
 

 

SECRETARIAT GENERAL 

Comité Directeur n°1 

Procès-verbal 

29 juin 2021 

 

Présents en visioconférence : 

Mmes : G. FAUQ, S. PACHECO, S. PAULMIER, S. RAFAITIN 

Ms :   A. CASSIOT, B. DUENAS, P. GRIMAL, D. KOVACEVIC, D. RAMOS 

 

Excusés : 

 

Ms :  J. COUSIN, T. DEVAUTOUR, F. GAUTIER 

 

Absent : 

 

M. :  JM. THIROT 

 

Assistent : 

 

Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative 

Ms :  B. GAUCHER  CTF 

A. BARTHELEMY CTF 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I. Informations Générales, 

II. Bilan 3x3, 

III. AG des clubs, 

IV. Bilan de la saison 2020-2021, 

V. Préparation saison 2021-2022, 

VI. Tour des commissions, 

VII. Questions diverses. 

 

 



 

 

I. Informations générales 

Philippe GRIMAL ouvre la réunion en présentant, au nom du Comité, ses sincères condoléances à 

Sylvie PACHECO, Responsable Minibasket et référente Labels, pour le décès de son beau-père. 

- Situation sanitaire actuelle : 

* La demande d’activité partielle a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Compte-tenu des 

nombreuses activités qui se sont déroulées (FNMB dans les clubs et week-end 3x3) et sont prévues 

(FNMB dans les clubs), aucune heure au titre du mois de juin ne sera déclarée. 

* La demande au titre du Fonds de Solidarité aux Entreprises pour perte de chiffre d’affaires a été 

effectuée au titre du mois de mai 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. 

* Philippe GRIMAL a sollicité un rendez-vous auprès du Crédit Agricole le mardi 11 mai pour 

examiner notre situation et envisager un éventuel recours au PGE. Les documents demandés ont 

été transmis en vue de réaliser des simulations plus précises qui faciliteront une prise de décision 

plus précise et appropriée. Réponse toujours en attente… 

- Journée Sports Collectifs du 25 juin : 

Réunies le 11 juin, les 4 disciplines ont décidé de préserver leur solidarité, véhiculer un message 

cohésif auprès des instances et donc d’annuler cette initiative pour 2021 (raisons : manque de 

temps, protocoles de pratique différents selon les sports, non atteinte des objectifs initiaux, etc…) 

et l’organiser le vendredi 24 juin 2022. Philippe GRIMAL va préparer un planning des tâches à 

réaliser sur la saison et le soumettra dès la fin août-début septembre aux 3 autres sports. L’objectif 

est de profiter du délai de préparation pour travailler efficacement. 

- Informations Fédérales : 

* Visio le mardi 11 mai sur la campagne PSF-ANS pour les Ligues et Comités. 

* David KOVACEVIC et Philippe GRIMAL ont rencontré les dirigeants du club du BC Germinois le 

vendredi 18 juin. Les échanges ont porté sur : le pilotage (co-présidence), un état des lieux 

forces/faiblesses et le projet sportif. Les propositions formulées ont été orientées vers les 

nouvelles pratiques suivantes : Microbasket et 3x3. 

* Cahier des Charges CAMPUS FFBB 2021 reçu : les candidatures sont à déposer entre le 15 juin 

et le 1er novembre 2021. Joël COUSIN a sollicité le NOVOTEL à Bourges pour un devis. Ce dernier 

sera étudié. 

* Tournoi des Demoiselles 2021 : nous avons reçu la confirmation que l’Allemagne et la 

République Tchèque avaient donné leur accord pour être présentes. Il ne reste donc plus qu’à 

croiser les doigts… 

* La Commission Juridique Fédérale a validé le lundi 28 juin le transfert des droits sportifs de 

l’ASPTT Bourges vers le CS Bourges. 

* Le CS Bourges s’est vu attribué le Label FFBB Basket Santé Découverte pour la journée du 06 

juillet qu’il organise Place Etienne DOLET à Bourges dans le cadre des Olympiades de la ville. 



