Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION du 08 Décembre 2016
Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Gilles COUEGNAS, Agnès PINO, Fabien LORY,
Sylvie AUBAISLE, Patrice JOLITON, Philippe BELLEGARDE, Alexandre GRAVILLON, Charlie HURION
Laurent GOURDON, Isabelle VIGNERESSE, Christophe VIGNERESSE
Invitès : Hervé PIERON et Rémi DUMAS
Excusée : Alexandre GRAVILLON, Charlie HURION, Sophie MAUCHAUSSAT et Michèle MAUME

Séminaire Nouvelle ligue :
François Le Caloch représentait le comité lors du séminaire de travail sur la mise en place de
la nouvelle ligue. Les résultats définitifs de cette réunion seront présentés à Troyes les 7 et 8 janvier.
Bastien Heinzlé participe ce samedi 10 décembre à une réunion de la CCR (instance transitoire) à
Artigues, réunion qui a juste permis de voter les statuts de la CCR et d’élire son bureau.
Trésorerie :
Sylvie Aubaisle fait un point rapide sur la trésorerie, la situation est saine mais ne permet pas
l’excès !
Il sera regardé d’un œil attentif le résultat financier du TIC.
Une carte bleue a été demandée au Crédit Agricole pour faire face aux dépenses, soit sur internet,
soit lors des déplacements des sélections afin d’éviter à avoir des chèques signés non remplis.
Elle est gratuite la première année et coûtera 48€ les années suivantes.
Le CROS prendra en charge l’établissement de la feuille de paye d’Hervé à partir du 1er janvier.
TIC :
Il se tient à Bénévent le samedi 17 décembre et est co-organisé par le club et le comité. Le comité
remercie par avance les arbitres bénévoles et espère que l’action de formation mise en place en leur
direction leur sera bénéfique. Pour l’instant, malgré les nombreux rappels, peu d’OTM souhaitent
s’initier à l’e-marque ce jour-là.
Projet développement :
Rémi Dumas expose les bases de travail pour un projet de développement des clubs.
Ce projet s’appuie sur analyse du contexte dans lequel le club se situe :
1. Externe : population, école, collège etc
2. Interne : licenciés et évolution, bénévoles, moyen matériel et financier
3. Dialogue avec les clubs
4. Mise en place d’actions, d’objectifs
Ce projet sera plus concrètement présenté aux clubs lors de la réunion du 21 décembre.
Afin de pouvoir jauger le travail que cela représente et en accord avec le président du club,
Bourganeuf servira de pilote. Un retour d’expérience sera fait au mois de mars pour une
présentation du travail mis en œuvre à la réunion des clubs suivante.

Réunion Ligue :
Date de la prochaine AG : le 24 Juin, en théorie
Mise en place de l’e-marque pour les championnats régionaux séniors au 1er janvier 2017
Décisions sur les championnats jeunes
Le Comité fera son AG le vendredi 9 juin à Gouzon (lieu à confirmer)
COMMISSION LICENCES :
1008 licences +50 environ de date à date
Philippe Bellegarde rappelle les règles de mutation exceptionnelle séniors, deux mutations pour des
jeunes ont été accordées.

COMMISSION EVENEMENTIELS COMMUNICATION PARTENARIAT :
Le Crédit Agricole nous accorde une subvention d’équipement à hauteur de 1700€, il nous faut donc
dépenser 5800€ pour y prétendre.
Le Garage Renault de Guéret accorde une subvention de 600€ pour la création d’un jeu de maillots
et de surmaillots pour les deux sélections.
Ordinateurs : 12 ordinateurs vont être achetés au centre Leclerc de Guéret, cela concerne 6 clubs qui
ont décidé de se doter ou de compléter leur équipement. Ils sont au prix de 269€, le bon d’achat
généré par cet investissement, permettra de compléter l’offre : pochette, tapis et souris, clé USB.
Le comité refacturera aux clubs le premier ordinateur acheté à 200€, les suivants au prix d’achat.

