Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION 09/03/2017

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

Démissions :
Le comité directeur avait invité à cette réunion l’ensemble des membres élus à l’AG de juin
En l’absence de réponse de la part des 3 membres toujours démissionnaires à cette date, le comité
directeur officialise les démissions de Gilles COUEGNAS, Sophie MAUCHAUSSAT et Sylvie
AUBAISLE.
Rappel composition cd23 :
Co Présidents :

HEINZLE Bastien
LE CALOCH François

bastien.heinzle@gmail.com
francoislecaloch@gmail.com

Secrétaire :

MAUME Michèle

secretaire@basketcreuse.fr

Trésorière :

PINO Agnès

tresorerie@basketcreuse.fr

Commission Licences :

BELLEGARDE Philippe

philippebellegarde@yahoo.fr

Commission Salles et Terrains :
Commission Des Officiels :
Répartitrice :
Formateur arbitre :
Formateur OTM :

LORY Fabien

sportive.cd23@sfr.fr

Commission Sportive :
Commission Technique :
Membres :

Techniciens :
Commission Mini Basket :
Membres :

LAVAUD Laëtitia
SEINCE Eric
GOURDON Laurent
LORY Fabien
VIGNERESSE Christophe
GRAVILLON Alexandre
HURION Charlie
VIGNERESSE Isabelle
DUMAS Rémi
PIERON Hervé
JOLITON Patrice
DESPINARDES Catherine
GIROIX Yann
JOLITON Laurie

cd23basketarbitrage@hotmail.com

sportive.cd23@sfr.fr
christophe.vigneresse@orange.fr

jolitonl@outlook.fr

Techniciens :
Commission Discipline :
Membres :

Instructrice dossier :
Commission Evenementiels Communication et Partenariats :

LEBRAUD Roseline
PINO Agnès
VIGNERESSE Isabelle
PIERON Hervé
Remi Dumas
GOURDON Laurent
SEINCE Eric
BATAILLE Kristell
CHAMBERAUD Nicolas
EMERY Karine
FAIVRE Anne
MANEQUIN Geoffrey
MAUME Michèle

lolo.gourd@sfr.fr

LE CALOCH François
GRAVILLON Alexandre

Le comité propose de coopter des membres d’ici l’AG de juin et invite les licenciés à proposer leurs
services.
La priorité est de trouver un(e) président de la CDO, la formation des arbitres sera assurée par Eric
Seince et Matthieu Balès jusque la fin de saison.

CPO :
François LE CALOCH présente aux membres du Comité, le diaporama qui sera présenté à
nos partenaires (Conseil Départemental, DDCSPP, CDOS) vendredi 17 mars.
Celui-ci reprend les activités du CD23, les moyens, les besoins ainsi que les objectifs et les projets.
Ce même diaporama sera présenté à la réunion des clubs le 28 mars.

CNDS :
François rappelle que les dossiers de demande de subvention CNDS doivent être fait avant le
07 Avril.
A noter que l’aide du CNDS est en hausse, 182 535€ pour la Creuse.
Les dossiers des clubs doivent être également déposés auprès du CNDS avant le 7 avril via esubvention. Les aides de moins de 1000€ seront versés au comité et remboursés aus clubs sur
présentation de facture.
Les clubs, hors championnat de France, ne peuvent obtenir des subventions du conseil
départemental que via « l’enveloppe » des conseillers départementaux.
REUNION DU 28/03 :
Réunion avec les clubs
A 19h au Campanile de Guéret (réunion suivi d’un repas offert aux présidents de clubs)
Accueil dès 18h30
En présence de Jean Pierre SIUTAT, Président de la FFBB ; ainsi que de représentant du CNDS,
Conseil Départemental, CDOS, Mairie et nos partenaires (Mc Do, Crédit Agricole et Renault)

COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY rappelle que deux équipes d’une même CTC ne peuvent se rencontrer en
finale.
Il est également rappelé aux clubs, que tout inversion de match ou changement d’horaire de
match doit être envoyé au répartiteur des arbitres mais également au responsable du championnat.
Coupes jeunes, sont inscrits (triangulaire ou demie finale le 13 mai) :
U13F : 3 équipes : Chambon, Aubusson et Bonnat/Chatelus
U15F : 2 équipes : Ouest Creuse et Auzances
U17F : 3 équipes : Chambon, Aubusson et St Vaury
U13M : 2 équipes : Guéret et Ouest Creuse
U15M : 4 équipes : Guéret 1 et 2, Ouest Creuse et Aubusson
U17M : 3 équipes : Guéret, Ouest Creuse et Aubusson
U20M : 2 équipes : Guéret et Ouest Creuse
Tirage Coupes :
½ finale Coupe Féminine (20 mai) :
Aubusson – Guéret
Bénévent – La Souterraine
¼ finale Coupe Masculin (22 avril) :
Guéret 2 (+7) – Guéret1
Aubusson2 (+14) – Dun1
St Vaury (+14) – Aubusson1
Lavaufranche (+21) – Bénévent1
¼ finale Challenge Féminin (15 avril) :
Bourganeuf – Dun
Bonnat – Lavaufranche
Chambon – Gouzon
Measnes exempt
½ finale Coupe Masculin (20 mai) :
Vainqueur Aubusson2-Dun1 contre Vainqueur Lavaufranche-Bénévent1
Vainqueur Guéret2-Guéret1 contre Vainqueur St Vaury-Aubusson1
½ finale Challenge Féminin (20 mai) :
Vainqueur Bourganeuf-Dun contre Vainqueur Bonnat-Lavaufranche
Vainqueur Chambon-Gouzon contre Measnes
½ finale Challenge Masculin (20 mai) :
Vainqueur St Vaury-Ahun contre Vainqueur Châtelus-Chambon
Vainqueur Lavaufranche-Guéret contre Vainqueur Bonnat-Dun

COMMISSION TECHNIQUE :
Bilan de Christophe VIGNERESSE :
Stage sélection :
Meilleur taux de participation que sur le stage de Toussaint.
Quelques absences non justifiées (2 garçons, 3 filles)
Dynamique positive. Conditions d’organisation satisfaisantes, malgré des encadrants présents sur
d’autres actions.
Concernant la mutualisation avec la formation initiateur, seul le dimanche a offert une action
commune. Les joueurs ont été mis à disposition des stagiaires de 14h30 à 16h30.
Cette formule semble être un entre-deux inconfortable.
A l’avenir, deux options :
-retour aux formules initiales afin que chaque actions reste cohérente
-une optimisation des échanges pour une réelle mutualisation concertée avec des objectifs communs
et un partage plus précis des mises en situations des stagiaires comme des joueurs.
Prochaines échéances :
TIC zone et TIC 2005
Evaluation formation initiateur
Bilan sur le tournoi des 5 provinces (Rémi DUMAS) :
62 % de présence (49% la première édition)
Arbitres club ouest creuse + arbitres formation cd 23
Bonne accueil et bonne organisation de la part de St Vaury.
Buvette a très bien fonctionner (+850€ de bénéfice) , le club de St Vaury est très content du
déroulement du tournoi
Amélioration ? Au vu du succès croissant du tournoi : il faudrait peut-être changer le
fonctionnement (réduire le temps des matchs ou ne pas arrêter le chrono sur violation) pour passer 3
matchs par heure au lieu de 2 actuellement.
Le tournoi a permis à la commission technique de détecter + de 90 joueurs et de finaliser les
sélections pour les 2 prochaines échéances.

COMMISSION MINI BASKET :
Hervé PIERON évoque leur dernière réunion datant du 09 Février puis rappelles les
prochaines dates :
08 Avril Fête des Œufs aux paniers à Bénévent (14h-16h)
15 Avril Tournoi Poussins à Dun Le Palestel
21 Mai Fête du mini basket à Aubusson
PROCHAINES REUNIONS :
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

