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SECRETARIAT GENERAL 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion n°10 – Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 03 mai 2022 – 19h30 en visioconférence 

PRESENTS 

J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; B. DUENAS ; G. FAUQ ; B. GAUCHER ; 
F. GAUTIER ; P. GRIMAL ; D. KOVACEVIC ; S. PACHECO ; S. RAFAITIN ; 
D. RAMOS ; JM. THIROT 

EXCUSES A. CASSIOT ; S. PAULMIER  

ABSENTS  

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Point Structure GEB18 
3. Coupes du Cher Christophe Jacquet, 
4. Semaine 3x3 à Vierzon, 
5. Budget 2021-2022 et prévisionnel 2022-2023, 
6. Tour des commissions, 
7. Questions diverses 

INFORMATIONS GENERALES 

L’ensemble des membres du Comité Directeur et les salariés félicitent le TANGO BOURGES BASKET 
pour sa victoire en Finale de l’Eurocup 2022 ; également le CJMBB qui sera très bien représenté lors 
des Finales Jeunes Ligue CVL du 08 mai à Chécy (45) et qui verra les U13 M, U17 M et U15 F se disputer 
la suprématie régionale. 
 

Dimanche 24 avril, nous avons appris le décès de Claude CHAFIOL, fille de Maurice, à l’âge de 65 ans. 
Elle faisait partie de l’équipe du CS Bourges qui a évolué en NF3. Monita RAFAITIN et Marie-Chantal 
BERTON se sont rendues à Angers pour la cérémonie des obsèques.  
L’ensemble des membres du Comité Directeur et les salariés présentent leurs sincères condoléances à 
ses proches et sa famille. 
 

• Informations fédérales : 

DOSSIERS Projets Sportifs Fédéraux (PSF) 2022 : 

Au titre du Comité, Sophie RAFAITIN et Philippe GRIMAL ont déposé une demande sur 8 thématiques 
(sur 9 proposées). Le montant total porte sur la somme de 22 700€, sensiblement identique à celui de 
2021.  
Merci à eux pour le travail fourni ! 
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• Informations LIGUE Centre Val de Loire : 

Retenu par un rendez-vous à l’agence du CREDIT AGRICOLE Turly (voir ci-dessous), Philippe GRIMAL 
n’a pu se rendre disponible pour la réunion de Comité Directeur du 29 avril. 

Également, Marie-Chantal BERTON, collaboratrice, était également absente pour raison personnelle. 

Philippe GRIMAL regrette vivement son indisponibilité car il aurait souhaité aborder la gestion des 
Conseillers Techniques Territoriaux. En effet, malgré les souhaits convenus lors de la réunion de Zone 
en mars, il regrette l’inscription non concertée du CTT Ligue CVL détaché dans notre Comité au 
Séminaire Technique des 24-25-26 juin, et l’absence totale de communication-collaboration sur ce 
dossier, puisque c’est le technicien lui-même qui nous a donné l’information. 

En conséquence, Bruno GAUCHER, CTT CD18, sera seul pour animer la Journée Sports Collectifs où 
233 écoliers sont attendus. Si l’on ajoute l’absence du CTT Ligue CVL à la « Semaine 3x3 Rendez-vous 
sur la Place ! », pris par le TIP U15 F final, nous ne pourrons disposer des moyens humains et 
compétences techniques nécessaires pour les deux manifestations d’envergure de cette fin de saison… 

• Informations partenaires publics  

ETAT :  

COMMUNES : 

Le 27 avril, Philippe GRIMAL a reçu une demande de la part de la commune de Brinay pour étudier leur 
projet de salle des sports et leur apporter notre expertise. 

La démarche a été très appréciée et élus des Commissions (Infrastructures, Compétitions, Minibasket 
et Technique) ainsi que les CTT ont transmis leurs retours. 

Hélas, le 29 avril, Philippe GRIMAL recevait un appel téléphonique l’informant que la synthèse devait 
impérativement leur parvenir ce jour, soit 48 heures seulement après la réception !! 