COMMISSION TECHNIQUE :
Rémi DUMAS nous informe de la présence quasi complète des deux équipes à l’entraînement
du 3 décembre à St Vaury, celui du 10 se tiendra à Chambon.
Le tournoi des 5 provinces pour les 2005, 2006 et 2007, se tiendra à St Vaury les 4 et 5 mars.
Concernant le challenge benjamin, sur 3 zones la participation a dépassé les 90%, malheureusement
sur les deux autres (Sud et Est) la participation a été faible.
Les finales départementales auront lieu le dimanche 5 février en ouverture du match de NF3. La
remise des récompenses aura lieu à la mi-temps du match.
Pour ce qui est des camps : « l’habituel » CAMP d’Eté aura lieu du 21 au 25 Août. Le YOUNG
CAMP aura quant à lui lieu du 22 au 24 Août, à Dun et sera encadré par Hervé Pieron, Mélanie Chenu
et Clément Magnaval. Les deux camps seront sur des lieux différents mais les animations seront
communes. Un doute subsiste quant au Mc Do et la subvention ainsi que les repas qu’offrait le
restaurant. Rémi n’arrive plus à avoir de contact avec eux. Il est envisagé de rencontrer le Mac do de
la Souterraine après son ouverture.
Un autre CAMP de perfectionnement, ouvert à tous les plus grands (cadets, juniors, séniors …) aura
quant à lui, lieu du 28 au 30 Août. Ce camp sera que de basket, aucune animation autre ne sera prévue.
Il sera cerné sur la technique du geste de shoot avec un professionnel. Le coût de ce camp par
participant sera de 380€ (avec le logement et les repas), pour une réservation au mois de janvier.
Il sera animé par Nicolas Getin et Rémi.

La commission technique se réunira la semaine prochaine pour évoquer le contenu de l’enseignement
en école de basket. Aujourd’hui nous avons un environ 30 filles et 30 garçons qui pourraient être en
sélection, mais il est encore difficile de faire des équipes complètes compte tenu du niveau.

COMMISSION MINI BASKET :
Patrice JOLITON fait le bilan des rencontres et plateaux qui ont eu lieu depuis le début de
saison. Le nouveau programme est disponible sur le site de la fédération, à la page du comité, puisque
Fabien l’a rentré dans FBI. Les classements n’apparaitront pas mais il sera possible de rentrer les
officiels sur ces rencontres. François enverra un pas à pas aux clubs.
Hervé évoque le tournoi poussin que le comité souhaite mettre en place. Il sera sous la même forme
que le TIC, avec une sélection poussin et une poussine. Le tournoi des 5 provinces permettra de
finaliser la détection de potentiels. Les adversaires seront invités par Mélanie Chenu (équipe de
l’Indre)
Fête des z’œufs au panier du 8 avril : elle se tiendra à Bénévent
Fête du Mini Basket le 21/05 : elle se tiendra à Aubusson

Hervé revient sur le tournoi Poussins et Poussines du 11 Novembre à Bordeaux, 3 équipes filles
(Auzances, St Vaury et Bénévent) et 2 équipes garçons (Dun et Bénévent) ont représenté le Comité,
ainsi que 4 arbitres. C’était globalement une belle journée pour les enfants, même si l’intérêt basket
restait limiter.

COMMISSION CDO :
12 candidats arbitres étaient présents lors de la première journée de formation, 14 à la seconde.
Rappel des prochaines dates : les 20/11, 27/11, 04/12 et 11/12
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent prendre la formation en cours.
Les « stagiaires » seront, suite à ces journées de formation, désignés sur des matches jeunes avec
des arbitres expérimentés et rémunérés 20€.
Un rappel va être fait aux arbitres quant à la nécessité de sanctionner et de faire des rapports lorsque
les faits sont avérés pendant le match.

COMMISSION DISCIPLINE :
RAS

COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY a mis en place le championnat poussin dans FBI, il est donc disponible sur
internet.
Le tirage des coupes et challenges aura lieu le 21 décembre à la réunion des clubs
Les Finales de Coupes auront lieu les 10 et 11 Juin 2017 à Auzances.

PROCHAINES REUNIONS :
Réunion des clubs se déroulera le Mercredi 21 Décembre à 19h au siège du Comité.
Ordre du jour :
Présentation par Sébastien Lavaud du service civique
Point sur la réforme territoriale
Remise des ordinateurs
Tirage des coupes
Questions diverses

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

Michèle MAUME

