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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°9 

6 avril 2021 
 
 
Présents en visioconférence :  
Mmes :  G. FAUQ ; S. PACHECO ; S. PAULMIER ; S. RAFAITIN ;  
MM :  : A. CASSIOT ; B. DUENAS ; 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. 

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. Fin de saison économique et sportive 
V. Tour des commissions, 
VI. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 

Pour introduire cette réunion, comment ne pas évoquer le souvenir de Maurice CHAFIOL qui nous a quitté le 29 
mars, dans sa 99ème année. 
Notre basket départemental ne perd pas que le bénévole, le technicien, l’éducateur, le professeur de sport, le 
premier entraîneur des filles de Bourges, le créateur de la bande dessinée sur la lutte contre le dopage, le 
fondateur de l’association qui a permis aux jeunes filles du centre de formation de participer à plusieurs 
Championnats du Monde scolaires ; il perd un cadre, un pilier, un monument, une légende, un modèle : un 
homme inoubliable. Au revoir Monsieur Maurice ! 
Au nom du Comité, Philippe GRIMAL remettra à sa famille une plaque funéraire décor basket avec gravure « Nos 
souvenirs sont réunis au cœur de cette passion », ainsi que l’ensemble des messages de sympathie reçus sur 
notre page Facebook. Enfin, une parution au registre de condoléances en ligne « dansnoscoeurs.com » a été 
transmise. 

Situation sanitaire actuelle : 
1. La demande d’activité partielle pour les 2 salariés 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. 
2. La demande au titre du Fonds de Solidarité aux Entreprises pour perte de chiffre d’affaires a été effectuée au 
titre du mois de mars 2021. Celle-ci correspond aux recettes des licences perdues sur un mois d’activité, soit 
496,00 €. Le dispositif est ainsi prolongé jusqu’en juin 2021.  

3. Informé par le 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 ayant entre 1 et 3 salarié(s) et permet de les 
accompagner jusqu’à un montant de 5 000 €. Le pré-diagnostic a été effectué en ligne le 26 mars 2021. Un RDV 
en visio portera sur un audit plus approfondi de la situation financière actuelle et permettra de mieux 
appréhender l’avenir, notamment sur l’opportunité de recourir au Prêt Garanti par l’Etat (PGE). Nous attendons 
le retour de la Conseillère en charge de l’instruction du dossier. 

4. Le dispositif d’aide matérielle aux clubs afin de pratiquer en extérieur est lancé : chaque club recevra 2 paniers 
mini basket, 15 ballons caoutchouc (5 x T5, 5 x T6 et 5 x T7) et 2 sifflets-poires. Philippe GRIMAL a appelé tous 
les clubs afin d’organiser la livraison pour que chacun puisse bénéficier de ces outils le plus rapidement possible. 
3 modes de distribution retenus pour : 

- Les clubs les plus éloignés (GC, ESA, BCC, SAB, USV et NBC) : livraison de la dotation complète sur place, 
- Les clubs les plus proches (A3B, CSB, CJMBB, BCG et SDBB) : livraison des paniers au Palais des Sports du 

Prado (retrait sur place) et ballons/sifflets-poires au Comité (retrait sur place), 
- Les autres clubs (BCM, USF, ABCD et THBB) : livraison de la dotation complète au Comité (retrait sur place 

et/ou remise par les CTF/élus lors d’une visite club). 
4. Convention d’objectifs 2021-2024 du Conseil Départemental qui reprend notre Plan de Développement 
Territorial (PDT). Elle a été transmise mi-mars, et porte sur les demandes 2021 suivantes : 

- Subvention de fonctionnement : 60 715,00 €, 
- Subvention d’investissement : 8 330,00 €. 

Grand merci à Sophie RAFAITIN et Philippe GRIMAL pour le travail fourni ! 

INFOS LIGUE C.V.L. : 
Emplois : 
La FFBB a lancé, fin mars, une campagne portant sur les missions de 350 Services Civiques pour l’ensemble du 
territoire. Celles-ci s’adressent pour moitié aux Ligues/Comités et aux clubs et portent sur 3 axes : 

- Accompagnement du Vivre Ensemble, 
- Médiateur,  
- Accompagnement du club 3.0. 