Le document leur a bien été transmis avec notre volonté d’effectuer une visite sur place. Également, les 
coordonnées des Présidents des deux clubs les plus proches (BCM et USV) ainsi que celle du GEB18 
ont été communiquées à l’élu local de manière à développer l’activité dans ce nouvel espace sportif. 

 

• Informations partenaires privés 

- Journée Sports Collectifs du vendredi 24 juin : 

Réunis le mardi 26 avril, les Conseillers Techniques et Philippe GRIMAL ont avancé sur l’organisation : 
- mise en place technique et logistique : espaces dédiés, matériels (tables, chaises, barnums, 

branchements électriques), 
- recensement des besoins en personnels (accueil et animation), 
- attente de la réponse d’AGGLOBUS sur les horaires à communiquer ensuite aux écoles, 
- préparation du diplôme remis aux écoliers, 
- distribution de l’eau, des sacs à dos, collations et récompenses, 
- réalisation du carton d’invitation aux institutionnels et pot d’inauguration (juste avant le déjeuner 

dans le club-house local), 
- sollicitation des écoles-classes pour obtenir les listes des écoliers (noms, prénoms et dates de 

naissance) afin de créer des licences ponctuelles (CONTACT pour le basket, DECOUVERTE pour le 
hand, etc…). 
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Le prochain RDV est fixé le mardi 07 juin à 10h00 dans les locaux du District de Football à Saint-
Doulchard.  
 

- CREDIT AGRICOLE : 

Philippe GRIMAL a rencontré Dominique BRUNET, Responsable de l’agence Bourges-Turly, et Sabrina 
BEGUIN, Administratrice, le vendredi 11 mars 2022. 
Il a été convenu :  

- Le report du partenariat signé en 2020 sur l’action JOURNEE SPORTS COLLECTIFS du 24 juin 
2022 (apposition du logo de l’enseigne sur les différents supports et éléments de dotations), 

- la reconduction de celui-ci au titre de l’année 2022 sur un autre évènement. 
Après échange avec la Commission des Compétitions, le Pôle Technique et les CTT, il est convenu de 
proposer une animation autour du 3x3.  
 

Le vendredi 29 avril, Philippe GRIMAL a donc présenté aux membres du Conseil d’Agence, un projet 
d’action autour du 3x3 sur une journée des vacances de Toussaint au CREPS : après-midi dédié aux 
centres de Loisirs puis journée n°1 des championnats SERIE’S 18 pour l’ensemble des catégories. Un 
budget prévisionnel a été proposé et une demande de 1 000€ soumise. 
La présentation de cette nouvelle pratique comme l’idée de la journée ont beaucoup plus. Cependant, 
le Conseil d’Agence souhaite multiplier les actions avec différents partenaires. Ainsi, une aide de 500€ 
est acquise. Le supplément est en négociation auprès de la Caisse Régionale et les autres Caisses locales.  
 

• Informations Clubs :  

- Philippe GRIMAL a travaillé avec Véronique HOCQUEL, Secrétaire Administrative, sur une révision de 
son volume horaire « variable » puisque les manifestations ont évolué (FNMB, TIC U13, Semaine 3x3, 
etc…). Une formation des dirigeants des clubs sera mise en place dès la saison prochaine. Elle s’intitule 
« Le Comité au service des clubs » et se décomposera en 2 parties :  

1) Le vendredi des Formations, 
2) Le samedi des Clubs. 

La formule sera présentée dans les clubs lors de leurs Assemblées Générales auxquelles les élus du 
Comité Directeur participeront, puis lors de la réunion des Présidents et Secrétaires en septembre. 
 

- Assemblée Générale du Comité : elle aura lieu le vendredi 10 juin dans la salle de l’école de Chavignol. 
Philippe GRIMAL s’est déplacé sur place le mardi 19 avril afin d’effectuer un point sur l’organisation et 
le déroulement avec Carine VERON. 
 

