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NOM DE LA COMMISION 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Comité directeur CD18 

LIEU / DATE 7 septembre 2021 – Maison des sports 18000 BOURGES 

PRESENTS 

A. Cassiot (visio) ; J. Cousin ; Th. Devautour ; B. Duenas (visio) ; B. Gaucher ; 
F. Gautier ; Ph. Grimal ; V. Hocquel ; D Kovacevic S. Pacheco ; S. Paulmier ; S. 
Rafaitin ; D. Ramos. 

EXCUSES E. Caquet ; G. Fauq. 

ABSENT JM. Thirot 

REDACTEUR J. Cousin 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales 
2. Réunion des présidents et secrétaires, 
3. Calendrier des manifestations/événements 
4. Candidature organisation CAMPUS 2022 
5. AG des clubs 
6. Nouvelles dispositions financières, 
7. Tour des commissions, 
8. Questions diverses 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Au cours du mois de juillet, Véronique HOCQUEL, Secrétaire administrative, a eu la douleur de perdre 
sa belle-mère. L’ensemble des membres lui présente ses sincères condoléances. 
 

Le club de l’ASPTT Bourges a sollicité le Comité pour la demande suivante : 
- Pas de dotation matérielle remise au club, donc reversement des extensions de pratique pour la part 
Comité, qui s’élèvent à la somme de 241,60 €. 
 

Suite à la consultation et au vote à distance réalisés début juillet, le résultat est le suivant : 
- POUR le reversement des extensions de pratique -part CD18- au club de l’ASPTT Bourges : 7 voix, 
- CONTRE le reversement des extensions de pratique -part CD18- au club de l’ASPTT Bourges : 0 

voix, 
- ABSTENTIONS : 5 voix. 

(Total : 12 voix - Séverine, licenciée ASPTT, ne vote pas). 
En conséquence, un versement du montant correspondant a été effectué en faveur du club. 
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Situation sanitaire actuelle 
La demande au titre du Fonds de Solidarité aux Entreprises pour perte de chiffre d’affaires a été 
effectuée au titre du mois de juin 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 avec une aide réduite 
à 20 % de la perte constatée soit 99,00 €. 
 

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 malgré de nombreuses relances… 
 

Journée Sports Collectifs du 25 juin 
Comme convenu, une première réunion de préparation est prévue en septembre afin de lancer 
officiellement la préparation pour 2022 ! 
 

INFOS FFBB 
Philippe GRIMAL a suivi deux visioconférences : 
- le mercredi 25 août sur le Pass’Sanitaire et le dispositif Pass’Sport : 

Aucune nouvelle information, il s’agissait d’effectuer des rappels et entamer cette nouvelle saison. 
- le mardi 31 août sur la stratégie des Hoops Factory : 
Ce thème ne concerne pas directement notre territoire. Dans le cas de projet privé d’activité basket 
(salle de sports, cours, stages, …) il conviendra d’en informer la FFBB, 
 

Le club de Saint-Doulchard Basket-Ball (SDBB) vient d’être labellisé Ecole Française de Mini basket 
(EFMB) pour 3 ans, soit jusqu’à la saison 2023-2024. Félicitations à l’ensemble des dirigeants et salariés 
qui ont œuvré à cette récompense ! Le club devra organiser la remise officielle lors d’un évènement 
choisi et organisé par ses soins. 
 

Le club du C.S. Bourges (CSB) vient d’être labellisé Basket Santé Résolutions pour la saison 2021-2022. 
Félicitations à tous les dirigeants bénévoles ! 
 

INFOS LIGUE C.V.L. 
Philippe GRIMAL a sollicité Michel BOTTON, représentant IRFFBB, pour échanger sur la mise en place 
de la formation MICROBASKET car une forte demande de certains clubs existe dans notre département. 
Il est nécessaire d’être en mesure de les accompagner en formant leurs intervenants. C’est un enjeu 
déterminant pour que les clubs retrouvent des licenciés ! 
 

