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1. L’association :
Le groupement d’employeurs basket du Cher a été déclaré en Préfecture du Cher le 08 septembre
2019, sous le Numéro RNA suivant : W181007712.
Selon ses statuts, l’objet de l’association est la mise à disposition de ses membres d’un ou
plusieurs salariés, liés au groupement par un contrat de travail. Il peut également apporter à ses
membres son aide ou ses conseils en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Le siège social de l’association est :

Groupement d’Employeurs de Basketball du Cher – GEB18
Chez Comité du Cher de Basketball

16, rue Emile Deschamps,
18000 BOURGES
Le conseil d’administration et bureau de l’association :
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2. Pourquoi un groupement d’employeurs de Basketball dans le Cher ?
Le GEB18 a été créé en s’appuyant sur des données d’observations et d’évaluations du Comité
du Cher de Basketball. Le GEB18 et le CD18 sont deux associations partenaires tant elles
partagent les problématiques « basketball » sur le département.
Etat des lieux des clubs affiliés à la Fédération Française de Basketball sur le 18 :
Aubigny-sur-Nère
Bourges

Chateaumeillant
Dun-sur-Auron
Mehun-sur-Yèvre
Nérondes
Sancerre
Saint-AmandMontrond
Saint-Doulchard
Saint-Florent-surCher
Saint-Germain-duPuy
Saint-Martind’Auxigny
Vierzon

Entente Sportive d’Aubigny
Club Sportif de Bourges – Cercle
Jean Macé Bourges Basket (Tango
Bourges Basket) – Asnières-lesBourges BasketBall
Basket Club Castelmeillantais
Athlétic Basket Club Dunois
Basket Club Mehunois
Nérondes Basket Club
Grappe Chavignolaise
Saint-Amand-Basket
Saint-Doulchard-BasketBall
Union Sportive Florentaise
Basket Club Germinois
Terres du Haut Berry Basket
Union Sportive Vierzonnaise

Il y a à ce jour, 15 associations basketball sur le département. Si le Comité du Cher a vocation de
développer encore plus d’activités en accompagnant le basket école, la création de club, le lien
avec les collectivités, le GE va quant à lui se focaliser sur l’existant en imaginant des modalités
d’aides directes aux clubs demandeurs via l’animation de leur séance d’entrainements, en les
accompagnant à développer de nouvelles offres de pratiques et en les accompagnant dans leur
fonctionnement.
Etat des lieux de l’organisation humaine de chacun des clubs du département :
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Nbre de
licenciés
en 2020

Nom du club
Entente Sportive
d’Aubigny

135

CS Bourges
281

CJM
Bourges
Basket

404

Moyens
humains
de terrain
1 salarié
à 20h/sem
1 apprenti
Des
bénévoles

Echelle de niveau de besoin du GEB 18
Rouge : beaucoup Orange : partiellement
Vert : peu, voir pas du tout

1 salarié en
CDI à
35h/sem
1 apprenti
Des
bénévoles
diplômés

4 salariés
1 apprenti
Des
bénévoles
diplômés

82
Pas de
salarié
Des
bénévoles

Asnières-lesBourges Basket

Basket
Club
Castelmeillantais
Athlétic Basket
Club Dunois

Basket
Mehunois

Club

Nérondes
Basket Club

Grappe
Chavignolaise

41

32

191

21

92

Pas de
salarié
Des
bénévoles
Pas de
salarié
Des
bénévoles
1 salarié à
25h/sem
Des
bénévoles
Pas de
salarié
Des
bénévoles
Pas de
salarié
Des
bénévoles
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Saint-AmandBasket
SaintDoulchardBasketBall
Union Sportive
Florentaise

BCG

96

160

72

Basket
Club
Germinois

58

Terres du Haut
Berry Basket

23

Union Sportive
Vierzonnaise

203

Pas de
salarié
Des
bénévoles
1 salarié en
cours
Des
bénévoles
Pas de
salarié
Des
bénévoles
Pas de
salarié
Des
bénévoles
Pas de
salarié
Des
bénévoles
1
salarié
35h/sem
1 service
civique

Le tableau met en évidence 3 catégories de clubs :
-

6 clubs prioritaires « en rouge » pour l’activité du GEB18 : (6 sur 16 soit 37,5 %)

BC Chateaumeillant, BC Germinois, Terres du Haut Berry Basket (Saint-Martin-d’Auxigny),
Asnières-les-Bourges Basket, Nérondes BC, et l’ABC Dun. Ces 6, n’ont pas les ressources
financières pour l’embauche d’un salarié mais surtout pas l’utilité au regard de leurs activités.
Néanmoins, la formule « groupement d’employeurs » permettrait une mutualisation des moyens
humains entre tous et semble adaptée à la situation.
-

6 clubs classés « en orange », (6 sur 16 soit 37,5 %) qui pourraient avoir des besoins
ponctuels auprès du GEB 18,
Enfin, seulement 3 clubs « en vert » semblent autonomes, et ne devraient pas avoir recours
au GEB 18.

