Réunion comité ; 2017/18

PV de la REUNION 29/08/2017

Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Isabelle VIGNERESSE, Patrice JOLITON, Fabien
LORY, Richard BATAILLE, Laurent GOURDON, et Michèle MAUME
Excusés : Agnès PINO, Philippe BELLEGARDE, Charlie HURION, Christophe VIGNERESSE, Alexandre
GRAVILLON et Éric SEINCE

Appel à candidature pour l’organisation de :
La Fête Basket en Balai le 04 Novembre (ou le 11 à confirmer)
Le Tournoi des 5 Provinces les 24 et 25 Février
La Fête des Œufs aux Paniers le 07 Avril
Le Tournoi Poussins les 21 et 22 Avril, panneaux à 2m60 obligatoires
la Fête du Mini Basket le 03 Juin
Finales de coupe les 9 juin et 10 juin
AG du comité le 9 juin Matin sur le même lieu que les finales

DIVERS :
C.T.F. (Hervé et Rémi)
Les deux C.T.F. seront vus en entretien avec les Présidents pour faire le bilan des six
mois écoulés. Ils vont être vu individuellement et ensemble afin de parler des choses à améliorer.
Démission
Les Présidents ont reçu la démission de M. GRAVILLON Alexandre. Cette décision
est donc actée par les membres présents.
Trésorerie
Le CD23 va se renseigner auprès de cabinet comptable, afin de connaitre leurs tarifs
pour que la gestion de la trésorerie du Comité
Service Civique
Le Comité ouvre deux postes de service civique

cd23basket@hotmail.fr

Basket santé
Le comité a déposé un dossier auprès du conseil départemental pour organiser deux
sessions de 20 séances, auprès d’un public de jeunes retraités. Plus d’infos à venir.

COMMISSION SPORTIVE :
Les championnats débuteront le week end du 23 Septembre.
Une poule unique que ce soit en masculin (10 équipes) et en féminine (12 équipes)
Le responsable du championnat masculin reste M BASGROT Gérard 32 rue de Bessereix
23 300 LA SOUTERRAINE gerard.basgrot@sfr.fr
Quant aux filles, se sera désormais Melle MAUME Michèle 1 lotissement MARLAUD 23130
Chénérailles 0632049903a@orange.fr
Concernant le championnat Loisirs, seul deux équipes se sont fait connaitre (Lavaufranche et Gouzon)
si d’autres équipes sont intéressées, merci de contacter Fabien LORY, il est possible d’organiser une
réunion le 16/09 en marge de la réunion des présidents, à partir du moment où 4 équipes seront
intéressées.
Pour les coupes, il est décidé que le Challenge Masculin, aura cette saison, la même formule que le
Challenge Féminin, et donc que les équipes perdants le premier tour de la Coupe, « descendront » en
Challenge
Les finales sont programmées au 09 Juin 2018 (AG le matin sur le même lieu ?)

CDO :
Un mail a été envoyé à tous les arbitres pour fixer la date du recyclage (17/09 de 9h à 12h à
St Vaury) ainsi que pour leur transmettre la fiche de renseignements ainsi que le questionnaire de
santé. Le répartiteur sera Eric Seince.
Trois arrêts sont à noter : Anne Marie AUPETIT, Jennifer VOLT et Michèle MAUME mais de
nouveaux arbitres vont siffler cette saison et d’autres vont même reprendre.

MINI BASKET :
Une première réunion de début de saison aura lieu le lundi 4 septembre
Les championnats débuteront le week end du 07 Octobre.
Les U9 auront 9 plateaux ainsi que les différentes fêtes et pour les U11 se sera le même déroulement
que la saison précédente
Cette année, nos jeunes, retourneront à Beaublanc pour la Fête de Noël
Les Centre de Perfectionnement seront cette saison : Les lundis en alternance à Dun et à
Bourganeuf et les Jeudi à Bonnat/Châtelus, les clubs souhaitant organiser un CPS doivent se
manifester à la réunion mini de Lundi, cela peut évoluer au cours de la saison.

COMISSION TECHNIQUE :
Bilan CAMPS :
Concernant le Camp « Jeunes » à Dun, 8 inscrits.
Le bilan est positif, la formule sans hébergement plait pour les jeunes enfants mais à l’inverse le
problème de transport et ainsi de kilomètres est relevé …. la question de plusieurs sites et donc
plusieurs camps est à réfléchir pour la saison à venir

Le Camp des « Grands » a réuni quant à lui 25 enfants (16 inscrits au moment des « promotions »)
Le bilan est également positif
La question qui ressort de ce camp est quant à l’ouverture d’un troisième camp pour les plus âgés
(cadets et juniors)

FORUM :
Malheureusement au vu du peu de réponse le forum est annulé et remplacé par une réunion
des Présidents qui aura lieu au siège du Comité le samedi 16 Septembre à 9h30
PORTES OUVERTES (16/09) :
Liste des clubs participants : Aubusson, Auzances, Bénévent, Bonnat, Bourganeuf, Châtelus,
Chambon, La Souterraine, Lavaufranche, St Vaury et Guéret
LICENCES :
167 à ce jour (124 la saison dernière)
REUNION COMITE : 16/09 à 9h30, réunion avec les présidents
05/10 à 19h30

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

M. MAUME