Si un club est intéressé mais est réticent à s’engager, le Comité peut porter la mission et l’accompagner. Le coût 
est nul pour la structure d’accueil. 
Pour le Comité, après de nombreux échanges, il est décidé de s’engager dans ce dispositif seulement si une 
opportunité se présente avec un(e) candidat(e) disposant d’un profil intéressant et motivant (étudiant STAPS par 
exemple), c’est-à-dire : en formation, autonome (disposant d’un véhicule) et mature, de manière à ce que ce 
recrutement soit une réelle valeur ajoutée, et non pas une charge supplémentaire (spécificité des missions, 
difficulté d’appréhension des nouvelles pratiques, multiples déplacements dans les clubs, suivi régulier par un 
élu, …). 
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Suite à l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023, au titre de l’initiative sociale, la Ligue CVL se voit 
offrir l’opportunité d’embaucher un apprenti dont les missions tourneront autour de l’accompagnement 
administratif des clubs pour leur structuration, demandes de subventions, appels à projets, … 

3X3 : 
Les 6 Comités départementaux participeront au Tour de la Ligue et organiseront des tournois homologués. 
Printanières 2021 :  
5 participants pour le Cher, dont 4 élus au Comité. Seulement deux clubs du département (SDBB et CSB) étaient 
représentés sur cette journée d’informations en visio conférence le 27 mars.  

INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
1. Notre PROJET AVENIR PERFORMANCE 18 (PAP 18) a été transmis au Service des Sports du Conseil Régional 
afin de solliciter un examen de la Commission Permanente Régionale. Une première réponse négative a été 
réceptionnée, mais une relance concernant l’utilisation des installations du CREPS CVL (ce sur quoi porte notre 
demande) pour une convention ou un contrat pluriannuel a été transmise. 
2. L’examen de notre dossier CAP’ASSO concernant le poste de CTF de Bruno a été étudié en Commission 
permanente le 19/03 : le Conseil Régional nous accorde une aide de 15 500 € versée en 4 parts sur une période 
de 4 années (2021, 2022, 2023 et 2024). 

3. Philippe GRIMAL a sollicité une entrevue avec Renaud METTRE, Adjoint aux Sports de la ville de BOURGES, qui 
s’est déroulée le vendredi 26 mars pendant une heure. Elise GOUSSEAU-BRISSET, Renaud METTRE et Bruno 
CLEMENT étaient présents. L’objectif était double : 

- Présenter le Comité et sa nouvelle équipe, son rôle et ses activités à la nouvelle équipe municipale, 
- Échanger sur différents sujets : le financement des structures municipales, l’aide du Comité aux clubs, le 
Tournoi des Demoiselles, la collaboration avec le TBB/CJMBB, les échanges possibles avec le Service des 
Sports, …   

Après ce premier temps d’échange, il est convenu d’attendre de se retrouver autour des terrains lorsque la 
situation le permettra, et d’envisager ensuite sereinement la poursuite de la collaboration. 

4. Campagne ANS-PSF 2021 : elle s’étend du 1er au 30 avril. Les clubs ont été destinataires des informations 
nécessaires. Thomas DEVAUTOUR est le référent sur notre département pour accompagner les clubs souhaitant 
déposer une demande. N’hésitez pas à le faire pour développer votre association !  
Le Comité va déposer un dossier. 

INFOS INSTITUTIONS BASKET 
FFBB : 
Le 22 mars, Visio conférence avec les ligues et comités, le diaporama a été transmis à tous les clubs. 
Le 30 mars, Webinaire du Président de la FFBB à destination de tous les clubs sur les dernières décisions sportives, 
économiques, sociales et sur le PSF. 

Réunion ZONE SUD-OUEST :   
Philippe GRIMAL a représenté le Comité à la réunion du samedi 13 mars qui s’est tenue dans les locaux de la 
HOOPS FACTORY à SARAN (45). L’objectif était d’échanger sur la situation actuelle, la fin des compétitions et les 
mesures sportives et économiques en vue du bureau fédéral de la FFBB du 19/03/2021. 
 