Notre Comité ne pourra pas être représenté à la réunion RESSOURCES HUMAINES du jeudi 09 
septembre à 14h00. L’horaire est en effet incompatible avec les activités des élus. 
 

Achille CASSIOT va peut-être pouvoir se libérer afin d’assister à la réunion Inspection Générale des 
Services le mardi 21 septembre et représenter notre Comité à cette occasion. Dès connaissance de son 
emploi du temps, nous communiquerons. 
 
 

INFOS PARTENAIRES PUBLICS 
CDOS : visio d’informations sur le Pass’Sport le vendredi 30 juillet. 
 

FDVA : une demande pour l’action 3x3 « RDV sur la Place : » à Vierzon mi-juin a fait l’objet d’une 
attribution de 4 780 €, somme initialement sollicitée. Merci à Joël COUSIN et Philippe GRIMAL pour le 
travail sur ce dossier. 
 

Également, le club de SDBB était la seconde structure basket ayant sollicitée une aide. Il a obtenu aussi 
un accompagnement pour ses stages multisports auprès des jeunes. 
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Conseil Départemental : 
En début d’été, il a lancé Fonds de soutien aux clubs et comités du Cher destiné à pallier les pertes 
financières dues, entre autres, à l’annulation de manifestations causée par la crise sanitaire. Nous avons 
souhaité répondre à cet appel et y inclure : 

- L’évènement 3x3 « Rendez-vous sur la Place à Vierzon ! » réduit de 7 à 3 jours, 
- L’annulation de la Journée Sports Collectifs fin juin. 

Ces deux évènements sont inscrits dans notre PDT, et ont été préparés comme s’ils se déroulaient 
« normalement ». 
Ainsi, notre demande porte sur la somme de 4 560,00 €. 
Merci à Sophie RAFAITIN et Philippe GRIMAL pour le travail sur ce dossier. 
 

Campagne ANS-PSF 2021 : 
Seulement 3 clubs de notre Comité ont effectué une demande : CSB, CJMBB et SDBB. 
Le Comité s’est vu attribuer la somme de 8 000 € sur les 23 500 demandés. En 2020, nous avions reçu 
5 850 €. La hausse de subvention est de 27 % par rapport à l’an passé. 
 

Mairie de Bourges : 
Yann GALUT, Maire de la ville, inaugurera le terrain extérieur 3x3 et la fresque de TOC-TOC au Val 
d’Auron à Bourges le samedi 23 octobre à 10h00. Le Président Fédéral et la joueuse internationale 
Laëtitia GUAPO, ont été invités. Jean-Pierre SIUTAT absent, sera représenté par Stéphane KROEMER, 
élu au Bureau Fédéral et en charge de la Commission Collectivités Locales et INFRA. 
Notre Comité a été informé par transfert de courriel du Cabinet Fédéral. Philippe GRIMAL s’étonne de 
l’absence d’invitation transmise à la Ligue CVL, au Comité 18 mais aussi aux clubs locaux, et a envoyé 
un courriel aux Président et Secrétaire Fédéraux. S’il est présent lors du Trophée AVIVA, il rencontrera 
l’élu local afin d’échanger avec lui sur le sujet. 
 

INFOS PARTENAIRES PRIVÉS 
Dans le cadre du Camp National/Tournoi des Demoiselles, Philippe GRIMAL va rencontrer la 
responsable de l’hôtel IBIS afin de solliciter un partenariat avec l’enseigne sur l’achat de masques (besoin 
de 2 000) et récompenses (trophées et sacs). 

 
 
 

RÉUNION DES PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES 

 
Présentation de l’ordre du jour de la réunion des présidents et secrétaires prévue le samedi 
11/09/2021 au Prado à 10 h :  

1. Accueil,  
2. Nouvelles dispositions financières, 
3. Informations générales, 
4. Pôle sportif (championnats 5x5 et 3x3), 
5. Pôle technique,  
6. EDO,  
7. Échéancier des licences, 
8. Questions diverses. 