- Dossiers PSF-ANS 2022 : 
Philippe GRIMAL a sollicité 8 clubs afin qu’ils effectuent une demande (ESA, BCM, BCC, NBC, SAB, 
ABCD, USF et GC) et plus particulièrement accompagné les deux derniers dans leurs démarches. La 
campagne est prolongée jusqu’au 08 mai pour les clubs.  
- Un support-type au format POWERPOINT est en cours de finalisation. L’objectif est d’aider les clubs 
dans la préparation-structuration de leur Assemblée Générale. Il leur sera transmis très prochainement.  
 
 

GROUPEMENT EMPLOYEURS BASKET 18 

- Le contrat d’Adrien Flambry se termine le 3 juin 2022 avec renouvellement dès le 04 juin. 

- Les clubs ont été sollicités pour la fin de saison. Nous attendons leurs retours. Une convention sera 
faite pour la fin de saison s’ils sollicitent l’intervention d’Adrien en juin. 
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- Pour la période estivale, le salarié sera en centre de loisirs, puis en congés et reprendra ensuite en 
centre de loisirs. 

- Les clubs ont été sollicités pour la saison prochaine. Deux clubs ont déjà répondu positivement. 

- Côté finances, c’est la corde « raide ». Une demande ANS de 6000€ sur 1 an a été faite puis modifiée 
pour être sur 3 années à raison de 6000€/an. 

- L’AG du GEB18 se fera en janvier 2023. Néanmoins, les années précédentes seront validées lors de 
l’AG du CD18 en juin prochain. 

 
 

COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET 

- Les catégories U15F, U18F, U13M et U15M se dérouleront sur 2 journées. La 1ère en formule tournoi 
et la 2ème pour les finales. 

- Pas de coupe en Seniors F : une seule équipe engagée. 

- Les U17M joueront une journée de triangulaire puis la finale. 

- Les U20M n’ont pas de tour préliminaire car seulement deux équipes engagées. 

- Les seniors M auront 6 journées dédiées à cette coupe (14/5, 21/5, 4/6 => formule championnat ; 
11/6 =>1/2 finales ; 19/6 => finale). 

- Saison 2022-2023 : Il faudra réfléchir au maintien ou non de ces coupes en raison d’un calendrier de 
dates disponibles de plus en plus restreint. 

 
 

SEMAINE 3X3 A VIERZON 

- Le plan d’installation des structures est présenté. 
- Les inscriptions sont ouvertes et déjà 4 de reçues. 
- Les affiches seront disponibles dès jeudi. 
- Pour la soirée VIP, Laëtitia GUAPO, Olivier LAFARGUE et Nicolas SANSU devraient être 

présents. 
- L’arbitrage est en cours d’organisation par la CDO. 
- L’USV préparera des repas comme la saison passée les jeudi, samedi et dimanche. Des coupons 

repas sont à prévoir. 
- A ce jour, pas d’animation le vendredi. Du gardiennage supplémentaire sera à prévoir. 
- L’association OncoBerry sera présente le samedi soir et le dimanche (stand). 
- Julie RONCERAY du CD45 sera contacté pour une animation Basket Tonik le mardi soir : 

o 18h-18h45 : présentation 
o 19h15-19h30 : échauffement commun pour les entreprises 
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BUDGET 2021-2022 ET PREVISIONNEL 2022-2023 

- Le bilan et le compte de résultats au 30/04/22 sont présentés. 
Il est demandé au trésorier pourquoi au 31/03/22 le résultat était positif (+4000) et qu’un mois plus 
tard, il est négatif (-4300). 
Il semblerait que de grosses factures (solde des licences entre autres, facture CREPS, fiche de frais des 
coachs de sélections…) soient à l’origine de ce changement. 
- Les documents pour le budget prévisionnel et le règlement financier seront envoyés en amont à 
chaque membre du comité pour étude. Ils seront validés lors du comité directeur du 17 mai 2022. 
 
 

TOUR DES COMMISSIONS 

• Licences : 

Validation des licences : 12 dossiers sont toujours incomplets dont le plus ancien depuis le 13 octobre ! 