 

 

L’affiche a été transmise à l’ensemble des clubs : avis aux amateurs pour venir découvrir cette 

nouvelle pratique ! 

- Informations Ligue du Centre Val de Loire : 

* Philippe GRIMAL n’a pu se connecter à la réunion « visio » du jeudi 03/06 destinée au vote des 

éléments financiers. 

* Fin mai, Philippe GRIMAL a été consulté par le Président afin de faire un point sur le poste de 

CTF en remplacement d’Alexandre BARTHELEMY. Le 25 juin, il a transmis un courriel aux membres 

du Bureau Directeur afin d’avoir des informations actualisées. 

* La version n°1 du calendrier fédéral nous a été transmis. 

- Informations des partenaires publics : 

- Conseil Départemental : 

* Accord reçu pour remplacer la demande de subvention « Journée Sports Collectifs du 25 juin » 

par l’action 3x3 « Rendez-vous sur la Place ! » à Vierzon avant le 30 juin. Merci à Sophie RAFAITIN 

pour le travail. 

* 2 notifications d’attribution de subvention reçues ce mardi : 

1) 1 500,00 € pour l’organisation du Tournoi des Demoiselles 2021 (rappel : 2 000 

demandés mais somme versée identique aux années précédentes) ; 

2) 9 000,00 € au titre du fonctionnement et 5 000,00 € pour l’investissement, soit 

14 000,00 €. 

- Campagne ANS-PSF 2021 : 

Seulement 3 clubs de notre Comité ont effectué une demande : CSB, CJMBB et SDBB. 

- DASDEN : 

Alexandre BARTHELEMY, Bruno GAUCHER et Philippe GRIMAL rencontreront Dominique RIPARD, 

Conseiller Pédagogique Départemental d’EPS, le jeudi 1er juillet afin d’étudier la mise en place 

d’un partenariat éventuel. 

- Informations des partenaires privés 

Réunion référent Licences des Comités le jeudi 10 juin. 

Visio de la CDO avec la CFO le 1er juillet. 

II. Bilan 3x3 

D’après les retours que nous avons eus, nous pouvons dire que cette manifestation a été une 

réussite :  

- L’esplanade la Société Française était bien adaptée pour cet évènement, 

- Gros travail fourni et bonne qualité pour une 1ère organisation, 

- Bonne participation de l’ensemble des élus, 



 

 

- Cette manifestation a été vécue comme « une bouffée d’oxygène » en cette fin de saison peu 

ordinaire. 

III. Assemblées Générales des clubs 

* St Doulchard BB : Club dynamique avec l’obtention de plusieurs labels cette saison. 

* CJM Bourges B : Club structuré et dynamique qui ne nécessite pas d’aide spécifique. 

* CS Bourges : Club qui a su rester dynamique pendant la crise sanitaire. 

Prochaines AG : 

JUIN JUILLET SEPTEMBRE 
BCC : 11/06/21 - 18h30 - Salle 
Georges Mallet de Vandègre 
(gymnase) 
Élus CD : Indisponibles sur 3x3 
à Vierzon 

BCG : 02/07/21-19h-salle S. 
Signoret 
Élu CD : P. GRIMAL 
THBB : 02/07/21 -20h- 
Gymnase Cathy Melain 
Élu CD : P. GRIMAL 

USV : 10/09/21 - 19h - Gymnase 
F. Léger 
Élu CD : 

CJMBB : 25/06/21-18h-VIP du 
Prado 
Élu CD : P. GRIMAL 
SDBB : 25/06/21 - 19h- COSEC 
Élu CD : J. COUSIN 

USF : 03/07/21-10h-
auditorium (derrière Aragon) 
Élu CD : P. GRIMAL 
ESA : 03/07/21-10h-Salle 
Sologne (salle des fêtes 
d'Aubigny) 
Élu CD : D. KOVACEVIC 