L’analyse du panorama des clubs et leurs diagnostics partiels respectifs montrent que
75% d’entre eux (12 sur 16) présentent toutes les caractéristiques pour recourir aux
services proposés par le GEB 18.
De manière transversale, Le Comité du Cher de Basket peut également bénéficier du
soutien du GEB ponctuellement, notamment sur l’aspect « manifestation ».
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3. Trois axes de travail pour l’association
Le GEB18 orientent son projet associatif pour les 3 années à venir autour des entrées
suivantes :

Axe Technico-Sportif

Consolider le déficit et l'absence d’entraineur
Axe Territorial

Porter une attention particulière aux clubs situés
sur des territoires carencés.
Axe Politique

Développer la vie associative du G.E.

Comment répondre sur l’axe Technico-Sportif ?
Cette entrée du projet est fondamentale est correspond à l’objet d’une l’association Groupement
Employeurs.

Sur le plan sportif :
Hors vacances scolaire, il s’agit ici de construire une organisation hebdomadaire fixe avec une
succession de séances d’entrainement de basket répartie sur l’ensemble des gymnases des clubs
demandeurs du service, dans le meilleur des cas, sur la saison sportive entière.
Il pourra s’y ajouter selon les projets de développement des clubs :
-

-

Des « Opérations Basket École » afin de créer ou de faire perdurer du lien entre
l’association locale, l’inspection académique et l’école et développer le basket sur la
commune et/ou territoire.
Des « Mises à disposition compétition » elles peuvent être de deux ordres :
o Si l’organisation le permet et qu’un club est demandeur, le salarié du GE peut
s’occuper de manière hebdomadaire d’une équipe (entrainement semaine + match

le weekend)
Autrement, un club peut également faire appel au salarié sur du « ponctuel » sur
une après-midi de compétition le samedi pour accompagner les bénévoles en
place : co-coaching, co-arbitrage, aide à la table de marque tout ça en prenant
l’angle de la formation. Dans cette hypothèse, le GE dispense un tutorat à ses
adhérents.
Des « mises à disposition événementiel. » Un club peut solliciter le salarié du GE afin qu’il
participe, anime ou coordonne une manifestation basket sur le territoire (fête des
o

-
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-

associations, fête des écoles, tournoi, etc.) avec l’unique intention de faire « du terrain ».
Animer un stand buvette ne serait par exemple pas imaginable.
Des projets « Accès aux nouvelles pratiques fédérales ». Un club peut solliciter le GE afin
de développer des actions autour 3x3, du Vivre Ensemble, des Centres Génération Basket
sur les zones carencées, Basket Inclusif et actions pour la féminisation de la pratique.

Sur le plan technique :
L’intérêt pour les clubs bénéficiaires du service est bien entendu de compter sur l’intervention
d’un personnel qualifié au regard de la réglementation et de la Convention Collective Nationale
du Sport (CCNS)
Il s’agit donc ici de s’appuyer sur 1 salarié
-

Diplôme de Niveau IV (BPJEPS Basketball ou BEES 1er degré Basketball ou BPJEPS Sports
Collectifs avec forte appétence pour le basketball)
Avec une carte professionnelle valide auprès de la DDCSPP de son département.
Renouvelant à bon escient des formations de premiers secours (PSC1 notamment)

