur et récompenser 2 jeunes arbitres (-25 ans) afin d’inciter 
les jeunes arbitres à poursuivre dans l’arbitrage. 

INFRASTRUCTURES : 
Le gymnase du CREPS doit faire l’objet d’une nouvelle homologation afin de permettre au TANGO BOURGES 
BASKET de pouvoir y disputer des matchs en cas de fermeture du Palais des sports (Prado). Nous allons prendre 
contact avec M. Lenoir des services techniques de la ville de Bourges pour récupérer les documents nécessaires 
à cette homologation. 

TECHNIQUE : 
Challenge benjamins (nes)  
Bruno et Alexandre ont organisé des séances d’entrainement en extérieur sur 3 samedis de février (6, 13 et 20), 
afin de remettre les jeunes sur les terrains autour des épreuves du Challenge Benjamin/e, mais également de 
présenter les épreuves du Challenge régional U13 / U 15 / U17/18. Ce sont près des 150 jeunes licenciés qui ont 
pu retrouver les terrains lors de cette opération avec une participation de la quasi-totalité des clubs du 
département. GROS POINT POSITIF : Tout le monde est satisfait de la reprise des activités sportives. 
La Finale Nationale du Challenge Benjamin(e)s aura lieu au mois de juin 2021 afin de laisser le temps aux U13 de 
se préparer et de travailler les épreuves. Cela permettra également aux Comités Départementaux et aux Ligues 
Régionales de s’organiser pour programmer leurs finales. 
Pour gagner en efficacité, la commission technique propose d’investir dans le KIT AIR PASSE (220 €), 3 
mannequins gonflables pour l’épreuve des passes. Le comité donne son accord. 

Détection Joueurs 2008 - 2009 
Le jeudi 4 mars à Léo Lagrange, 1/2 journée d’entrainement des sélections U13 (14 convoqués/9 présents) le 
matin et U12 (19 convoqués/6 présents) l’après-midi. 
Réflexion sur les prochaines séances : il serait plus avantageux de prévoir 1 séance de 2 h un dimanche matin, 
avec un terrain 2008 et un terrain 2009 sachant que la programmation est la même.  

C.I.C U13 
Mathis REMBLIER du Club d’Aubigny et Eliott GUES--DIAZ du C.J.M Bourges ont participé au Camp Inter Comité 
U13 de Ligue réunissant les 16 meilleurs potentiels nés en 2008 de la région, organisé sur le CREPS de Bourges, 
du lundi 1er au mercredi 3 mars. Un stage riche en expérience pour ces deux jeunes qui feront un retour 
prochainement suite à une interview menée par la commission Technique 18. Dix joueurs seront retenus pour la 
journée de pré sélection pour les entrées au Pôle Espoirs.  
Le mercredi 3 Mars, 18 joueuses U13F de la région CVL ont été convoquées au CREPS, à Bourges, dans le but 
d'une éventuelle entrée au Pôle Espoirs pour la saison prochaine pour une partie d'entre-elles. Six joueuses du 
Cher étaient concernées : Raïssa Otshomampita (2008, USV), Grace Bede (2008, CJMBB), Lucie Chenevière (2008, 
CSB), Julie Reverdy (2008, GC/CSB), Emma Genébrier (2008, SAB/CSB) et Ruthmar Neyssa Gerardin (2007, 
CJMBB). 
La liste sera réduite progressivement avant l'annonce des joueuses retenues pour la saison 2021/2022. 

Projet Elite U15 F & G avec le CD 36 
Entretien en visioconférence du 4 mars avec le Président de la ligue, CD36, CD18 (Présidente - Président, 2 
Responsables commission technique), les 3 CTF (Ashvin, Bruno et Alexandre) et Responsable de pôle féminin et 
Responsable du pôle masculin et DTR.  A l’issue de cette réunion, décision que chaque comité se rapproche de 
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ses clubs afin de leur soumettre un sondage pour connaitre leur position sur un engagement concernant les U15 
F et G Elite la saison prochaine. 

Staff Détection Féminines U11 - U12 et U13 
Réunion du Staff de Détection Féminine des Générations 2008 – 2009 et 2010 le samedi 6 mars 2021 avec des 
objectifs multiples : 

- Poursuivre le suivi et l’accompagnement de ces 3 générations, 
- Commencer et/ou continuer le retour à la pratique et une activité physique initiée dans les clubs, 
- Pouvoir, au cas où, les préparer pour le Festibasket 2021. 

