Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION du 25 Août 2016
Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Gilles COUEGNAS Agnès PINO, Fabien LORY,
Sylvie AUBAISLE et Michèle MAUME
Présents au Camp : Charlie HURION, Christophe VIGNERESSE et Rémi DUMAS
Excusés : Isabelle VIGNERESSE, Alexandre GRAVILLON, Sophie MAUCHAUSSAT , Patrice
JOLITON, Philippe BELLEGARDE et Laurent GOURDON

COMMISSION SPORTIVE :
Fabien propose différentes formes de championnat féminin (3 solutions). La solution 2 a été
retenue et sera bientôt mis en ligne. (début le 24/09)
Concernant la championnat masculin, une solution à 2 exempts par week-end a été choisi et
sera également bientôt mis en ligne.

COMMISSION TECHNIQUE :
Camp : 23 inscrits et 5 encadrants
Formations (dates communes aux 3 départements) :
Animateur : les 22 et 23 Octobre et les 18 et 19 Février
Initiateur : les 29 et 30 Octobre et les 25 et 26 Février
Les derniers jours de formation initiateur seront probablement en commun avec les sélections.
Les stages de sélections auront lieu les 20 et 21 Octobre ainsi que les 25 et 26 Février.
Une proposition de calendrier pour les entrainements est à venir.
Les entrainements poussins auront toujours lieu avec Hervé. A voir pour une nouvelle formule
et un planning.
Le Comité réfléchi à une possible « obligation » d’effectuer le challenge benjamin dans les
clubs, avec l’intervention d’un technicien.

COMMISSION CDO :
La formation arbitre débutera en Octobre (date à confirmer)
3-4 séances seront faites sur l’arbitrage puis les stagiaires effectueront des matches avec un
« confirmé », les stagiaires seront ainsi désignés et toucheront une indemnité (prix établi par le
comité)

Les clubs ayant des candidats à la formation arbitre doivent envoyer leur liste à Gilles
couegnas.gilles@orange.fr

et pour les candidats OTM à Laurent lolo.gourd@sfr.fr
Le recyclage arbitre départemental se déroulera en même temps que le recyclage régional qui
aura lieu le dimanche 11 septembre de 9h à 17h au gymnase de la Pigue (repas possible au
Flunch, prévoir 15€) Ce recyclage est obligatoire pour les arbitres souhaitant officier. Aucun
rattrapage n’est prévu. Penser à prévoir vos tenues de sport.

COMMISSION EVENEMENTIELS COMMUNICATION PARTENARIAT :
Des articles (La Montagne, L’écho et Radio France Creuse) ont été réalisé sur le Camp
Basket
La page web du Comité doit être alimenté, il est demandé aux clubs de réaliser un petit article
sur leur club, ainsi que d’envoyer 3-4 photos à François francoislecaloch@gmail.com
Des partenaires publicitaires sont à trouver pour le Mini Bus su Comité ainsi que pour le site
web.
Le Comité souhaiterai participer aux évènements réalisés par les clubs, afin d’aider et
« grossir » ces manifestations, grâce notamment à la communication (partenariat avec Copi
Plan par exemple)
Proposition de manifestation : partenariat à la Soirée Halloween avec Adas Music
Il est demandé aux clubs d’y réfléchir et de donner leur avis auprès des Co-Présidents
(proposition, aide, …)
Mini Bus : le prix de la location du mini bus aux clubs est diminué à 0.10€/km (disponibilités
selon besoin du Comité en priorité)

Une Commission Développement va être mise en place afin de s’occuper (rédiger,
suivre,…) la Convention Pluriannuels d’Objectifs (CPO) si des personnes sont intéressées
pour en faire partie, merci de contacter François.
Un Calendrier des besoins pour les différents évènements va être mis en place pour l’année
pour les clubs puissent s’y inscrire, (Entraînements sélections, stage de formation, évènements
mini basket…).

PROCHAINES REUNIONS :
Samedi 03 Septembre à 14h à Bonnat (durant le tournoi) Réunion de rentrée des clubs
Jeudi 22 Septembre à 20h au siège du Comité
Jeudi 03 Novembre à 20h au siège du Comité
Jeudi 08 Décembre à 20h au siège du Comité
Samedi 17 Décembre à 10h (durant le TIC) Réunion des clubs date et lieu à confirmer

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

Michèle MAUME