Voir profil de poste en fin de document
Dans tous les cas, au-delà de son profil technique « basket », cet entraineur doit être mesure
d’encadrer des groupes débutants souvent faible techniquement. On ne recherche pas la
performance mais l’acquisition de fondamentaux individuels de base afin de faire progresser les
différents groupes autour d’une planification annuelle cohérente avec le niveau du public. Son
rôle principal est de favoriser l’ancrage d’une culture basket au sein des clubs demandeurs afin
de les rendre autonomes et pilotes de leur projet.
Comment répondre sur l’axe territorial ?
Cette deuxième entrée est indissociable de la localisation des clubs de basket sur le département.
Comme écrit plus haut, le GE n’a pas vocation à aller faire du basket là où il n’y en a pas. Ceci est
du ressort du Comité départemental, mais bien de s’appuyer sur les clubs existants pour en
développer leur activité. De ce fait, le GEB18 a pour principe de prioriser son action de mise à
disposition sur les clubs sportifs installés au sein des territoires carencés du Cher, exclusivement
sur demande de ces derniers.
Nous nous appuyons sur les classements Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPPV) et sur
les Zones de Revitalisations Rurales (ZRR) pour prioriser les interventions. Voici un état des lieux
pour le département du Cher :
Coté QPPV, 3 villes disposent de quartiers éligibles à
ce dispositif. Même si aucun des clubs du
département n’a son siège social dans l’un d’eux, cela
ne peut constituer un frein à leur intervention :

Le quartier du Vernet à Saint-Amand-Montrond voit des interventions du Saint-Amand-Basket
(SAB) comme des animations et matches de 3x3.
Le quartier du Clos du Roy et le Centre-Ville à Vierzon voient également l’intervention de l’US
Vierzon (USV) avec des tournois 3x3 et des Centres Génération Basket.
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Enfin les Quartiers de Bourges Nord et du Val d’Auron voient le CJM Bourges Basket (CJMBB) ou
le CS Bourges (CSB) intervenir ponctuellement sous forme de tournois 3X3 et animations autour
de la structure gonflable du Comité départemental.
Au regard de tous ces éléments, si les clubs en font la demande, le GE pourra prioritairement
mettre à disposition son personnel pour animer et dynamiser sur les interventions ponctuelles
organisées sur l’ensemble de ces quartiers.
Coté ZRR, il existe des clubs qui ont leur siège social dans des ZRR. C’est
assez facile à imaginer au regard de la physionomie du département du
Cher. Voici donc ci-dessous les territoires concernés : (en vert ou rose les
communes en ZRR)

Le BC Châteaumeillant fait partie d’un
territoire ZRR. Le bassin de vie inclut
également Le Châtelet et Saulzais-le-Potier,
qu’on pourrait résumer à la Communauté de
Communes Grand Berry Sud.

Le Saint-Amand Basket intervient également
sur un territoire en ZRR, la commune de SaintAmand-Montrond
mais
également
les
communes autour de la Communauté de
Communes Cœur-de-France.

L’ABC Dunois intervient en ZRR et sur le
bassin de vie de la CDC du Dunois également
classée.
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Le club de l’ES Aubigny peut animer la ZRR
comprenant les communes d’Aubigny-surNère, Argent-Sur-Sauldre et Vailly-sur-Sauldre.

La Grappe Chavignolaise intervient sur des
territoires anciennement classés ZRR (rose),
mais les communes implantées bénéficient
encore des conséquences de cette
caractéristique.

Le Nérondes Basket Club, dernier club arrivé
dasn le Cher est situé en ZRR, et agit sur le
bassin de vie du Pays de Nérondes.

L’alignement de ces éléments avec la liste des clubs initiale montre que le Basket Club
Châteaumeillant, l’ABC Dunois et le Nérondes BC constituent les 3 priorités du GEB18 (3 clubs
sur 5 soit 60%). Ils ont un bassin de vie ZRR et font partie des clubs sans salarié. En complément,
une attention particulière sera portée aux trois autres clubs mentionnés (Saint-Amand Basket, ES
Aubigny et Grappe Chavignolaise).

Projet associatif 2020-2023

P a g e | 10
Comment répondre sur l’axe politique ?
Avec une association née en 2019, la vie statutaire s’est organisé avec des élus du Comité du
Cher de Basket :
-

-

-

Joel Cousin, Secrétaire Général du Comité du Cher de Basket, Président du Club Sportif
de Bourges (CSB), Officiels de table de marque régional est le Trésorier du GEB18.
o Connaissance du milieu associatif, expérience dans la gestion et l’animation d’un
club structuré, expérience dans la gestion de personnels et d’apprentis,
connaissance des partenaires associatifs, animation et gestion d’événement sportif
professionnel
Thomas Devautour, Vice-Président du Comité du Cher de Basket en charge du
développement, BPJEPS Basketball, arbitre et formateur départemental est le Secrétaire
du GEB18
o Connaissance du milieu associatif, expérience d’éducateur sportif, connaissance
des partenaires associatifs,
Philippe Grimal, Président du Comité du Cher, Brevet d’Etat 1er degré basketball est le
Président du GEB18
o Connaissance du milieu associatif et de ses partenaires, expérience d’éducateur
sportif, connaissance du territoire départemental, gestion d’événements et
coordination de bénévoles.