SAB : 24/09/21 - 19h - Gymnase 
des Tilleuls 
Élu CD : 

CSB : 26/06/21 -11h-
Ladoumègue 
Élus CD : P. GRIMAL et S. 
PAULMIER 

GC : 04/07/21 - 10h - Gymnase 
Élu CD : P. GRIMAL 

ABCD : - Milleclub de Dun-sur-
Auron 
Élu CD : 

  NBC : 

 

IV. Bilan de la saison 2020-2021 

La parole est donnée à tour de rôle à chaque membre et salarié afin qu’il exprime son ressenti sur 

la saison écoulée. 

Il en ressort une grande part de découverte pour la majorité. Une équipe qui a su rester 

dynamique malgré le déroulement particulier de la saison et qui a hâte d’être à la prochaine. 

Le gros point négatif est la durée des réunions mensuelles qu’il faut absolument raccourcir. Il est 

demandé aux responsables de commission de préparer en amont ce qui va être présenté afin de 

limiter au maximum les débats. Également, le Président enverra les informations générales 2 ou 3 

jours avant pour lecture par les membres et salariés. En cours de réunion, seules les éventuelles 

questions et nouvelles actualités seront traitées. 

V. Préparation saison 2021-2022 

Dates importantes (les mardis correspondent aux réunions de Comité Directeur) : 

• Mardi 07 septembre 2021 

• Samedi 11 septembre 2021 : réunion des présidents et secrétaires de clubs (Trophée 

AVIVA) 

• Mardi 05 octobre 2021 

• Mardi 09 novembre 2021 



 

 

• Mardi 07 décembre 2021 

• Mardi 04 janvier 2022 

• Mardi 1er février 2022 

• Mardi 1er mars 2022 

• Mardi 05 avril 2022 

• Mardi 03 mai 2022 

• Mardi 17 mai 2022 ? validation de l’exercice comptable et budget prévisionnel 

• Du lundi 23 au dimanche 29 mai : 3x3 Vierzon 

• Vendredi 10 juin 2022 : Assemblée Générale 

VI. Tour des commissions 

o Commissions technique et jeunes 

Formation de la joueuse et du joueur 

* PAP 18 : 

Le Projet Avenir Performance 18 a été présenté aux clubs le mardi 15 juin au comité et en « visio », 

10 personnes représentant 5 clubs étaient présentes. 

De nombreux échanges ont permis de présenter le projet au mieux et d’avoir les différents retours 

de clubs présents.  

Les staffs féminins ont sollicité une réunion avec Bruno. Celle-ci a été très constructive. 

L’organisation adoptée sera donc « un mercredi un dimanche » par mois, hors vacances scolaire, 

un mail a été envoyé aux clubs aujourd’hui. 

Charge à chaque club de s'entendre sur le lieu (en rotation ou pas), sur les encadrants (un par 

club dont au moins un diplômé), sur les horaires ...Possibilité de demander au comité pour aider 

à s'entendre sur les modalités. 

Exemple de collaboration : pour l'agglomération berruyère : CJMBB, CSB, SDBB, pour le nord du 

département : USV, BCM, ... 

* Détection départementale : 

Les U12 et U13 G ont fini leur saison en détection par une journée d’opposition à Mehun dimanche 

dernier, merci à Jennifer du BCM pour l’accueil ainsi qu’à tous les staffs présents pour la qualité 

de la journée ➔ 18 présents sur 32 convoqués. 

Les U11G finissent eux ce samedi à Ladoumègue sur une journée. 

Du côté des filles, dernière date, dimanche 4 à St-Amand, avec les 3 génération, pour une journée 

d’opposition, clôturant cette saison particulière. 

Au final, Raïssa Otshomampita (2008, USV), fait partie des joueuses retenues pour intégrer le Pôle 

Espoirs CVL à la rentrée 2021. Félicitations à elle, ses entraîneurs et son club de l’USV ! 

