Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION du 03
Novembre 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 et Michèle MAUME
Invitès : Hervé PIERON et Rémi DUMAS
Excusée : Isabelle VIGNERESSE, Christophe VIGNERESSE et Sophie MAUCHAUSSAT

AG Fédé :
Bastien HEINZLE représentait le Comité lors de l’AG à Dijon.
Le basket français termine cette olympiade avec un bilan positif aussi bien au niveau du nombre de
licences que des finances. Une dotation de ballons (taille 6 et 7) devrait être allouée aux clubs.

Réunion Ligue :
Date de la prochaine AG : le 24 Juin, le Comité devra donc faire sa propre Ag avant et donc
les clubs encore avant …

COMMISSION LICENCES :
949 licences
François LE CALOCH a envoyé à chaque club, la liste nominative de leurs licenciés n’ayant pas
repris de licence cette saison, afin que chaque club fasse un point sur les raisons de ces départs.

COMMISSION EVENEMENTIELS COMMUNICATION PARTENARIAT :
Alexandre GRAVILLON annonce le bilan de la soirée Halloween avec ADAS Music : 330
entrées mais seulement 14 entrées au « prix basketteurs ». Bénéfice de 417€ pour le Comité.
La manifestation ne sera peut être pas reconduite pour le Comité, il est à noter l’important manque
de participation des basketteurs creusois (week-end prolongé ?), dommage parce que les bénéfices
auraient pu être conséquents avec une participation importante des basketteurs.
François LE CALOCH évoque son rendez-vous au Crédit Agricole, afin de réaliser un
partenariat avec eux. Le C.A. interviendrait à hauteur de 30% sur les achats en équipements du
Comité (camps, TIC, maillots sélections, challenge, coupes etc...)
Une demande pour participer aux frais engendrés par l’achat des ordinateurs par les clubs a
également était réalisée (ordinateur Lenovo à 299€ chez Leclerc soit 200€ à la charge des clubs).
Une carte à Leclerc a été faite pour les achats du Comité et l’essence pour le Mini-Bus.

Le nouveau Logo du Comité va être envoyé à la fédération pour insertion dans les cartouches.
COMMISSION TECHNIQUE :
Rémi DUMAS précise que 2 entrainements des sélections ont déjà été réalisés (le dimanche
matin à St Vaury)et que le prochain sera début Décembre.
Concernant les sélections pour le TIC du 17/12, 20 enfants étaient convoqués mais seulement 11 sont
venus. Le problème est que 6 sur 9 absents n’ont même pas répondu sur leur venue ou non.
Rémi va appeler les parents pour connaitre les raisons, car à ce jour les sélections peuvent être remises
en cause, du fait de manque de joueurs et plus précisément dans ce cas, du manque de joueuses.
Tournoi des 5 provinces pour les 2006 2007, un appel à candidature est lancé pour son organisation
les 04 et 05 Mars (10h 17h) soit sur deux terrains (possibilités lieux différents) soit sur deux jours.
Concernant le challenge benjamin, une qualification se fera comme prévu, par zone. Les convocations
ont déjà été envoyées aux concernés. Les 3 meilleurs de chaque zone iront en finale départementale
ainsi que les 3meilleurs résultats suivants le 05/02 à Bénévent puis les deux gagnants iront le 01/04
en finale Ligue.
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. Les deux camps seront sur des lieux différents mais
les animations seront communes.
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 d’environ 300€ (avec le logement et les repas).
Hervé PIERON évoque les formations entraineur :
Animateur a eu lieu les 22 et 23 Octobre à Dun. Sur 12 inscrits, 10 étaient présents ainsi que
deux limougeauds, qui ont rejoint cette formation.
Initiateur : les 29 et 30 Octobre à Bonnat, 9 inscrits pour 9 présents. A noter l’intervention de
deux intervenants (Christophe Bonjeannot et Cyril Blondet)
Remerciement aux clubs pour leur accueil
Concernant 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) représenteront le Comité.

COMMISSION MINI BASKET :
Patrice JOLITON fait le bilan, pour l’instant, des 8 rencontres et 4 plateaux qui ont eu lieu
depuis le début de saison. A noter que les rencontres du 12/11 sont reportées au 04/12.
Pas de Fête de Noël cette année à Beaublanc pour les basketteurs creusois (les Hauts viennois ayant
décidé cette saison de rester « entre eux »).
Fête du Mini Basket le 21/05 : appel à candidature pour l’organisation (St Vaury n’ayant plus de
salle des fêtes ce jour-là)

COMMISSION CDO :
Gilles COUEGNAS et Bastien HEINZLE propose d’accompagner les arbitres ayant des
« difficultés » dans certains clubs.
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€.

COMMISSION DISCIPLINE :
Un joueur de Châtelus a pris une disqualifiante lors du match Châtelus Guéret en EDM, il
écope de deux matches à arbitrer.
Au niveau règlement « le joueur dispose de 7 jours ouvrés pour faire appel, de cette sanction, auprès
de la commission de discipline » est ajouté suite aux sanctions prévues.

COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY évoque l’annuaire du Comité qui va être, dans les semaines à venir, remis à
jour :
- Pas de handicap chez les équipes jeunes
- Pas de handicap chez les équipes filles, malgré les poules de championnat, en revanche la
« plus petite » équipe recevra.
Appel à candidature pour l’organisation des Finales Coupes le 10 et 11 Juin 2017.
Il sera souhaitable que les arbitres officiant sur ces finales, le fassent bénévolement …
TIC DE DECEMBRE :
Il sera organisé à Bénévent le 17 décembre, dans le cadre d’un partenariat entre le comité et le club.
Le club prend en charge la tenue de la buvette et de la sandwicherie, le comité, l’organisation
sportive, la communication, arbitrage et tenue des feuilles de marque. Il est souhaité que cette
journée serve de formation : e-marque et arbitrage. Nous recherchons 3 arbitres référents et 3
arbitres ayant obtenus leurs diplômes la saison passée. Les OTM pourront s’essayer à l’e-marque.
Les dépenses et les recettes seront partagées entre le club et le comité
Il est proposé que ce genre d’organisation soit le principe pour les autres évènements (finales de
coupe, les différentes fêtes mini-basket, TIC 2019 etc…) afin de permettre et de soutenir les clubs
n’ayant pas le nombre de bénévoles suffisant de pouvoir recevoir ces manifestations.

PROCHAINES REUNIONS :
Jeudi 08 Décembre à 20h au siège du Comité
Réunion des clubs se déroulera le Mercredi 21 Décembre à 19h au siège du Comité

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

Michèle MAUME