1809 licenciés à ce jour (1128 M et 681 F) + 702 licences « hors clubs » (« basket école » et « contact »).  

• Communication : 

Durant la dernière période nous avons communiqué sur les réseaux : sur les plateaux baby, sur les finales 
départementales du Basket d’Or et du Panier d’Or, le titre en Euro Coupe du Tango Bourges Basket, le 
brevet fédéral adultes, la semaine 3x3, les stages de sélections, la finale nationale du Challenge 
Benjamin, le match amical de sélections au Poinçonnet et le Tournoi de Bonnat. 

Des supports pour le tournoi 3x3 et les championnats 3x3 ont été préparés. 

Un compte Instagram a été ouvert pour le 3x3 et les divers évènements du comité. 

Des devis ont été demandés pour un mur photo et l’achat d’une caméra qui servirait pour la commission 
communication mais aussi pour la CDO et la technique entre autres. 

Noah VENEAU, stagiaire en BTS communication sera au Comité à partir du 23 mai au 30 juin 2022. Il 
sera donc présent sur une partie de la semaine à Vierzon et sur les divers évènements de fin de saison. 
Il lui sera également demandé de travailler sur un tract pour le GEB18 (interventions sur les centres de 
loisirs). 

• Infrastructures : 

Toujours en attente de divers documents dont essentiellement les PV de sécurité. 

Pas de nouvelles concernant les réalisations de travaux au CREPS et Mehun. 

Une réunion pour la validation du PV de sécurité de Nérondes doit avoir lieu ce jour. Un contact sera 
pris prochainement avec la Mairie afin d’obtenir rapidement le compte-rendu. 

La commission départementale a décidé de se réunir plus souvent pour un meilleur suivi des dossiers. 
Prochaine réunion le 12 mai. 

Une salle est en construction à Brinay. 

  



 

6 | P a g e  
 

SECRETARIAT GENERAL 

• Minibasket : 

Plateaux U9 : 
Quelques problèmes de gymnases. Le plateau du 30 avril a été reporté au THBB le 7 mai. Merci au 
Nérondes BC d’avoir accepté deux plateaux de suite. Le 1 4 mai auront lieu les derniers plateaux à St-
Doulchard, Nérondes et Aubigny. 
 

U11 :  
Fin des championnats où il est parfois difficile aux coaches, parents d’accepter l’arrêt du compteur à 60 
points. Défection de joueurs ou joueuses sur certains matches. 

 

Épreuves basket et panier d’or : 
Finales régionales : 
Panier d'Or : Jeudi 26 Mai - Saran (45) - Gymnase Guy Vergracht (Rue George Sand, 45770 Saran). 
Enfants convoqués à 10H Début des épreuves à 10H30.  
 

Basket d'Or : Jeudi 26 Mai - Fondettes (37) - Gymnase Pierre Pilorger (Allée de la Poupardière, 37 230 
Fondettes). Enfants convoqués à 13H. Début des épreuves à 13H30. Fin prévue vers 17H.  
 

Fête du mini-basket 2022 :  

Prévue dans chaque club ou regroupement de clubs afin de favoriser l’accueil d’un maximum d’enfants. 
Dotation de la FFBB moindre cette année du fait notamment des problèmes sanitaires sur certains 
produits KINDER (Kinder a préféré ne rien donner de consommable). 
 
• CDO : 

Commission Régionale des Officiels : réunion en vision vendredi prochain 
OTM : stage à Checy (45) auquel Anthonin SAUTEREAU, CJMBB, a participé. 

• Sportive : 

Championnat ID U13M : 
Il reste encore 21 matchs non joués. La commission va devoir sanctionner les équipes qui n’ont pas 
réussi à trouver des dates. 

La 4ème phase du championnat interdépartemental U13M a été préparé. Les dates retenues sont le 14 
mai, le 21 mai et le 06 juin. 

David KOVACEVIC remercie le club du CJMBB pour l’accueil des 5 finales du championnat le lundi 06 
juin 2022 et reste à leur disposition pour apporter toute l’aide nécessaire concernant l’organisation de 
cette journée. 

