Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION avec les Clubs du 03 Septembre 2016
Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Gilles COUEGNAS, Christophe VIGNERESSE
Isabelle VIGNERESSE, Agnès PINO, Fabien LORY, Sylvie AUBAISLE, Sophie MAUCHAUSSAT ,
Patrice JOLITON, Philippe BELLEGARDE, Laurent GOURDON et Michèle MAUME
Invitè : Hervé PIERON
Clubs représentès: Dun, Châtelus, Measnes, Gouzon, Lavaufranche, Auzances, Guéret, Aubusson,

Bonnat, Ahun, Bénévent et St Vaury
Excusés : Bourganeuf, Chambon, La Souterraine, Alexandre GRAVILLON, Charlie HURION et Rémi
DUMAS

Mot des Présidents :
Bastien HEINZLE évoque cette première réunion, en tant que co-président, en présence des
clubs et remercie Claude et Gérard pour leur travail effectué, leur soutien ainsi que leur actuel
présence à la Ligue. Il parle également de la saison à venir, de sa continuité, des nouveautés,
des travaux faites par les commissions etc….
François LE CALOCH rappelle que cette réunion se déroule à Bonnat, dans leur cadre de leur
évènement et du tournoi qui suivra cette réunion.

COMMISSION MINI BASKET :
Patrice JOLITON demande aux clubs d’intervenir auprès de leur municipalité pour que des
ateliers basket soient réalisé auprès des écoles dans le temps périscolaire, voir dans le cadre
du basket à l’école (renseignements possible auprès d’Hervé)
De plus, quand Hervé intervient dans ce cadre, il serait bien qu’un représentant du club le plus
proche soit présent pour présenter son club et avoir de possibles retombés en licenciés.
Prix intervention d’Hervé en périscolaire : 25€ / séance
Les clubs de la Souterraine et Guéret vont être contrôlé dans le cadre du Label d’école de
basket.
Les entrainements poussins, en préparation du passage en benjamin, vont être reconduit.
Reste à voir s’ils continueront à Ahun (le vendredi de 17h30 à 19h) et/ou à Dun (le lundi 18h20h) ?
Si un autre club veut accueillir ces entrainements, et à une plage disponible le soir, merci de
le faire savoir à Patrice marionjoliton@outlook.fr
La question de l’organisation des plateaux poussins (grand terrain ou non) sera définie le 22
septembre à la réunion Mini Basket avec la présence des clubs.

Il est demandé aux clubs de poser rapidement leur candidature pour l’organisation des Fêtes
concernant les jeunes : Fête en Balai le 05 Novembre
Fête de Pâques le 08 Avril
Fête du Mini Basket le 21 Mai
Afin que cette année, un club ne se « dévoue » pas au dernier moment. Remerciement au club
de Châtelus pour cette organisation.
Il a également été évoqué le fait que les poussines n’ont aucun tournoi, contrairement aux
garçons. La question de cette possible organisation sera évoqué le 22 Septembre.
Les techniciens du Comité sont mis à disposition des clubs pour leur école de basket (soutien,
aide mais pas remplacement). Un forfait de 150€ les 6 séances est proposé aux clubs.
Si vous êtes intéressé, envoyé un mail au comité cd23basket@hotmail.fr

COMMISSION TECHNIQUE :
Christophe VIGNERESSE rappelle l’agenda des formations pour l’encadrement des joueurs
mais également la formation des cadres.
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.
Les entrainements des sélections auront lieu certains dimanche matin (environ 3 dimanches
entre chaque compétition). Ces séances auront certainement lieu à St Vaury .
Il est proposé aux entraineurs jeunes de participer à ces entrainements afin d’échanger,
d’apprendre….
Le Comité évoque le challenge benjamin dans les clubs, avec l’intervention d’un technicien
mis à disposition pour réaliser ce challenge.

COMMISSION LICENCES :
Philippe BELLEGARDE demande aux clubs de rajouter un mot avec leur demande de licence
concernant les joueurs ayant besoin d’un double surclassement (papier bleu envoyé au Docteur
Bugeaud) afin qu’il attende l’aval du docteur avant de finaliser ces licences et de les imprimer.
Ces papiers bleu sont confidentiels et doivent être « logiquement » envoyé par le médecin
agréé qui valide le surclassement.
Il demande également que tous les papiers de mutations soient envoyés en même temps et non
au fur et à mesure …

COMMISSION CDO :
Sophie MAUCHAUSSAT propose que les clubs se mettent dès à présent à l’e-marque, qui
sera bientôt obligatoire.
Le Comité souhaiterai connaitre les clubs intéressés par l’achat groupé d’ordinateur, afin
d’essayer de contacter un partenaire commun pour essayer d’en réduire le coût.

Une formation OTM est ouverte à tous le samedi 17 septembre de 14h à 17h à la Pigue (Guéret)
concernant la réglementation ainsi que l’e-marque (amener un ordinateur si possible pour essayer ce
logiciel)
Pour les candidats à la formation arbitre, elle débutera les 09 Octobre (suivi du 16/10) de 9h à
12h au Gymnase de le Pigue,. 4-5 séances de formation seront faites puis les candidats seront
ensuite désigner avec des arbitres « cadres » .
Envoyer votre liste de candidat à Gilles couegnas.gilles@orange.fr
et pour les candidats OTM à Laurent lolo.gourd@sfr.fr
Recyclage arbitre départemental, en même temps que le recyclage régional, 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.
Peu d’arbitres ont à ce jour renvoyé leur feuille de renseignements à Gilles. Ce qui semble
inquiétant pour la saison à venir …

COMMISSION EVENEMENTIELS COMMUNICATION PARTENARIAT :
Open Féminin les 24 et 25 Septembre à La Souterraine, couplé avec les benjamines.
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
Avec si possible les horaires et jours de vos entrainements. Ainsi que vos dates de
manifestations.
« Tous Basket » se déroulera le week end du 17 Septembre. Les clubs doivent communiquer
leur date de journée portes ouvertes.
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, participation …) pour le 22/09

TRESORERIE :
Agnès PINO précise qu’il n’y a rien de spécial dans cette commission pour l’instant car le
retour de la préfecture n’a pas encore eu lieu et que pour l’instant, les documents sont toujours
envoyer à l’ancienne trésorière …

COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY précise que le challenge féminin sera cette année en « consolante », seules les
équipes éliminées lors des 2 premiers tours de la Coupe de la Creuse, participeront à ce
Challenge (sauf Auzances qui évolue en Région).

COMMISSION SALLE et TERRAIN :
Fabien demande à ce que les clubs lui transfère tous les papiers relatifs aux changements dans
les salles, que ce soit au niveau des vestiaires, que des tests des panneaux etc…

QUESTIONS DIVERSES :
Un appel à candidature est lancé pour le 22 Septembre pour l’organisation du TIC (terrain
plus restauration) qui se déroulera en Creuse le 17 Décembre

PROCHAINES REUNIONS :
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
Initialement prévue le Samedi 17 Décembre la Réunion des clubs se déroulera probablement le
Jeudi 15 Décembre à cause de l’organisation du TIC plus des journées de championnat. date et lieu
à confirmer

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

Michèle MAUME