Convocation les Dimanches 14/03 (Léo LAGRANGE) et 11/04 (LADOUMEGUE), voir le 13 mai après-midi sur 
l’opération 3X3 à VIERZON. 

Détection Masculine U11 – U12 - U13 
Filière de détection CD18 - secteur masculin - cycle de 3 semaines 
La convocation et la liste des effectifs convoqués sont effectives depuis ce jour. L’envoi sera fait d’ici la fin de la 
semaine concernant les joueurs nés en 2008 et ceux nés en 2009.  

Date 1 :  Dimanche 21 mars  
Date 2 :  Dimanche 11 avril  
Créneau horaire : 10h – 12h 
Lieu :  Léo Lagrange à Bourges  
Encadrement 2008 : Matthias GASCO / Céline MAGNIN 
Encadrement 2009 - U12 : Lucas BIANCONI / Gauthier GÉRARD  
Encadrement 2010 - U11 : Julien TESSIOT / Cameron BOUET + Noé MOMERENCY 

 
Concernant la détection 2010, la situation est particulière car la dernière fois qu’ils ont été vus, c’était à l’Open 
de Saint Doulchard en début de saison et nous ne savons pas si les enfants ont continué le basket et repris une 
licence. 
 
MINI BASKET : 
Certains clubs ont pu assurer la reprise en U7 grâce à des terrains extérieurs et des paniers de 2.60. 
Bruno et Alexandre ont évoqué l’idée de cibler 2 ou 3 sites extérieurs afin de regrouper les U9 et U11 des clubs 
n’ayant pu reprendre sur 3 samedis avant les prochaines vacances. 

Pour les U7 laisser aux clubs la possibilité de reprise en extérieur et se focaliser sur une potentielle fête du mini-
basket le dimanche 20 juin. 

3ème séminaire des dirigeants mini-basket de la FFBB 
Animation de Gilles Malécot et Agnès Fauvard des opérations de la Commission Fédérale Jeunesse  
Deux adresses mails à utiliser pour contacter cette commission : 

- jeunesse@ffbb.com et vivreensemble@ffbb.com 

Nouveauté : récente signature avec l’USEP pour activités dans les écoles et le périscolaire, 
JAP scolaire, création d’un partenariat avec l’USEP, 
MICRO-BASKET U4-U5 : Création d’un label micro-basket avec un encadrement spécifique doté d’un nouveau 
diplôme : 25 h de formation dont une partie en e-learning, le module qui sera bientôt présent sur le site de la 
FFBB. 40 fiches de jeux fournies à l’issue de la formation,  

Mini-Basket : brevet fédéral « enfant » remplace animateur/initiateur. Cette catégorie représente 30 % des 
licenciés mais une forte baisse est constatée cette saison,  

OBE : 3 nouvelles opérations vont apparaitre prochainement sur FBI :  
OBC : Opération Basket Collèges, OBL : Opération Basket Lycées, OBU Opération Basket Université, 

Le 25ème forum national du Mini Basket est prévu à Ploufragan près de St Brieuc du 25 au 27 juin, les Inscriptions 
seront possibles dès la mi-mars (Note e-FFBB à venir), 

Semaine olympique et para olympique 1ère semaine de février. Possibilité d’entrer dans les écoles dans le 
programme « en route vers Paris 2024 » depuis 2017, 
Valorisations : 

- EFMB, le label sera attribué par saison et non plus année civile, 
- JAP, 
- Label club formateur, 

U13 à U20 avec équipe(s) en région. Jusqu’au 8 mars pour valider au niveau des comités départementaux. 
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- Challenge benjamins : plateforme ouverte jusqu’à fin mai. Tous les U13 des clubs devraient être évalués, 
- Report des épreuves nationales juin 2021, 
- Fête du mini-basket : déclarer sa fête en juin, 
- Kinder Day, renouvellement de l’opération pour 5 ans : Un courrier devrait arriver prochainement pour 

voir si l’action est encore reportée ou annulée cette année.  
 
INNOVER : Nouveau verbe du slogan de la commission : développer, accompagner, fidéliser, INNOVER 
Evolution à venir de l’application JAP pour les entraîneurs. 

LICENCES : 
Vous trouverez ci-dessous le tableau des licenciés des clubs du Cher au 09/03/2021. 