* Épreuves individuelles : 

Finale régionale du Challenge Benjamin-e-s 



 

 

Le CD18 a organisé la finale régionale du Challenge, lors du week-end des Open Start et Open 

Access à Vierzon. Merci au quatre U18 du CJMBB qui sont venues aider sur la matinée. 

Malgré quelques problèmes au lancement, ce fut un bel événement, nos représentants pouvant 

s’évaluer face aux qualifiés des autres départements, n’ayant pas pu le faire en match cette saison. 

Résultats : 

Chez les filles : (sur 19 participantes) 

4ème : Emma GENEBRIER 

8ème : Lucie CHENEVIERE 

10ème Cloé MARTIN 

16ème : July REVERDY 

Chez les garçons : (sur 23 participants) 

3ème : VERON Gabriel 

10ème : GUESSET Charles 

16ème : LOISEAU Mahé  

18ème : AUTHIER Noa 

Aide aux clubs : 

Fêtes du mini-basket : 

* Bruno a participé à trois fêtes du mini-basket dans les clubs : GC, THBB et ABCD (voir commission 

mini). 

* Bonne participation des clubs. 

* Sylvie PACHECO fera parvenir à la FFBB le bilan des diverses fêtes. 

o Licences 

La saison prochaine, le certificat médical pour les mineurs sera remplacé par un questionnaire de 

santé, ce qui facilitera le travail de la commission et des clubs. 

o CDO 

* Les démarches administratives pour les arbitres s’alourdissent. Les élus de la commission 

s’inquiètent de ce changement et craignent l’arrêt de certains officiels. 

* Le responsable de la commission assistera le jeudi 1 juillet à une visioconférence sur le plan 

2024. 

* 2 jeunes arbitres ont profité des animations à Mehun le week-end dernier. Grand merci à Nathan 

et Anthony RICHARD du club de l’ESA ! 

* La commission souhaite remettre les chemises aux deux jeunes arbitres lors du Trophée Aviva. 

Une demande sera faite pour une immersion auprès des officiels de haut niveau désignés 

(présence aux briefing/débriefings de préparation, à la mi-temps et en fin de rencontre + 

possibilité d’échanger). 

o Sportive 

La saison prochaine, un championnat loisir sera créé sur FBI. Ce championnat ne nécessitera pas 

l’envoi de la feuille de marque au comité. 

  



 

 

o Communication 

* Le tournoi 3x3 a eu une grosse couverture médiatique notamment sur les pages facebook du 

Comité et de l’US Vierzon. 

* Chloé GAUTHIER a terminé son stage. Elle a préparé le trombinoscope. 

* Le pack communication sera prochainement transmis à tous les membres et salariés. 

o PDT 

La première action à mettre en place sera les labels départementaux et l’évaluation des clubs (1 

club = 1 label). 

VII. Questions diverses 

* Le plateau du Trophée AVIVA 2021 est connu : Cholet, Le Mans, Orléans (qui remplace Boulogne-

Levallois) et Limoges seront en lice au Palais des Sports du Prado les 10 et 11 septembre. Peut-

être l’occasion de revoir Matthieu GAUZIN, joueur formé dans notre département, avec son 

équipe mancelle… 

Un échange a eu lieu entre le Responsable Commission Communication et le Président du CSB à 

propos d’un partenariat CD18/CSB lors de cet évènement : 

- le CS Bourges invitera tous les élus et offrira 250 places aux licenciés du département qui seront 

tirés au sort à l’issue du jeu concours organisé par le CD18 ; 

- le Comité s’engage à utiliser sa base FBI de licenciés afin de leur transmettre le flyer de la 

manifestation et les modalités de participation au jeu-concours. 

* Une réunion est prévue le mercredi 7 juillet matin au local du comité pour préparer le calendrier 

général de la saison 2021-2022. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

 

 

Le Secrétaire Général, Le Président 

J. COUSIN. P. GRIMAL 

 

 