II.  Opération 3x3 
 

Les nouvelles annonces gouvernementales du 31/03 concernant la crise sanitaire rendent les membres du 
Comité pessimistes sur le maintien de la semaine autour du 3x3 sur Vierzon du 10 au 16/05/2021. A l’unanimité 
des membres il est décidé de reporter cette manifestation en 2022 sur les mêmes bases et de ne maintenir en 
2021 que les 2 tournois : Junior League et Open Access sur de nouvelles dates en amont de l’Open plus d’Orléans 
des 2 et 3 juillet. La première date retenue est le 12 et 13 juin avec possibilité de report sur les 26 et 27 juin. Le 
lieu reste inchangé. 
Il faudra reprendre contact avec la Ligue Centre Val de Loire pour préciser les modalités de transport des terrains. 
 

III. Projet Sports Co. 
Le 30 mars s’est tenue la réunion des Présidents et des 8 CTF des 4 disciplines (football, rugby, handball et basket-
Ball) avec objectif de présenter la journée du 25 juin aux diverses instances : mairie de Bourges, Conseil 
Départemental, Inspection Académique, USEP, UNSS et CDOS. 



PV Comité N°9 
 

Page : 4 
 

Le projet a été très bien perçu et a retenu l’attention des élus. Il reste encore du travail pour finaliser 
l’organisation, mais les quatre disciplines travaillent en excellente intelligence et cohésion.  
Organisation par sport : 

 Hand : tournoi de « Hand à 4 » (autorisé avec le protocole actuel) sur 12 terrains + 4 ateliers ludiques 
 Rugby : 10 ateliers 
 Football : organisation à prévoir 
 Basket : alternance entre ateliers ludiques et opposition 3x3 & 4x4, avec une ou deux structures 

gonflables 
La suite du travail se fera par échange de mails, aucune nouvelle date n’est fixée pour l’instant. 
 

IV. Fin de saison économique et sportive 
 

Au vu des différentes situations sanitaires, situations des clubs et par le manque de dates restantes pour la fin 
de saison le comité n'organisera pas de compétition officielle. 
Celui-ci laisse la liberté aux différents clubs d'organiser des matchs amicaux, des tournois ou des open 3x3 selon 
la situation sanitaire en vigueur afin de retrouver une proximité entre les structures et licenciés. 
Si besoin le comité mettra à disposition des clubs les moyens humains ou autres. 
 

V. Tour des commissions 
 

COMMUNICATION : 
Emma Gomes (stagiaire) présente aux élus le travail qu’elle a effectué sur l’identité graphique et la charte 
graphique du Comité. Après quelques remarques, les élus sont très satisfaits du travail et considère que cela va 
donner une image plus « professionnelle » au comité dans sa communication. 
Communication sur Facebook des différentes interventions faites par les CTF dans les clubs pendant les vacances 
d’hiver et en mars. 
Une communication est envisagée sur les 2 formations : Basket Tonik et Basket Santé organisées au CREPS de 
Bourges mi-mars et auxquelles ont participé A. Barthélémy et plusieurs entraineurs de clubs. 

FINANCES : 
Les élus vont recevoir la feuille de déclaration des frais de déplacement pour la déclaration d’impôts qu’ils 
devront retourner d’ici fin avril pour recevoir leur reçu de « Dons aux œuvres ». 
Le budget prévisionnel 2021/2022 est en cours d’élaboration avec 2 versions : une version basée sur une saison 
« normale » et une autre sur une saison « Covid », c’est-à-dire encore impactée par la situation sanitaire. 
Ces budgets prévisionnels seront transmis aux élus d’ici fin avril pour qu’ils puissent y faire leurs commentaires 
et pour une validation lors de la prochaine réunion du CD18 le 11/05.  

MINI BASKET : 
Basket d’or et panier d’or : 
Pour les U9 & U11, un tour des clubs était proposé pour que les CTF les aident à mettre en place la Basket d'Or 
(pour les U9) et le Panier d'Or (pour les U11). 
Samedi 20 Mars : 

- A Chateaumeillant (matin) : 11 jeunes, pas refait de basket depuis la dernière venue d’Alexandre en 
septembre. Entrainement bien passé. 