 

Les responsables des commissions qui interviendront doivent transmettre leur présentation. RDV 
des élus à 9h30 pour répondre aux questions des clubs. 
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CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS/ÉVÉNEMENTS 

Un courrier de JP SIUTAT au Maire de Bourges faisait état de l’accueil d’évènements autour du 
3x3. Après contact auprès du Pôle 3x3, le calendrier est le suivant : 
. Opens Plus 3x3 2022 : appel à candidatures en septembre, 
. Open de France 2022 à Reims (51), 
. Open de France 2023 : appel à candidatures prochainement 
 

La FFBB ne peut pas décider d’un lieu d’organisation si l’instance locale (LR ou CD) ne candidate 
pas. Nous n’aurons donc aucune organisation 3x3 entre 2022 et 2023 (sauf si nous 
candidatons !). 
 

Inscrite dans notre PDT, l’organisation du CAMPUS FFBB d’ici 2024 peut donc être étudiée. Joël 
Cousin a travaillé sur un devis avec le NOVOTEL pour août 2022 (du 25 au 28). 
Nous lançons-nous dans cette démarche ? Si oui, candidature à transmettre avant le 1er 
novembre 2021. Il s’agit du point suivant de l’ordre du jour 
 
 

CANDIDATURE ORGANISATION CAMPUS 2022 
 

Joël Cousin présente le cahier des charges pour l’organisation du CAMPUS FFBB 2022, réunissant 
une centaine de dirigeants des clubs affiliés à la FFBB sur 3 jours pour participer à différents modules 
de formations sur la gestion générale des clubs. Cette organisation inscrite au PDT 2020/2024 
permettrait aux dirigeants des clubs du Cher d’y participer sans être obligés de se déplacer trop loin. 
Joël Cousin doit vérifier le coût pour les dirigeants locaux (hébergement obligatoire ou non). Après 
différents échanges, la candidature est soumise au vote. Validation de la candidature à l’unanimité 
des membres présents. 

 

AG DES CLUBS 

ESA : Bonne AG. Le club est structuré et les dirigeants rassemble autour d’eux. Relation compliquée 
avec la Mairie. 

SDBB : Très bonne AG avec une cinquantaine de personnes présentes. Club structuré, organisé qui 
progresse depuis quelques années. Excellente ambiance.  

 

NOUVELLES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Le Comité a reçu un nouveau tableau de dispositions financières de la FFBB courant juillet donc après 
le vote en AG du CD18 le 4/06/2021, ce qui nous contraint à proposer de nouvelles dispositions 
financières et à les faire adopter lors de la réunion des présidents et secrétaires du 11/09/2021. Les 
modifications portent notamment sur les montants du V&E puisque les comités peuvent affecter une 
somme maximum de 5 € sur la part comité. Cette somme de 5 € est proposée aux élus qui l’adoptent 
à l’unanimité des membres présents. 
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TOURS DES COMMISSIONS  

Finances 

Présentation de l’échéancier de paiement des cotisations des licences qui sera présenté lors de la 
réunion des présidents et secrétaires puis remis aux clubs avec les sommes correspondantes à leur 
structure. 
Le trésorier doit vérifier la facturation du CREPS afin de vérifier qu’il n’y a pas d’erreur dans ce qu’ils 
nous ont adressé. 

Il faudra identifier les factures investissements pour l’aide du Conseil Départemental de 5 000€.  

Technique 

Bienvenue à Emmanuel CAQUET qui va prendre ses fonctions au sein du comité à compter du 
09 septembre 2021. 

De plus, le samedi 4 septembre s’est tenue la réunion Technique de rentrée aux Archives de Bourges 
(10 clubs étaient représentés). 

Basket Tour – Tour des clubs 2021-2022 
Les clubs prioritaires ont été ciblés par le CTF, pour ce Basket Tour des clubs et intégrés dans le 
planning des interventions de reprise avec le comité et proposé aux clubs. Le planning a été ensuite 
modifié à la suite des souhaits de chaque club (date de reprise, fermeture précoce du centre de loisirs, 
pas intéressé …). 

