Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION EXCEPTIONNELLE du 26/01/2017

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

La réunion est présidée par Charlie HURION,
Il annonce à tous la raison de cette réunion exceptionnelle en énonçant les faits :
Jeudi 19/01 : réunion du Comité directeur, débat autour de la création d’un poste de service civique,
comme inscrit à l’ordre du jour, qui après plusieurs questions et débats, est validé, avec la demande de
publication du poste sur internet et ainsi inscrit au pv. Les co-présidents annoncent qu’une candidate a déjà été
reçue et qu’elle a un profil intéressant.
Vendredi, publication du poste par le CDOS, partenaire du comité dans le cadre des services civiques avec un
début de mission au 1er février
Le vendredi soir, remise en question par Sophie Mauchaussat de la décision prise la veille, sur la nécessité de
prendre un service civique. Plusieurs échanges de mails ont eu lieu, pendant le weekend, certains revenant sur
la forme (entretien en amont de la décision), d’autres sur le fond (nécessité),
Dimanche matin, réunis à St Vaury, les co-présidents s’expliquent sur leur démarche tant sur la forme (besoin
important pour Rémi, et candidat disponible) que sur le fond (les missions d’Hervé seront re définies avec lui
lors de son entretien annuel le 27 janvier).
S’ensuivent de nouvelles réponses prenant des proportions importantes, mettant en cause personnellement les
co-présidents.
Dimanche soir, ils annoncent leurs démissions, informant également la ligue et la fédération.

Suivent celles de Sophie Aubaisle, Sophie Mauchaussat et Gilles Couegnas, entre dimanche soir et
lundi.
Le secrétariat du président de la fédération invite l’ensemble du comité directeur (démissionnaires ou pas) à
une conférence téléphonique le lundi 23/01 à 20h30 avec le Président de la FFBB, J.P. SIUTAT. Ce sont
déclarés connectés: Charlie Hurion, Michèle Maume, Fabien Lory, Bastien Heinzlé, François Le Caloch,

Philippe Bellegarde et Isabelle Vigneresse. M SIUTAT a émis le souhait qu'une réunion soit rapidement
organisée pour éclaircir les choses et que tous reviennent sur leur décision prise peut être trop rapidement.
Michèle Maume convoque le comité dès le lendemain à cette réunion de ce jeudi soir.

Charlie Hurion donne aussi des explications sur des points de discordes émis dans les mails, comme le
Caméscope pris suite à l'achat des ordinateurs par les clubs. Le Comité profitant de réduction liée à ces achats
(sous formes de bons d’achats a dépensé dans le magasin dans les 15 jours) en a fait profiter les clubs en
achetant des sacoches, des souris, des clés usb, des tapis de souris mais avec l'argent restant, les Co-Présidents
ont décidé de prendre un Caméscope pour que les techniciens prennent en vidéo les entraînements, matches,
TIC etc... pour leur besoin en tant que coach mais également pour faire vivre le site Internet, mettre du contenu
d’entraînement en ligne.
Charlie Hurion revient et reprécise également le déroulement et les circonstances de l'organisation du TIC à
Bénévent. Il fait une mise au point et tous les membres présents valident les faits.
Suite à cela, les membres ont tour à leur tour pris la parole pour donner leur avis aussi bien sur les faits que sur
les démissions.
Les échanges de mails n'étant pas le meilleur moyen de communication, surtout en cas de crise, car chacun
interprète comme il le veut, il a été regretté que tout cela se passe ainsi ...
Il est ressorti que toute cette histoire avait pris des proportions trop importantes ! Que le but principal de tous
était de faire vivre et évoluer le basket en Creuse.
Tous évoquent le problème de forme de cette annonce d'emploi civique et une nouvelle organisation des
réunions est également évoquée (Bureau, charte d'éthique, règlement intérieur, pièce jointe avec les ordres du
jour de réunion etc...), ce sera au comité de mettre en place un nouveau fonctionnement.
Une réunion exceptionnelle avec les Présidents de Clubs est programmée le Jeudi 02 Février à 19h30 au Siège
du Comité afin d'expliquer aux clubs ce qu'il s'est passé et de parler de l'avenir du Comité.
Tous les membres présents votent à l'unanimité, le « retour » sur leur décision des Co-Présidents, qui prendront
leur décision suite à la réunion de jeudi prochain et après avoir contacté le service juridique de la fédération
pour savoir si cela est possible.
Quant aux membres présents, seul Alexandre se laisse un temps de réflexion, ils souhaitent tous continuer au
sein du Comité.

La secrétaire

M. MAUME