 
 

 Evolution en cours de l’offre des licences pour la phase 2 pour le 15 mai 2021 avec application pour la saison 
2021/2022.  

- 3 nouvelles extensions de pratiques apparaissent : 
o Basket Inclusif, 
o BaskeTonik, 
o MicroBasket.  

- Dématérialisation des extensions de pratique et autorisations secondaires, 
- Affichage des options d’assurance pour le licencié, 
- Refonte de la gestion des surclassements, 
- Ajout de la fonctionnalité de relance/renvoi des pré-inscriptions avec statut « en attente saisie 

adhérent », 
- Licences étrangères, 
- Paiement de la cotisation en ligne par l’adhérent via e-licence et un prestataire de la FFBB. 

FINANCES : 
Concernant la facturation des licences au 28/02/2021, les clubs seront informés qu’il s’agit de la facturation réelle 
pour la saison 2020/2021. Ils recevront par la suite :  

 - Une facture correspondant au solde à payer pour la saison 2020/2021, pour les clubs n’ayant pas réglé 
la totalité du montant de leur cotisation réelle pour la saison 2020/2021,  
- Un avoir pour les clubs ayant déjà réglé une somme supérieure à ce que le comité doit leur facturer 
sur la saison 2020/2021, 
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SPORTIVE : 
Retour sur la réunion en visioconférence de la nouvelle commission fédérale 5x5. 

- Président de la commission fédérale : 5x5 Alain Salmon, 
- Vice-président de la commission compétitions fédérales : Éric Grolleau, 
- Vice-président de la commission compétitions territoriales : Thierry Bilichtin,  
- Membre élue de la commission compétitions fédérales : Valérie Alliot. 

Réunion avec la commission sportive jeune de la ligue CVL 
- Réflexion sur la suite de la saison autour de compétition en extérieur type 3x3, 
- Chaque comité doit recenser les terrains extérieurs homologués, 
- Réflexion sur les dates « butoirs » des épreuves Challenges techniques CVL/COMITES. En attente de 

retour de l’ETR, 
- L’ETR signale le peu de retour vidéo des licenciés et clubs sur les challenges CVL, 
- Travail sur le PDT de la ligue, 
- Nouveauté pour la saison prochaine le président de la ligue CVL Dominique Tillay nous incite à laisser 

un week-end par mois pour les compétitions 3x3. 

Réflexions sur le retour au jeu de fin de saison. (Voir doc annexe). 
Pour le moment privilégier les épreuves individuelles type panier d’or, basket d’or et challenge 
benjamin. Ne pas oublier aussi les épreuves challenges techniques CVL qui sont récompensées ! 
Réflexion sur une « compétition » courte au format triangulaire ou open pour la suite de la saison si les 
conditions sanitaires nous le permettent. 

COMMUNICATION : 
Plusieurs articles parus dans le Berry à l’issue des actions menées par les CTF et/ou les clubs sur le retour au jeu 
autour des épreuves individuelles. 
Accueil de Emma Gomes, étudiante en BTS communication, comme stagiaire au sein du comité dans le cadre de 
ses études et de son stage du 15/03 au 23/04/21. Son travaille portera sur :  

- Etude d’une nouvelle vitrophanie sur le local du comité (action PDT 20/24), 
- Evolution de la charte graphique du comité (action PDT 20/24), 
- Communication autour de l’opération3x3 à Vierzon en mai. 

 

VII. Questions diverses 
 

1. Les travaux au local du Comité suite au dégât des eaux ont bien été réalisés du 22 au 25 février 2021, 
2. La campagne ANS Emploi va très prochainement être lancée : examen pour le poste de technicien du 

Groupement d’Employeurs Basket 18, 
3. La commande des polos CD18 pour les élus et salariés sur le mandat 2020-2024 a été passée, 
4. Alexandre BARTHELEMY participera au stage BASKET TONIK au CREPS de Bourges du 22 au 26/03/21, 
5. En remplacement de l’abonnement AFEB qui a pris fin en 2018, le Pôle Technique sera abonné jusqu’en 

mars 2021 à FAC BASKET pour un coût de 21,00 € (vidéos techniques) : décision prise à l’unanimité des 
membres présents.  

 
Fin de la réunion à 23h10 
 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
 

 
 
 
Secrétaire Général     Président 