- A Saint Doulchard (matin) : 14 U11 et 7 U9 soit 21 enfants réunis à l’école du Paradis de Saint 
Doulchard 

- Terres Du Haut Berry (après-midi) : 5 U9, 5 U11 et U12 filles et 2 U15 garçons 
- BC Nérondes (après-midi) : Non réalisé et en attente de date de report 

Samedi 3 Avril :  
- US Florentaise (matin) : Non réalisé et en attente de date de report 
- Grappe Chavignolaise (matin) : 7 U9 et 5 U11, très bonne séance. 
- Asnières et Saint Germain (après-midi) : Non réalisé et en attente de date de report 
- Aubigny (après–midi) : 2 U9, 7 U11 et 5 U13, séance intéressante et cela a permis de découvrir un fort 

potentiel pour une U10 fille. 
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LICENCES : 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des licenciés des clubs du Cher au 06/04/2021. Les écarts avec le mois 
précédent sont dus à la saisie de nouvelles licences (11 licences). 

Nous comptons également 653 licences contact. 

 
TECHNIQUE : 
Séances de détection – générations 2008 (U13) - 2009 (U12) – 2010 (U11)   
Alexandre et Bruno ont convié ces différentes générations à deux séances d’entraînement :   

-  Filles Dimanche 14 mars (Léo Lagrange) de 10h00 à 12h00  
 U11 : 15 présentes/26 
 U12 : 10 présentes/18 
 U13 : 11 présentes/13 

 
- Garçons Dimanche 21 mars (Léo Lagrange) 2021 de 10h00 à 12h00 

 U11 : 18 présents/31 
 U12 : 13 présents/17 
 U13 : 14 présents/14 

  
- Dimanche 11 avril 2021 de 10h00 à 12h00   En attente de savoir si maintenues en fonction des 

nouvelles directives gouvernementales concernant le sport amateur.  

L’objectif de l’action est triple :   
1. Proposer un retour au jeu aux jeunes joueurs potentiels par une séance d’entraînement en extérieur, 
2. Réaliser un état des effectifs des générations U13 – U12 et U11 de la délégation du Cher, 
3. Préparer la saison 2021 – 2022. 

Challenge Benjamin(e)s : Résultat à communiquer au Comité avant le 6 Avril 2021 (à ce jour retour du CJMBB 
garçons, CSB, SDBB, SAB, USV, ESA, USF).  
Les finales nationales du challenge auront lieu à Paris le samedi 19 juin 2021. 

Brevets Fédéraux  
Suite retour réunion Ligue : annulation de formation pour les BF pour cette saison. 
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Sondage U15 auprès des clubs  
Concernant notre Projet U15 Elite, le CD 36 ne nous a jamais transmis de message écrit à propos du sondage 
auprès des clubs de l'Indre. 
La démarche a été validée lors de la visioconférence réunissant tous les acteurs : chaque Comité revient vers ses 
clubs pour connaître leurs intentions sur les engagements en compétition (Elite Nation et Inter Ligues). 

- le CD18 : a sondé ses clubs, compilé les réponses et transmis au Comité voisin, 
- le CD36 : pas de retour de leur part. 

 
Pour terminer, Philippe a contacté par téléphone Jacques DAUDIN, Responsable Commission Sportive Ligue CVL, 
pour l'inviter à profiter de cette saison sans terrain et se rapprocher des Ligues de Bretagne et Pays-de-Loire de 
manière à ce que nos 3 Ligues collaborent aux compétitions Inter Ligues, à ce jour, aucun retour.  
Nous avons la certitude d'être totalement isolés sur ce projet. 