Finales régionales des Championnats 3x3 (Masters de Ligue) : 
Suite à la demande fédérale, nous avons organisé cette année un championnat départemental de 3x3 
(series). Les vainqueurs des différentes catégories avaient rendez-vous le 24 avril à Tours pour la finale 
régionale. 

9 équipes du Cher sur les 20 présentes aux finales. 

- U13M : 4 équipes => CJM Bourges (18), ADA Blois (41), St Amand (18) et Marcilly (45) 
- U15F : 2 équipes => MSV (37) et CS Bourges (18) 
- U15M : 6 équipes => ADA Blois (41), C’Chartres Basket M (28), Asnières 3B (18), CS Bourges (18), 
CTC Les Loges (45) et St Paterne (37) 
- U18M : 6 équipes => CJM Bourges (18), ABC St Jean de Braye 1 (45), Ruche de Nouan (41), CS 
Bourges (18), ABC St Jean de Braye 2 (45) et ADA Blois (41) 
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- SENIOR M : 3 équipes => CJM Bourges (18), Nécotin BA (45) et US Vierzon (18) 
 

Félicitations aux équipes vainqueurs, et à toutes d’avoir participées et montrer l’intérêt de notre 
département pour le basket 3x3. 

Le championnat 3x3 a proposé une activité à certaines équipes à faible effectif (qui les limitent pour 
s’engager en compétitions 5x5), mais plus encore leur donner l’occasion de participer à une finale 
régionale ! 
 
Coupes du Cher Christophe Jacquet 2022 : 

Elles sont en préparation. 

David KOVACEVIC remercie le club de l’US Vierzon d’être club co-organisateur le samedi 18 et 
dimanche 19 juin au gymnase Fernand LEGER et d’avoir toujours été moteur lorsque des lieux devaient 
être trouvés pour le championnat 3x3. Il remercie également les autres clubs du département qui 
accueillent des tournois de qualification malgré des plannings très chargés en cette fin de saison. 

- U13F au CS Bourges le dimanche 08 mai, 
- U13M au SAB le samedi 07 mai, 
- U15F au SDBB le dimanche 15 mai, 
- U15M à l’ESA le dimanche 08 mai, 
- U18F à l’ABCD/DUN le dimanche 12 juin, 
- U17M au BCM le samedi 04 juin et à l’USV le dimanche 12 juin, 
- SENIORS M à partir du 14 mai et jusqu’au 04 juin, 
- SENIORS F pas de coupe (1 seule équipe engagée). 

Nous devons nous pencher sur la faisabilité des prochaines coupes du Cher 2023 car le mois de mai 
2023 sera très court en dates et avec encore plus d’activités ! 

Quelques questions en réflexion : 

- Sous quelles formes devront-nous maintenir les coupes (matchs à élimination, tournois, etc…) ? 

- Ou tout simplement annuler les coupes et laisser de la place aux clubs désireux d’organiser des tournois 
(5x5, 3x3) de fin de saison ?  

N’hésitez pas à faire remonter vos idées et ensemble nous étudierons la faisabilité en fonction des dates 
et autres impositions du calendrier sportif. 

• Technique :  

PAP 18 – U11 / U12 / U13 : 
 

Les 11 et 12 avril a eu lieu un stage de préparation, avec nuitée, pour une soixantaine de U10, U11 et 
U12 : bon investissement général durant les deux jours des jeunes, parfois compliqué sur l'encadrement, 
principalement du côté des filles par manque de staff en journée (travail, COVID, …), il faudra favoriser 
les jours de week-end à l'avenir pour limiter cela. Les parents ont été invités à assister à la dernière 
séance, consacrée à l'opposition. 
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Pour valider ce stage, les U11 ont eu un tournoi en Creuse, avec le CD23 et le CD36 : avec des groupes 
restreints, l'apprentissage fut (très) compliqué, les deux groupes perdants très largement leurs matchs. 
L'évolution sur le 2ème match donne la marche à suivre pour la suite de la préparation. 
  