       

 
Thème : PAP 18 
Rappel 
Le Projet avenir Performance 18 s’organise autour de différents objectifs : 

- Préparer des équipes de sélections départementale U12 et U13 Féminine et Masculine, 
- Détecter et former des jeunes potentiels, 
- Apporter un complément sportif et technique aux activités proposées par les clubs, 
- Mise en place d’un emploi du temps pour le jeune en filière de haut niveau, compatible avec 

sa scolarité et sa vie de famille. 
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U13 et Potentiels U12 : nous avons programmé dès le mois de septembre des entrainements les 
mercredis après-midi au gymnase du CREPS à BOURGES, 1er entrainement le mercredi 15 septembre 
de 18 h à 19h30. 

Les séances s’organiseront de la manière suivante : 1 mercredi et 1 dimanche par mois de septembre 
à janvier (TIC le 15 janvier 2021 à Salbris) et ensuite 1 dimanche par mois, avec 1 stage de 3 jours 
durant les vacances de la Toussaint. 

U12 et Potentiels U11 : 1 mercredi et 1 dimanche par mois à partir de février 2022 + stage de 2 jours 
en avril pour les U12. 

U11 : 1 à 2 dimanche par mois à partir de janvier 2022. 

Bruno a déjà repris avec les U13 filles, le 27 aout, avec 11 présentes, 6 excusées et 5 absentes 
(souvent des problèmes de mails arrivés dans les spams). 

 

Thème : Brevets Fédéraux 
- BF enfants : 06 novembre, 18 décembre et 5 février (formateur Bruno), 
- BF Jeunes : 07 novembre, 18 décembre et 5 février (formateur Manu), 
- BF Adultes : dans l’attente de connaitre le nombre exact de candidats.  

 
CAMP BASKET 18  
Préparation du « Camp Basket 18 » pour l’été 2022 – Date retenue du 22 au 26 août 2022 

Licence  

Concernant les licences, nous sommes à ce jour à  

- 159 filles et 195 garçons soit 354 licenciés et 30 licences contact. Ce qui correspond en 
comparaison à la même date la saison passée à moins 120 licences (- 25.3 %). 

La commission découvre actuellement le nouveau processus de licence T dématérialisé. 

Sportive 

Réunion du 21 juillet à Vineuil avec la commission sportive jeunes région. 

Objectif de la réunion, préparer le début de saison 2021-2022. 
- Fixer les dates limites d’engagement et le calendrier de reprise des championnats. 
- Proposer des dates pour le nouveau championnat 3x3. (Championnat se déroulant pendant 

les vacances scolaires). 

Réunion du 24 août à la ligue CVL avec la commission sportive jeunes région. 

Préparation des formules sportives et organisation des poules pour les TQR. Formules de brassage 
avec 2 tournois qualificatifs. Attribution des sites pour les TQR U13F, U15F, U18F, U13M, U15M, 
U17M et U20M. Les effectifs engagés dans certaines catégories ont baissé par rapport à la saison 
précédente... 

SAISON 2020-2021   SAISON 2021-2022 

U13F : 18 équipes   U13F : 16 équipes = - 2 
U15F : 18 équipes   U15F : 13 équipes = - 5 
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U18F : 14 équipes   U18F : 16 équipes = + 2 
U13M : 20 équipes   U13M : 15 équipes = - 5 
U15M : 17 équipes   U15M : 21 équipes = + 4 
U17M : 24 équipes   U17M : 22 équipes = - 2 
U20M : 11 équipes   U20M : 19 équipes = + 8 

2 dates de tournois TQR dans le Cher : 

 - CJMBB : TQR U18F avec 4 équipes. 
 - CSB : TQR U15F avec 4 équipes. 

Pour le second tournoi de brassage du 25 Septembre chaque comité devra assurer l’organisation de 
2 TQR (U15M et U17M). 

REUNION du 2 septembre en visio avec la commission 3x3 CVL. 

Pour l’ensemble de la saison, chaque comité est autonome pour programmer ses journées de 
championnat. Seul le RDV Master de ligue est commun aux 6 départements. 

