Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION 19/01/2017

Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Fabien LORY, Sylvie AUBAISLE, Patrice JOLITON,
Philippe BELLEGARDE, Gilles COUEGNAS, Laurent GOURDON, Sophie MAUCHAUSSAT et Michèle
MAUME
Invitè : Hervé PIERON et Rémi DUMAS
Excusés : Isabelle VIGNERESSE, Alexandre GRAVILLON, Agnès PINO, Charlie HURION et Christophe
VIGNERESSE

Points Séminaire :
François LE CALOCH évoque le Séminaire d’accompagnement des dirigeants, qui a eu lieu
à Troyes le week end du 07 et 08 Janvier, où était représentés les Présidents, Trésoriers et Secrétaires
de chaque Comité et de chaque Ligue. Bastien, François Agnès et Michèle étaient donc présents pour
le Comité.
Michèle MAUME dresse un petit compte-rendu des informations diffusées pour « sa partie »
Secrétaire (point sur le nombre de licenciés en France, point sur la juridiction, les licences, les ententes
etc….)
François LE CALOCH résume quant à lui la partie Président (politique générale, DTN,
reforme territoriale etc…)
Pour la prochaine réunion, des projets seront proposés au Comité, découlant de toutes ces
informations reçues.

Personnels :
Rémi DUMAS parle de l’emploi civique qui peut être proposé par le Comité, il met en avant des
actions précises qui pourraient être remplies par cet emploi (450 heures) :
- Diagnostiques clubs (mise en forme, analyse, …)
- Intendance au niveau des camps, tournois, stages
- Administration (réalisation enveloppes pour les différents envois etc…)
- Aide dans les camps (entraineur)
- Organisation tournoi 3x3
- Etude sur le non renouvellement de licences
- Un projet personnel

L’agrément serait pris par le CDOS et l’employé serait mis à disposition du Comité de Basket. Le
coût pour le CD23 serait de 150€ pour les 8 mois effectués. L’employé devra également passé (s’il
ne les a pas déjà) une formation aux premiers secours ainsi qu’une journée de service civique.
François Le Caloch informe que les entretiens annuels des deux CTF auront lieu le vendredi 27
janvier.
L’évolution des rémunérations telles que proposées sont validées par le comité directeur.
La discussion s’ouvre sur le contenu de l’activité de chacun et l’emploi au comité en général.
Sophie Mauchaussat demande que le poste de service civique soit ouvert à candidature
Sylvie Aubaisle s'interroge sur l'opportunité d'embaucher un service civique alors qu'un CTF ne fait
pas les heures pour lesquelles il est payé.
François Le Caloch précise que l'ensemble des missions d'Hervé vont être examinées lors de l'entretien annuel et que de nouvelles tâches vont lui être confiées (basket santé, centre de génération basket...), qu’une nouvelle organisation de son travail va être mise en place.
François Le Caloch informe le comité que le CD23 est adhérent depuis cette semaine au Cosmos
(gratuit, adhésion via la fédération), association de conseil social du mouvement sportif, association
de soutien juridique pour les employeurs du sport.
Le Comité réfléchit à de possibles autres postes de service civique et des propositions seront faites à
la réunion des clubs en mars.
Le comité directeur décide de prendre un service civique pour soutenir Rémi dans les tâches qu’il a
évoquées et demande au CDOS de publier l’annonce pour l’appel à candidatures tel que souhaité
par les membres du comité.
CPO :
Bastien HEINZLE explique qu’en partenariat avec le CNDS ainsi que la DDCSPP, le
Comité se doit de réaliser tous les 4 ans une Convention Pluriannuelle d’Objectifs.
Celle-ci est à refaire cette année. Différentes fiches actions sont à revoir, compléter, supprimer ou
même créer (notamment une action pour inciter les parents à s’investir ?!)
Mi-Février, la nouvelle CPO devra être finalisée.
Les commissions doivent faire des propositions d’actions sur 4 ans d’ici cette date !
COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY rappelle qu'un match de barrage sera joué ce vendredi 20 janvier à 21h à
Châtelus, opposant Lavaufranche à Bonnat.
Suite à ce match, le calendrier de deuxième phase sera envoyé aux clubs (début le wkd du 04
Février)

TRESORERIE :
Philippe BELLEGARDE informe qu’il a dû recommander des cartons de licences car le
Comité a à ce jour 1009 licenciés (+24 par rapport à la saison dernière de date à date) plus 208 licences
contacts.

Nous sommes à ce jour 19ème au challenge national des licenciés (les 20 premiers recevant une
dotation financière).

COMMISSION TECHNIQUE :
Rémi DUMAS annonce qu’un entrainement pour les sélections aura lieu la semaine
prochaine, en préparation au TIC du Temple sur Lot.
La finalisation du Tournoi des 5 provinces est en cours, ce dernier aura lieu les 04 et 05
Mars.
La finale Challenge U13 aura lieu le 05 Février.
Des affiches et des flyers vont être distribués aux clubs concernant les 3 Camps

COMMISSION CDO :
Gilles COUEGNAS informe de la mise en place des désignations des stagiaires sur les
matches jeunes. Aucun retour sur ces désignations n’a encore était fait.
Ces stagiaires arbitreront également les Tournoi des 5 provinces.
Laurent GOURDON informe que la cession de formation OTM à l'e-marque n’aura pas lieu
dimanche. Seulement 4 clubs s’étant inscrits (Chatelus, Chambon, Aubusson et Auzances), Laurent
a décidé d’intervenir directement dans ces clubs, lors d’un match et ainsi de donner la formation 2h
avant le match, puis de mettre en pratique (non officiellement) durant le match
Rappel : pour les intéressés contacter Laurent par mail. lolo.gourd@sfr.fr
Réunion pour les arbitres le samedi 4 février à 10h30 au siège du Comité
COMMISSION MINI BASKET :
Patrice JOLITON précise que les championnats poussins sont en cours.
Rappel : tournoi U11 le 15 Avril à Dun le Palestel
Formation entraineurs : animateurs les 18 et 19 Février, initiateurs les 25 et 26 Février

TRESORERIE :
Sylvie AUBAISLE demande si le Comité a reçu la facture concernant la Charte de l’arbitrage,
car les calculs ne sont visiblement pas très clair ?!
Le CROS Limousin s’occupe à présent de l’établissement de la feuille de paye d’Hervé.
Jusqu’à la mi-février, les paiements ainsi que les encaissements seront fait par Sylvie mais la
comptabilité (rentrée de factures etc…) sera en stand-by jusqu’au retour d’Agnès.

Divers :
Une boutique de tee-shirt, polo, sweat du Comité va être mis en ligne. Des flyers de
commande vont être distribués. La communication et l’achat se feront également sur le site du
Comité, facebook etc…
(investissement de 640€ pour le comité )
Les CTF du Comité passeront leur entretien annuel la semaine prochaine.

PROCHAINES REUNIONS :
Jeudi 09 Mars

à 20h

Mercredi 29 Mars à 19h avec les clubs
Assemblée Générale le Vendredi 09 Juin à Gouzon

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

M. MAUME

