Réunion comité ; 2017/18

PV de la REUNION 23/11/2017

Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Agnès PINO, Philippe BELLEGARDE, Isabelle
VIGNERESSE, Christophe VIGNERESSE, Patrice JOLITON, Fabien LORY, Richard BATAILLE, Laurent
GOURDON, et Michèle MAUME
Excusés : Charlie HURION et Éric SEINCE
Invités : Hervé PIERON, Rémi DUMAS, Mathieu BALES et Sylvain Laraud

Agnès PINO présente dès le début de réunion, sa démission au poste de Trésorière. Et ce, effectif le
plus tôt possible.
Le Comité est donc à la recherche d’un nouveau Trésorier ou Trésorière !!!!!
DIVERS :
Calendrier Général : (François)
Une fois par mois, les Présidents se réunissent avec les deux CTF (Rémi et Hervé) et
les services civiques pour faire le point sur l’activité du comité et des salariés.
De plus de nombreuses réunions ont lieu …
Novembre : 23 Réunion CD23
25 Réunion de Zone à Tours
28 Réunion de la Commission Sportive à la Ligue (championnat jeune en
particulier)
30 Réunion à Guéret sur la Ruralité
Le 20 Janvier aura lieu une AG Extraordinaire de la Ligue à Limoges pour voter la fusionabsorption au 30 juin.
Le 30 Juin AG de la Ligue à Agen
Présence obligatoire de tous les clubs ayant une équipe en championnat « Pré-Région » (tous les
clubs creusois sauf Auzances et Gouzon) , aucun pouvoir ne pourra être donné !
Chaque comité devra avoir un représentant dans le comité directeur de la ligue, à vos
candidatures !
Donc pas d’AG de clubs ce jour-là …

Projet Label école de basket : (Patrice et Hervé)
Le Label Ecole de Basket a été revu et «revisité » afin d’être plus accessible aux clubs.
Il sera finalisé en prochaine réunion mini basket et des propositions de dotations à l’obtention du label
seront soumises au comité directeur
Challenge licenciés : (François)
La Fédération donne une dotation financière aux Comités selon l’évolution de leur
nombre de licences et selon différents critères.
Le Comité du Nord reverse tous les ans leur dotation (« trop petite » pour eux..) à un
Comité mal classé ; cette année c’est la Creuse qui aura leur 1 700 €.
Le Comité de la Creuse se laisse un peu de temps (voir état trésorerie, besoins, etc…) pour décider
de l’utilisation de cette somme.

FETE DE NOEL à BEAUBLANC (10/12) : (Hervé)
59 inscrits à ce jour mais certains clubs n’ont toujours pas donné leur réponse … Cette
saison aucun transport « en commun » n’a pu être prévu

LICENCES : (Philippe)
Moins 3 à ce jour (23/11/16 – 23/11/17)
Le comité a fait imprimer des cartons d’invitations à destination des jeunes basketteurs pour
renforcer les effectifs dans les écoles de basket. Ils sont disponibles au comité (de 25 à 50 cartons
/club)
BASKET SANTE : (Hervé)
Cette nouvelle « opportunité » a été mis en place par le Comité afin de toucher un nouveau
public et ainsi permettre à tous sans exception de « jouer » au basket (hors compétition et loisirs).
3 séances (en partenariat avec l’association RondiSport) vont être réalisées afin d’attirer ce
nouveau public ; les samedis 23 Décembre, 30 Décembre et 06 Janvier de 10h30 à 11h30 au gymnase
de la Pigue.
Une réflexion est lancée dans les clubs pour inciter de nouvelles personnes à faire cette
activité, peut-être des dirigeants ne voulant plus faire de compétitions ni de loisirs mais aimant
« juste » toucher la balle ????
3x3 : (Rémi, Sylvain et François)
Deux projets vont être mis en place
Un en commun avec le Festival Urban Culture
Et l’autre (projet lancé par la Ligue) une compétition 3x3 U20 (garçon pour débuter). Qui se
fera d’abord au niveau départemental puis région etc… les équipes bien classées évolueront donc
progressivement.

