Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION 13/04/2017

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

STATUTS :
François LE CALOCH évoque la proposition de nouveaux statuts, réalisés par la FFBB.
Celle-ci a été complétée et validé par le Comité Directeur de la Creuse.

Réunion Equipe Technique Régionale :
Rémi DUMAS explique la réunion à laquelle il a participé avec Hervé.
Des propositions ont été faites mais ne sont pas encore validées.
Comme sur les championnats jeunes régionaux :
En U13, seuls 6 équipes évolueraient en championnat région, par secteur (pour nous Limousin
avec la Dordogne). Ce championnat serait réalisé par niveau. Les trois meilleures équipes iraient
ensuite, en seconde phase, en Ligue Nouvelle Aquitaine (là encore par secteur, avec le Poitou
Charente) puis en phase finale.
Les autres équipes évolueraient soit en championnat départemental soit en inter-départemental.
En U15 et U17, ce serait le même fonctionnement sauf qu’il y aurait deux « niveaux »(R2 et R1)
et ainsi 12 équipes en région.
Si cette proposition est finalisée, il restera au Comité à voir si un championnat départemental est
possible (peu probable) ou si un « rapprochement » avec la Haute Vienne est possible pour faire un
championnat inter-départemental.
Une réunion avec le CD87 va être réalisée dans ce sens.
Concernant les TIC :
Désormais ils concerneront les générations en année civile (de janvier à janvier).
La Dordogne fera désormais parti de ces TIC de secteur (4 équipes) et se dérouleront en Mai/Juin,
à la Toussaint et à Noël. Et seront sur 2 jours et non plus sur une journée.

Ces changements vont entrainer un surcoût pour le Comité (un déplacement de plus, la durée du
TIC, l’hébergement, la restauration…).
De plus quand le TIC se déroulera en Creuse il faudra trouver un gymnase pouvant l’accueillir
mais avec de l’hébergement et de la restauration proche pour accueillir les équipes visiteuses.
Une interrogation va se faire sur l’organisation du prochain TIC en Creuse et si un club le prendra
en charge ou si le Comité s’en chargera …
Concernant le TIC du Temple sur Lot, du week end du 1er Mai, malheureusement la sélection
creusoises de filles se voit en effectif très réduits suite à plusieurs refus. Afin de ne pas « pénaliser »
les 5 filles souhaitant participer, le CD23 va essayer de se « compléter » avec des joueuses de Haute
Vienne et/ou de Corrèze.
Les frais de ses « remplaçantes » concernant le TIC seront évidemment pris en charge par le Comité
Creusois.

CPO :
François LE CALOCH revoit avec les membres, les points d’action évoqués lors de la
dernière réunion. Chaque objectif a un référent pour réfléchir à sa mise en place (besoins, moyens,
budget etc…). Les différents retours devront être fait avant la prochaine réunion du comité
directeur.
DIVERS :
Hervé va partir en stage pour le Sport Santé. Des demandes d’aides financières ont été
réalisés afin de couvrir les frais de ce stage à Aix en Provence.
Concernant le site du Comité, des recherches de partenariats publicitaires sont lancées, afin
de compléter le site et de le financer.

COMMISSION MINI BASKET :
69 enfants été présents pour la Fête des Œufs aux paniers.
Une réunion va être faite jeudi prochain pour organiser la fête du mini basket.

COMMISSION SPORTIVE :
Coupes jeunes (triangulaire ou demi-finale le 13 mai) :
U13F : Aubusson contre Chambon Bonnat/Chatelus contre Bourganeuf
U15F : Ouest Creuse et Auzances directement en finale
U17F : à St Vaury. St Vaury contre Aubusson puis Aubusson contre Chambon et enfin
Chambon contre St Vaury
U13M : Bourganeuf2 contre Ouest Creuse et Bourganeuf1 contre Guéret
U15M : Aubusson contre Guéret 1 et Guéret2 contre Ouest Creuse
U17M : à Guéret. Guéret contre Ouest Creuse, puis Ouest Creuse contre Aubusson
et enfin Aubusson contre Guéret
U20M : Guéret et Ouest Creuse directement en finale
LICENCES :
1033 à ce jour, +24

Assemblée Générale se tiendra le Vendredi 9 Juin à 19h à l’Espace Beaune à Gouzon
Il est demandé aux clubs d’envoyer leur liste de bénévoles à mettre à l’honneur avant le 13 Mai
secretaire@basketcreuse.fr
(lettres encouragements, 6 lettres de félicitations et 2 médailles de
bronze)
Il est également demandé aux clubs d’envoyer leur date d’AG secretaire@basketcreuse.fr

PROCHAINES REUNIONS :
Mercredi 24 Mai 20h (heure à confirmer)
Assemblée Générale le Vendredi 09 Juin à Gouzon

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

M. MAUME

