Réunion comité ; 2017/18

PV de la REUNION avec les clubs 25/01/2018

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

Les Présidents ainsi que les membres et salariés du CD23 souhaitent, à tous les
licenciés, une bonne année 2018
Trésorerie :
La trésorerie est désormais à jour. Les clubs ont reçu les factures manquantes de la saison
2016-2017 ainsi que le 3ème acompte des licences pour cette saison.

Dotation :
Rappel : le Comité du Nord a reversé au CD23, sa dotation fédérale (challenge licenciés) de
1 700€
Les membres du Comité ont décidé de reverser 1 000€ (300€ - 250€ - 200€ - 150€ et 100€) aux cinq
premiers clubs ayant augmenté (en pourcentage et en nombres), leur nombre de licenciés dans les
catégories U13 et moins, au 1er Avril 2018. Règlement joint.

Label École Basket :
Les critères ont été réévalués, modifiés et adaptés, par la Commission Mini Basket afin de
« faciliter » son accessibilité pour les clubs.
Il a été décidé qu’une dotation financière serait accordée aux clubs ayant une école de basket
ainsi qu’une autre pour ceux faisant évoluer celle existante. La dotation sera liée aux besoins créés
par cette école de basket (formation, matériels…) et le montant se fera également en fonction du
niveau de l’école (100€ pour le niveau 1 et 300€ pour le 2)
Ces décisions se font à partir de l’année 2018. Aucune rétroactivité ne sera faite.

Commission Technique :
Un premier entrainement des sélections à eu lieu dimanche matin. 22 présents sur les 30
conviés.
Un roulement va être effectués au niveau des entraineurs.

Tournoi des 5 Provinces : grâce à la participation des entraineurs creusois, un entraineur a été
désigné par équipe par secteur.
Camps basket : les affiches et les flyers vont être distribués dans les clubs.

Commission Licences :
+ 25 à ce jour

Commission Sportive:
Beaucoup de fautes antisportives sifflées cette saison mais également de fautes techniques !
Afin d’enregistrer sur FBI les feuilles de match réalisée sur l’e-marque ; si vous n’avez
pas de connexion internet pour l’envoyer directement après le match, vous pouvez aller sur le
site de la FFBB puis dans l’onglet Officiel, puis OTM et enfin E-marque et l’envoyer en
téléchargeant la feuille (le fichier zip) dans la partie réservée à cet effet.
Mais il faut tout de même envoyer votre feuille e-marque par mail au responsable de
championnat !
Rappel : en région, un joueur ne peut avoir deux fonctions sur la feuille de match ! ainsi
un capitaine ne peut pas être aussi l’entraineur de l’équipe !

CDO:
Cf document joint

Commission Événementiels Communication et Partenariat :
Des aides financières ont été obtenues :
aides à l’emploi fédéral (6 000€),GRDF : 3x3 (1 000€), Basket santé (4000e du Conseil
départemental) …
D’autres sont en cours d’instructions :
Crédit agricole (2 000€),
Picoty Avia : 1000€
Aide aux projets (FFBB) : 6000€
Sport santé au près de la Fondation de France.
Camp d’été arbitre auprès de la fédération : 2000€
Un projet de communication et valorisation du basket féminin est lancé. Celui-ci mettrait à
l’honneur une licenciée creusoise (remise de la médaille d’argent de nos joueuse nationales à l’Euro
2017) , évoluant depuis quelques années en Creuse, aussi bien en tant que joueuse, dirigeante, de son
bénévolat, de sa « relation » avec le basket creusois et ses acteurs etc….
Deux noms vont être soumis au vote : Roseline Lebraud et Catherine Despinarde

3x3 :
Urban Culture se déroulera à Guéret, le 28 avril, le projet est en cours d’élaboration et de mise
en place, dossier suivi par Sylvain, soutenu par Rémi et François.
Le championnat masculin U20-U17 lancé par la Nouvelle Ligue débutera au niveau
départemental le 23 Février

TIC de secteur (Creuse, Corrèze, Dordogne, Haute Vienne) sur les vacances de la toussaint
2018 en Creuse

Basket santé :
Une première séance de découverte a été réalisée à Guéret afin de faire connaitre cette
nouvelle « partie » du basket.
Deux sessions ont ensuite été réalisées à Bénévent, et d’autres vont être programmées, car un
bon groupe se forme (plus de 12 personnes)
Une première séance à St Vaury n’a pas eu les mêmes retombées mais un deuxième essai va
être fait et devrait être concluant.

Mini basket :
Un kit Baby Ball a été acheté par le Comité
2 camps vont être proposés : les 09, 10 et 11 Juillet à Bénévent ainsi que les 29, 30 et 3 Août
à Dun le Palestel.
CAS pour les U9 : ils débutent samedi à Dun. Une deuxième séance sera faite dimanche à
Bourganeuf
Tournoi U11 les 21 et 22 Avril
Un projet de participation aux finales des coupes pour les U11 est en court, sous forme d’un
challenge qui pourrait avoir lieu lors des mi-temps.
DIVERS :
Dates prochaines réunions :
Jeudi 01 Mars
Jeudi 29 Mars avec les présidents de clubs, date modifiée
Jeudi 26 Avril
Jeudi 31 Mai
AG Comité le samedi 9 Juin à Bénévent
AG Ligue (obligatoire) le samedi 30 Juin à Agen

EMPLOI :
Le comité a fait le bilan de la saison passée en terme d’activité des salariés et des services civiques
du comité. Il a décidé des mesures salariales proposées aux salariés pour l’année 2018, qui seront
évoquées avec eux lors des entretiens annuels qui auront lieu courant février.
Une réflexion s’est engagée sur le travail du comité et la répartition des tâches entre salariés et
bénévoles, les besoins à définir, le fonctionnement des commissions

Il a été évoqué le besoin de renforcer les commissions techniques, mini-basket, CDO, sportive et
communication-partenariats.

Pour les nouveaux entrants, la possibilité de travailler sur la base d’une notion de projet paraît être
plus adaptée : ex gestion d’un camp, gestion du processus de détection, gestion du tournoi poussin,
politique basket santé…le tout en lien avec le président de commission concerné et avec le soutien
des salariés.
Une liste exhaustive va être établie et un appel à bénévoles va être lancé

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

M. MAUME