CDO : (Richard et Mathieu)
Seulement 8 inscrits à la formation arbitre qui débutera le week end du 06 et 07 Janvier
La formation se fera en deux parties, une partie arbitre club (évaluation sur le tournoi des 5 provinces)
et une partie arbitre départemental (évaluation sur les finales).
Le programme est désormais pré-défini par la Fédération (36h de formation pour les arbitres
départementaux et 24h pour les arbitres Clubs).
L’évaluation des arbitres stagiaires débutera ce samedi.
Des explications sur la Charte de l’arbitrage seront données lors de la Réunion des Clubs.
(amendes reçues au Comité)

COMMISSION TECHNIQUE : (Rémi, Christophe et Mathieu)
CAMPS :
Un Camp Juniors va être organisé pour les Cadet(te)s et les Junior(e)s, la semaine après le
Camp « habituel »
Le Camp Poussin devrait être reconduit selon les possibilités d’organisation.
Le Camp Arbitres est remis en cause avec le programme fédéral
CHALLENGE BENJAMINS :
La Finale aura lieu sur le Tournoi des 5 provinces (une journée pour les filles, une pour les
garçons)
Rappel : le meilleur de chaque Province, dans chaque catégorie, est directement qualifié
ainsi que les 3 meilleurs du département

MANIFESTATIONS 2018 :
Suite aux candidatures et aux besoins matériels, les manifestations ont été réparties comme
suit :
Tournoi des 5 Provinces (24-25/02) à Dun
Fête de z’œufs aux paniers (08/04) à Bonnat
Tournoi poussin : les 21 et avril à Bénévent
Fête du Mini Basket (03/06) à Aubusson
Coupes, AG et Finales Poussins (09-10/06) à Bénévent

COMMISSION SPORTIVE :
Rappel : Les équipes éliminées lors des deux premiers tours vont en CHALLENGE (en
garçons et en Filles)
FEMININE :
Tour préliminaire le 06 Janvier :
Lavaufranche – CTC Ouest Creuse2
¼ finale le week end du 24 Février :
Châtelus – Bonnat
Measnes – Vainqueur Lavaufranche-CTC Ouest Creuse2
Guéret2 – Dun
Aubusson – Chambon2

MASCULIN :
Tour Préliminaire le 06 Janvier :
St Vaury (+7) – Guéret2
Lavaufranche – CTC Ouest Creuse3
Châtelus (+14) – Aubusson
CTC Ouest Creuse2 (+14) – CTC Ouest Creuse1
Dun2 (+14) – Dun1
¼ finale le week end du 24 Février :
Vainqueur CTC OC2 (+14) – CTC OC1 contre vainqueur St Vaury (+7) – Guéret2
Guéret 1 – Bonnat1
Vainqueur Châtelus (+14) – Aubusson contre vainqueur Dun2 (+14) – Dun1
Vainqueur Lavaufranche – CTC Ouest Creuse3 contre Chambon
DIVERS :
Demande d’aides fédérales : le dossier va être envoyé
Suite au souhait de Rémi de changer de voie professionnelle, un groupe de travail va se réunir
afin d’établir les réels besoins (humain et financier) du Comité et devra rendre ses conclusions pour
le 1er mars.

PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE : (Rémi, Hervé et Christophe)
Suite à la mise en place d’un calendrier fédéral national, certains événements sont désormais
en commun pour la partie Mini Basket et la partie Technique.
La priorité est donné aux sélections mais les CTF se mettront d’accord sur l’importance des
manifestations en commun (exemple avec le tournoi des 2007).
Les dates de stage sélection ainsi que l’équipe d’encadrants restent à définir.

REUNION COMITE : 16/12 à 9h30, réunion avec les présidents
Ordre du jour : Parcours d’excellence sportive : l’organisation du comité
Charte de l’arbitrage : comment gérer sa charte
Les questions des clubs (à faire parvenir avant si possible)

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

M. MAUME