Concernant les U12, un match contre le CD36 dans l’Indre a eu lieu, uniquement pour les filles (pas 
assez de garçons à ce moment-là pour le CD36) : un match serré qui a permis de travailler avec 
l'ensemble de groupe. 
 
Les groupes U11 et U12 connaitront les jeunes retenus pour le FESTIBASKET lors de la prochaine 
séance, tout en continuant à travailler avec un groupe élargi. 
 
Les U13 ont commencé leur préparation durant les vacances d'avril pour les filles avec une dizaine de 
joueuses. Pour les garçons, un format en accord avec les clubs concernés se fera lors des séances club. 
 
Natthy LAURATET (CJMBB) a participé au Camp Inter-Secteur au Temple-sur-Lot (47), lors d'une 
nouvelle étape du parcours de détection fédéral. Malheureusement, blessée au dos, elle n'a pu défendre 
ses chances pour envisager une détection pour l'étape suivante. 
 

Brevets Fédéraux : 
 

• BF Adultes : Formateurs Emmanuel et Bruno, 6 candidats. Le 2ème présentiel a eu lieu à Vierzon 
 

Challenge Benjamin(e)s : 
 

Gabriel VERON (GC/CJMBB) a représenté la Ligue du Centre-Val-de-Loire lors de la finale nationale à 
Paris. Une très belle prestation puisque Gabriel se classe 5ème sur 31 participants, ce qui en fait le 
meilleur classement pour un joueur du Cher, bravo à lui ! 
A noter que la représentante de la ligue, du club de Montlouis (CD37) à terminer 6ème. 
Merci à Séverine PAULMIER qui a accompagné nos deux jeunes représentants régionaux durant le 
week-end parisien, très rythmé et chargé donc fatiguant, mais très enrichissant ! 
 

Initiation au 3x3 : 
 

Après une première réussie au club de l'A3B, une 2ème séance d'initiation au 3X3 a eu lieu au club du 
SAB. Une séance très appréciée par les jeunes et les entraineurs. 
D'autres séances seront mises en place d'ici la fin de saison, en complément des CED réalisés par les 
CTT dans les clubs. 
 

Camp d’été 2022 : 
 

Cette année, le camp d’été n’aura pas lieu sous la même forme que les dernières éditions. 
Le déroulement se fera sous forme de vacances d’été en faisant le tour des Centres de loisirs et des 
écoles / collèges pour clôturer les actions mises en place cette saison, avec la structure gonflable les 
lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 Juillet, avec les clubs de l'USF, du BCC notamment. 
 

Puis à partir du 22 au 27 août, un camp itinérant permettant : 
- d'accompagner les clubs pour remobiliser les licenciés pour la reprise, 
- de conquérir de nouveaux adhérents sous un format Portes-Ouvertes, 
- de mettre sur le terrain de potentiels entraineurs pour le club d'accueil, 
- de poursuivre l’accompagnement et le suivi des stagiaires en formation BF la saison précédente 

avec une formule à la journée : formation continue et préparation le matin puis intervention 
terrain l'après-midi, 

- créer un partenariat avec le centre de loisirs local, 
- intégrer les jeunes participants aux vacances apprenantes sur une après-midi, 
- rencontrer les bénévoles des clubs avant la reprise de la saison. 
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• Finances : 

Frais déductibles pour les impôts : une relance est faite auprès des élus car seulement 3 reçus à ce jour. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Geoffroy BESSONNIER, salarié licencié au CS Bourges, nous a informé de la création de sa micro-
entreprise de coaching basket. Il sollicite le Comité pour relayer cette information sur notre page 
Facebook et compte INSTAGRAM. 
L’ensemble des membres du Comité Directeur approuvent la demande et souhaitent qu’elle soit validée 
après la semaine 3x3, soit début juin. 
 

- Joël COUSIN demande aux responsables de commission de transmettre leur rapport pour le 25 mai 
2022. 

 

 

Fin de la réunion à 23h00. 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

J. COUSIN Ph. GRIMAL 

 