Interview de Mathis et Eliott (U13) lors du stage de 3 jours des 2008 organisé par la Ligue Centre Val de Loire 
Alexandre et Matthias GASCO (entraineur dans le staff de l’équipe U13 masculine du Cher), ont décidé de mettre 
en avant Mathis et Eliott sur leur 1ère expérience vécu lors du stage de 3 jours des 2008 organisé par la Ligue du 
Centre Val de Loire. 
L’idée est de pouvoir partager par la suite sur ce retour avec leurs coéquipiers de sélection. 
Questions posées : 

- Comment s’est passé le stage ? Quel est votre ressenti global à la fin de ces trois jours ? 
- Quel a été le contenu du stage, que ce soit sportivement sur les sessions d’entraînement ou le programme 
sur une journée ? 
- Quelles ont été vos facilités/aisances lors de ces trois jours ? Au contraire, vous êtes-vous senti en difficulté 
sur certaines phases ? 
- Sur ce stage, vous avez également pu reprendre l’opposition, quel a été votre ressenti quant à cela après 
une si longue période d’arrêt ? 
- Pour finir, qu’est-ce que cette expérience vous a apporté en tant que joueur sur et en dehors des terrains ? 

SPORTIVE : 
Le 01/04/2021, participation en visio à la réunion de la commission régionale de la sportive jeunes et seniors 
concernant le reste de la saison sportive. Toutes les équipes régionales (jeunes et seniors) reviennent dans leur 
comité d'attachement. 
Suite des compétions (voir Fin de saison sportive). 
Création d'un groupe de travail sur la réforme des championnats seniors régionaux. 
CDO : 
Avec l’arrêt des compétitions, R.A.S. sur les terrains. Peu d’information de la CRO voire communication 
inexistante. 

INFRASTRUCTURES : 
Les dossiers sont au point mort avec la fermeture des gymnases. Le Comité est toujours en attente du PV de 
sécurité du CREPS et de divers autres documents. Une nouvelle demande sera effectuée prochainement. 
 

VII. Questions diverses 
1. Campagne ANS Emploi : Examen pour le poste de technicien du Groupement d’Employeurs Basket 18. 

2. Après une dizaine d’années d’utilisation, la structure gonflable a été transportée jusqu’à Nogent-le-
Rotrou (28) afin qu’elle soit révisée et réparée de manière à pouvoir être opérationnelle pour notre RDV 
3x3 et les prochaines utilisations par les clubs. Grand merci à Joël COUSIN et Michel RAFAITIN pour le 
transport et aux CTF pour la préparation au chargement. Le club de l’ESA est le premier locataire de la 
saison pour 2 utilisations. A l’unanimité des membres présents, il est décidé de ne pas facturer ces deux 
locations puisque c’est le club de l’ESA qui ira récupérer la structure chez le prestataire. 

3. Communication de notre PDT aux clubs. Il est décidé de profiter de l’Assemblée Générale pour :  
a. Remettre à chaque club un exemplaire papier dans son dossier d’accueil, 
b. Présenter les actions majeures sous forme de diaporama. 

4. Assemblée Générale CD18 : après un appel à candidatures auprès des clubs qui est resté sans suite, il est 
décidé d’auto-organiser notre Assemblée Générale le vendredi 04 juin. Le choix se porte sur 
l’amphithéâtre des Archives Départementales. Une réservation sera transmise ces prochains jours 
auprès du Conseil Départemental. 
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5.  Stagiaires BTS Communication : nous accueillons pour un stage de 6 semaines Emma GOMES (étudiante 
de 2ème année) puis Chloé GAUTHIER (étudiante de 1ère année) sur une même période. Les membres 
décident de récompenser ces jeunes pour leur investissement et le travail réalisé avec une carte 
cadeau d’une valeur de 50 € et un ballon logoté, en souvenir de leur passage parmi nous … ! 

 
6. Dans le cadre du Plan de Relance pour la saison prochaine, le Président va conduire un petit groupe de 

réflexion sur un accompagnement structurel des clubs. Le principe pourrait être : un club identifié = un 
élu référent (préparation de l’AG, contacts avec la municipalité, structuration en commissions, définition 
et répartition des rôles et missions, ouverture vers les adhérents. 

 
 

Fin de la réunion à 23h15 
 
 

J. COUSIN      Ph. GRIMAL 
 

 
 
 
Secrétaire Général     Président 