Communication 

Jeu concours trophée Aviva : Le CSB a offert au CD 18 dans le cadre d’un partenariat 250 places que 
nous avons décidé d’offrir aux licenciés de la saison 2020/2021. Malheureusement malgré nos 
nombreuses communications seulement 35 places ont été gagnées. 

Nous avons réalisé :  
- Une communication via Facebook sur le tour des clubs avec 2 affiches. 
- Une communication sur le forum mini basket via une affiche et une publication avant 

l’évènement et une publication après cet évènement. 

Nous sommes en train d’étudier la modification du site Internet. 

Le pack communication a été diffusé, pour ce qui est des signatures nous sommes en train d’étudier 
une version modifiable facilement, aujourd’hui il est nécessaire d’avoir Photoshop pour la modifier. 

Côté eFFBB, nous avons enfin l’accès à 4 comptes, une formation interne au CD sera proposée avant 
la fin de l’année 2021. 

Mini basket 

La réunion de début de saison a eu lieu aux Archives départementales le 4 septembre avec 11 clubs 
de présents sur les 15 du département, Les différentes étapes de la saison mini ont été présenté 
avec les différentes organisations, 

L'après-midi du 4 septembre, le « Forum du mini-basket Vincent Moirin » a eu un nombre de 
participants peu élevés (une dizaine) mais les échanges ont été très nombreux, beaucoup plus qu'à 
l'accoutumée, ce qui a rendu l'après-midi très agréable et enrichissante, Merci à Yann Pacheco pour 
son intervention sur l'apprentissage du tir et aux CTF pour leur intervention sur la gestion de la 
catégorie U9, 

Les premiers rassemblements U11 sont prévus pour le 27 septembre sur 4 sites différents, le 
premier plateau U9 aura lieu à St-Florent le 2 octobre et St-Doulchard accueillera le premier plateau 
baby, 

Les Open U11 auront lieu le samedi 9 octobre à Bourges et dimanche 10 octobre à St-Doulchard, 
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Pour rappel, les entraineurs des catégories U7, U9 et U11 souhaitant se former doivent s'inscrire 
auprès de Cathy Dorey (voir mail envoyé par le comité), sur le Brevet Fédéral Enfants 

Infrastructures 

RAS pendant les mois d’été. 

CDO 

1) Participation à une visio de la CFO sur le plan Officiel 2024 le 1er juillet dernier avec une première 
proposition de plan donnée. 

2) Dossiers médicaux des arbitres : quelques changements sont à noter avec la nécessité de présenter 
un bilan biologique récent (- de 5 ans pour les -35 ans et - de 3 mois pour les +35 ans) en plus.          À 
noter que les arbitres départementaux de moins de 20 ans ne sont plus tenus de réaliser un dossier 
médical.  
Un courrier adressé à la COMED en cours d’élaboration pour relever certaines incohérences sur les 
exigences liées au dossier médical. 

3) Le stage de pré-saison des arbitres se tiendra le samedi 18 septembre prochain de 9h à 12h30 au 
Prado. 

4) Caisse de péréquation : un travail est lancé pour la mise en place d’une caisse de péréquation sur 
les championnats séniors PRM et PRF. L’idée est d’avoir une mise en place complète en septembre 
2022. Une phase test pourra être proposée en deuxième partie de saison sur le championnat PRM. 

5) Le déploiement d’E-marque V2 se poursuit avec désormais son application sur toutes les divisions. 
Une formation est organisée par la CDO à destination des clubs avec Anthonin SAUTEREAU et Marie-
Chantal BERTON le samedi 25 septembre.   

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Labels départementaux : 10 clubs sans label actuellement. La commission va commencer à travailler 
sur ce dossier. 
Annuaire départemental : il sera diffusé prochainement, dès réception de la liste des arbitres et OTM 
qui officieront cette saison. 

Fin de la réunion à 23h30 

 

Le Secrétaire Général, Le Président 
J. COUSIN. P. GRIMAL 
 