Si ce Conseil d’Administration est solide, il n’en demeure pas moins très réduit. Il s’agit donc de
l’étendre pour le renforcer avec toute bonne volonté impliquée dans ce projet. Les représentants
de clubs adhérents semblent les cibles potentielles pour donner ainsi tout son sens au terme :
Groupement d’employeurs.
Le GEB18 comptera assez rapidement des adhérents. En effet pour bénéficier des services, le
club demandeur doit adhérer à l’association. Le CA travaillera dans un second temps à pouvoir
faire participer ces derniers aux prises de décisions de GEB18.
Des rencontres régulières seront donc organisées afin de communiquer sur notre action et
fonctionnement auprès des dirigeants des clubs destinataires.
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4. Les partenaires identifiés du GEB 18

Partenaires

Type de partenariat développé / à développer
-

Partage des problématiques basketball départemental
Invitations mutuelles aux instances des 2 associations
Mise à disposition ponctuelle du salarié du GEB18 au CD18
Mise à disposition de la secrétaire administrative du CD18 au
GEB18 (à hauteur de 10% de son temps de travail)
Via la SDJES et La DRAJES
Dispositif PEC Jeunes – aide à l’emploi des jeunes.

-

Demande de subvention Projet « Cap’Asso »

-

Partager les problématiques « basket » avec le service
Jeunesse et Sports.
Organisation de rencontres entre les dirigeants du GEB et
l’élu de référence du Conseil Départemental
Partenariat financier à construire
Ressource du groupement d’employeurs basket sur l’Indre
Aide, accompagnement et expertise d’un GE qui fonctionne.

-

GEB36

-
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5. Le profil recherché de l’entraineur du GEB18
Voici la fiche de poste de l’entraineur départemental
Intitulé du
poste
Nature du
poste

Catégorie et
convention
collective

Composition

Projet
associatif

Missions
principales

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Entraineur – Educateur – Animateur d’activité basketball
Salarié d’association
Statut et durée : Contrat à Durée Déterminée (CDD) – 20h / sem.
Grille de classification : Technicien - Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du
Sport.
Frais de déplacement et de mission pris en charge par l’association
Lieu de travail : ensemble du département du Cher et au siège de l’association à Bourges
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’association compte un conseil d’administration composé de 3 membres. Le CA et en
particulier son Président exécute le budget, prépare les réunions statutaires, anime le
projet associatif et accompagne le salarié. L’Assemblée Générale quant à elle, vote les
budgets, valide la politique globale du GE, et présente les orientations de l’année N+1.
Selon ses statuts, l’objet de l’association est la mise à disposition de ses membres d’un
ou plusieurs salariés, liés au groupement par un contrat de travail. Elle peut également
apporter à ses membres son aide ou ses conseils en matière d’emploi ou de gestion des
ressources humaines. Elle travaille autour de 3 axes :
• Consolider le déficit et l'absence d’entraineur sur le département du Cher
• Porter une attention particulière aux clubs situés sur des territoires carencés.
• Développer la vie associative du Groupement d’Employeurs
MISSIONS DU POSTE
- Ancrage d’une culture basket au sein de l’association « demandeuse »
- Planification de séances d’entrainement de basketball
- Animation de séances d’entrainement de basketball
- Préparation, gestion et animation de projet de développement
- Accompagnement globale de l’association « demandeuse »
Ancrage d’une culture basket au sein du clubs demandeurs

Quelques soit les interventions faites, le salarié doit avoir comme « fil rouge » de
développer globalement la culture basket des jeunes qu’il côtoie, des parents, des
dirigeants et des bénévoles de l’association pour laquelle il intervient.
Planification et animation de séances d’entrainement de basketball
L’activité au
regard des
missions

Préparation et animation de séances hebdomadaires sur une saison sportive et de
séances de type stages en majorité pour des publics ayant moins de 18 ans.
Préparation et/ou gestion et/ou animation de projet de développement

Préparation, animation et évaluation de projet en lien avec les nouvelles pratiques FFBB
(3x3, féminisation, Vivre ensemble, Basket Santé…), des opération basket école, et tous
autres événements basket répondant aux besoins du clubs demandeurs
Accompagnement globale de l’association « demandeuse »

