Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION 29/06/2017

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

FORMATIONS 2017/2018 :
Formation INITIATEUR, elle sera mise en place par Rémi
Les 28 et 29 Octobre ainsi que les 7 et 8 Avril
En suivant les nouvelles directives de formations de la Fédé, cette formation servira à préparer les
stagiaires à l’examen final. Elle permettra également d’avoir des connaissances techniques pour le
U13 et l’élargir de champ de compétences.
Les dates des journées de formation sont imposées au Comité et donc aux stagiaires. Un complément
de formation se fera sur les entrainements des sélections et lors du tournoi des 5 provinces pour la
partie coaching.
Formation ANIMATEUR, elle sera mise en place par Hervé
Les 21 et 22 Octobre et les 10 et 11 Février
Le but de la formation est d’apprendre aux stagiaires à savoir gérer et accueillir de nouveaux licenciés,
améliorer l’encadrement et la capacité d’accueil.
La formation est ouverte à tous les entraineurs n’ayant pas de diplômes et ayant plus de 16ans.
28 heures de formation seront faites sur ces 4 jours, 8h complémentaires seront réalisées sur des
actions Comité (CPS, Fête,)
Dans le cadre de ces deux formations, des intervenants seront sollicités sur des thèmes précis.
Le comité a décidé de demander un chèque de 100€ pour les participants aux formations.
Cette somme servira à prendre en charge les 4 repas des stagiaires et une petite partie du coût de la
formation. Il est à accompagner avec l’inscription définitive et servira de chèque de caution. Si le
stagiaire inscrit ne participe pas à la formation, il ne sera remboursé qu’en cas de force majeure.
Les pré-inscriptions à la formation se font dès à présent auprès des techniciens du comité
cd23basket@hotmail.fr

Concernant les intervenants sur les formations de cette saison, ils recevront un bon d’achat à Intersport

JOURNEES PORTES OUVERTES :
Un mail a été envoyé aux clubs afin de proposer la réalisation d’affiches et de dépliants pour
leur journée portes ouvertes du 16 Septembre 2017.
Il est primordial que les clubs jouent de jeu afin de valoriser le basket creusois et de donner
envie à de futurs joueurs et joueuses.
L’organisation de ces portes ouvertes sur une même journée dans le département permettra une
communication commune auprès de la presse écrite et audio.

FORUM :
Le Comité souhaite organiser un Forum le Dimanche 10 Septembre 2017 de 9h00 à 17h
Un appel à candidature est lancé pour recevoir ce forum, il faut 3 salles de réunion (dont une capable
d’accueillir tout le monde) plus une salle de restauration pouvant accueillir environ 80 personnes, de
plus il faut un pot d’accueil le matin avec café, croissants, et un repas le midi. 12€ par participant.
Chaque club devra venir avec, si possible, ses 5 membres : Président, secrétaire ou correspondant,
Officiel, technicien et Responsable Mini Basket.
Le forum remplacera la réunion de rentrée des présidents. Il sera un moment de présentation d’actions
du comité et d’échanges avec les clubs, avec deux séances plénières (début et fin) et 6 ateliers
thématiques (Mini basket, Formation, CDO, Informatique et communication, Technique du jeune
joueur, Sportive).

LICENCES :
RAPPEL : pour toute création de licence et mutation (hors département) il faut joindre
une photocopie de la carte d’identité (ou toute pièce d’identité) pour les majeur et joueur
ayant 18ans dans la saison 2017/2018.

CDO :
Richard Bataille présente une proposition d’organisation de la CDO, avec les responsables
formations : Matthieu Balès pour les arbitres et Laurent Gourdon pour les OTM.
Avec Eric, ils ont déjà pris des contacts pour mettre en place des tuteurs dans chaque province,
l’objectif étant d’encadrer les jeunes arbitres, mais aussi qu’un dialogue permanent s’instaure entre
arbitres. Les tuteurs seront en liaison avec Eric pour évaluer l’évolution des arbitres. Cette
évaluation permettra soit d’organiser en cas de besoin des formations thématiques, soit de proposer
des désignations sur des matchs de niveau plus élevés.
Pour la répartition des arbitres, personne n’a encore été nommé à ce poste.
Le répartiteur dans le cadre de cette organisation aura un rôle plus administratif et sera en liaison
direct avec Eric.
Tout n’est pas finalisé, n’hésitez pas à contacter Richard et Eric pour vous inscrire dans cette
nouvelle CDO.

BASKET LOISIRS :
Réunion le Vendredi 1er Septembre à 19h au siège du Comité
Avec un représentant de chaque équipe, afin de finaliser le règlement concernant la section Loisirs.
Les clubs intéressés doivent d’ores et déjà communiquer à Fabien Lory le nom d’un représentant de
l’équipe, afin de préparer cette réunion.

COMMISSION SPORTIVE :
Les engagements vont être envoyé aux clubs et sont à renvoyer pour le 28 Juillet au plus tard

SERVICE CIVIQUE :
Le Comité recherche un voir deux service civique concernant la partie administrative,
communication et développement du CD23

REUNION COMITE : le jeudi 24 Août à 19h

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

M. MAUME

