Réunion comité ; 2017/18

PV de la REUNION 01/03/2018

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

Service civique :
Le comité avait obtenu deux services civiques de la part du CDOS, suite au départ de Mathieu, il est
proposé de rechercher un service civique dont la mission principale sera l’organisation du TIC de
novembre 2x4 équipes, une nuit d’hébergement) les missions complémentaires seront :
D’accompagner les CTF sur l’encadrement des stages, camps et compétitions sélections.
Assurer l’organisation administrative des différents évènements du comité
Election ligue Nouvelle Aquitaine :
Le comité a une place réservée au futur comité directeur, les co-présidents en sont membre avec
voix consultative, il y aura également une commission des présidents de comité.
Claude Duquerroy, actuellement membre du bureau de la Ligue du Limousin a proposé sa
candidature. Nous soutenons ce candidat, si Claude confirme.
Notre volonté est également de participer dans les futures commissions de la ligue.
Effbb :
Depuis le 1er mars la fédération n’enverra plus par mail les notes, mais elles seront disponibles sur
effbb, extranet de la fédération basé sur sharepoint.
Dans ce cadre la fédération offre une licence office 365 par club, un identifiant permettra à chaque
club de s’y connecter.
Une matinée d’information est organisée le samedi 17 mars au comité pour expliquer au club le
fonctionnement. (9h30-12h)
En fonction du temps disponible et des demandes, la matinée sera complétée par une information
sur l’utilisation des réseaux sociaux (facebook notamment) et d’un site internet.
Basket santé :
Une commission a vu le jour, elle est composée de François Le Caloch, Bastien Heinzlé, Hervé Pieron,
Dr Jean Luc Bugeaud, Frédérique Bunlon et Marion Catala.

La première réunion a permis d’écrire le projet basket santé du comité, (en annexe).
Ce projet a servi de base pour répondre à l’appel à projet de la fondation de France.
La commission doit répondre avant le 16 mars à un autre appel à projet (CFPPA du département)
Les séances de Bénévent (5 personnes + 2 Ephad participants) et St Vaury (1 personne + Adapei) sont
pour l’instant un succès.
Une présentation du projet sera faite lors de la prochaine réunion des présidents.
Trésorerie :
Les comptes sont de nouveaux à jour, le comité remercie les clubs qui ont payé rapidement les
factures émises en retard.
Les aides fédérales passent cette année de 6250€ à 8700 se décomposant ainsi :
6000€ d’aides à l’emploi, 1000€ d’aides à l’évènement, 1700€ challenge du licencié (reversé par le
comité du nord)
Au niveau de la ligue, le comité doit toucher 40% des droits régionaux
Une inquiétude pèse sur l’aide aux petites structures (1900€), la ligue souhaitant la conserver pour
boucler son budget
Le comité a touché 4000€ du département pour le basket santé, le bilan 2017/2018 devrait être bon.
Technique :
Bonne participation des jeunes aux entraînements des sélections le dimanche matin
Stage des sélections les 7 et 8 avril à l’IRFJS avec les initiateurs en formation.
La génération 2006 est plus importante en nombre et une vraie sélection va être effectuée en y
intégrant que très peu de 2007.
Tournoi des 5 provinces avec une bonne fréquentation des jeunes, bonne organisation de la part du
club de Dun.
Finales du challenge benjamin, un garçon et une fille n’ont pu participer, les 3 finalistes garçons et
filles ont rdv à Limoges à la salle MU’ le 18 mars

Formation :
6 animateurs ont effectué le deuxième stage, il leur reste des heures d’entraînement à effectuer
Les initiateurs ont coaché une équipe lors du tournoi des 5 provinces (dont les deux équipes
victorieuses !), leur prochain stage se fera avec les sélections les 7 et 8 avril.

3x3 :
Le premier tour de la coupe U20 de Nouevlle Aquitaine a eu lieu à Bénévent, 5 équipes, 4 équipes
qualifiées pour le second tour à La Souterraine le 13 avril
Guéret 1 est le premier vainqueur de la coupe 3x3 du comité en garçon,
Pour les filles, 3 équipes présentes pour cette coupe de la Creuse, Saint Vaury vainqueur

Mini basket :
La commission s’interroge sur l’organisation des plateaux (U9 et U11) et des fêtes mini basket.
Trop de laxisme de la part des clubs est constaté, dates et horaires communiqués tardivement, faible
participation (plateaux et fêtes), faible participation aux réunions…
La prochaine commission va réfléchir à ces organisations et faire des propositions pour le prochain
comité directeur
CDO :
Stage de mi-saison : 33 arbitres présents sur 48, tout le corps arbitral est recyclé cette année
Formation : les arbitres en formation étaient également présents sur ce stage
Événement-partenariat :
Basket 3x3 Urban culture, samedi 28 avril Guéret :
Le projet tutoré avec le BTS en Guéret a commencé.
Partenariat avec GRDF en cours de signature.
Autres informations :
Partenariat sur 3 ans avec le Crédit Agricole en cours
Sportive :
Tirage des demi-finales de coupe et challenge, tour préliminaire le 7 avril, demi-finales le 5 mai
Mail de rappel pour les clubs pour les coupes jeunes, réponse attendue avant le 7 mars
Licences :
Nous avons dépassé courant avril le chiffre de fin de saison de l’année dernière, alors que la baisse
au niveau national est de 2,6%, de 3% pour la Corrèze et de 6% pour la Haute Vienne
Le comité reconduit la mesure de gratuité jusqu’au U17 à partir du 1er avril,
Le challenge du licencié du comité est donc poursuivi jusqu’à la fin de saison.
Le comité souhaite que des actions vis-à-vis de l’externe soient organisées sur les vacances d’avril, en
insistant sur le fait que la licence est gratuite jusqu’à la fin de saison pour ceux qui poursuivent.

Afin de pouvoir communiquer autour de ces opérations, il est demandé aux clubs de donner leurs
dates et types d’initiatives avant le 24 mars.
Réunion du comité élargie aux présidents de club : Jeudi 29 mars à 19h00
Nouvelle ligue : organisation et dispositions financières
Mesures d’aides à l’emploi
Basket santé

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

B. HEINZLE