Tutorat des bénévoles qui agissent autour du coaching, de l’arbitrage et de la table de
marque lors des compétitions ou lors de temps de formation continue dédiée
Missions secondaires :

Participation aux réunions techniques des clubs pour lequel il intervient
Participation à la vie associative du GEB18

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE
Formations requises :
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-

Profil
recherché

Diplôme de Niveau IV (BPJEPS Basketball ou BEES 1er degré Basketball ou
BPJEPS Sports Collectifs avec forte appétence pour le basketball) exigé
Arbitre de niveau départemental souhaité
Toutes autres formations sont un plus (BAFA, BAFD, etc…)
Renouvellement à bon escient des formations de premiers secours (PSC1
notamment)

Expériences souhaitées :
- Encadrement annuel de catégorie jeune (entre U7 et U20)
- Animation de projet de développement dans les écoles, les centres de loisirs, sur
des stages avec des publics débutants
- Participation à des compétitions en tant que joueur et/ou coach et/ou arbitre
- Participation à des commissions techniques (club, CD ou LR)
- Participation à la vie d’une association (en tant qu’élu, salarié ou bénévole)
Compétences et connaissances requises pour le poste :
-

Ponctualité
Autonomie
Capacité d’encadrement de groupe
Compétences organisationnelles et relationnelles (parents, jeunes, joueurs
compétiteurs, dirigeants)
Adhésion au projet associatif du GEB18
Capacité de représentativité du GEB18 devant ses partenaires
Utilisation d’Office (Word et Excel notamment)
Connaissance du département du Cher (géographiquement, territorialement et
sportivement)

Autres :
- Titulaire du Permis B + véhicule personnel indispensable
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
-Envoyer CV + Lettre de Motivation à :
Groupement Employeurs de Basketball du Cher (GEB18)
A l’attention de son Président
Chez Comité du Cher de Basketball

16 rue Emile Deschamps
18000 BOURGES

Par courrier ou par mail (groupe.employeursbasket18@gmail.com)
--
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6. Les ambitions du projet associatif
Voici ci-dessous et au regard des axes de travail du projet, les indicateurs de réussite voulus :
Consolider le déficit et d’absence d’entraineur
-

L’entraineur du GEB18 intervient chaque jour de la semaine sur différents clubs
L’activité du GEB18 est majoritairement sur des clubs sans ressources salariales
Les séances d’entrainements sont animées conjointement par l’entraineur du GEB18 et
par des bénévoles du club.
Les interventions sont variées et les clubs sollicitent le GEB18 pour développer leur projet
associatif et la pratique fédérale globale.
Le nombre de licencié des clubs demandeurs reste fixe ou est à la hausse entre la première
et la dernière séance de l’entraineur du GEB18 sur une saison sportive.
La qualité de séances d’entrainement permet de faire progresser les groupes dont le GEB
à la charge.
Les clubs demandeurs sont satisfait de l’intervention du GEB18 pour l’animation de leur
séance et pour le développent de leur association.

Porter une attention particulière aux clubs situés sur des territoires carencées
-

Le GEB18 anime des projets de développement sur les QPPV pour le compte des clubs
à proximité sur les périodes de vacances scolaires ou en weekend.
La proportion d’intervention en ZRR (toutes actions confondues) est supérieure ou égale
à 50% du temps de travail de l’entraineur du GEB18.

Développer la vie associative du G.E.
-

Le nombre d’adhérents associatifs est conforme au nombre de clubs qui sollicitent les
services du GEB 18
D’autres personnes se présentent au Conseil d’Administration du GEB18
Le Conseil d’Administration est renouvelé avec des bénévoles des clubs adhérents au
GEB18
Le GEB18 se réunit pour traiter les affaires courantes au regard de ses statuts.

--

Ces indicateurs doivent permettre d’évaluer, les actions du GE et ainsi, permettre d’ajuster le
projet si jamais ces éléments n’étaient pas respectés. La durée est fixée à 3 ans :
C’est un projet 2020-2023
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CONTACT

GROUPEMENT EMPLOYEURS
BASKETBALL DU CHER
CHEZ COMITÉ DU CHER

16, RUE ÉMILE DESCHAMPS
18000 BOURGES
GROUPE.EMPLOYEURSBASKET18@GMAIL.COM

06.80.74.43.07

