Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION du 22 Septembre 2016
Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Gilles COUEGNAS, Christophe VIGNERESSE
Agnès PINO, Fabien LORY, Sylvie AUBAISLE, Sophie MAUCHAUSSAT , Patrice JOLITON, Philippe
BELLEGARDE, Alexandre GRAVILLON, Charlie HURION Laurent GOURDON et Michèle MAUME
Invitè : Hervé PIERON et Rémi DUMAS
Excusée : Isabelle VIGNERESSE

COMMISSION LICENCES :
Philippe BELLEGARDE s’excuse du retard pris dans l’envoie des cartons de licences, mais
explique les beugs liés à Fbi .
Concernant les double surclassement, cela est long aussi, mais cette fois cela est dù au fait que
les demandes soient tout d’abord envoyées au Dr Bugeaud, puis passe par le secrétariat de la Ligue
avant d’être validées.

COMMISSION SPORTIVE :
Fabien LORY évoque l’annuaire du Comité qui va être, dans les semaines à venir, remis à
jour.
De plus, la date de tour préliminaire en challenge masculin va être reporté au 18/02 (au lieu
du 29/10) et ainsi les ¼ se dérouleront le 29/04
La liste des brulés va être prochainement envoyée.

COMMISSION CDO :
Gilles COUEGNAS rappelle que le recyclage arbitres a eu lieu, le 11/09 avec les arbitres
région (16 creusois présents) et que le 17/09 un rattrapage départemental a été effectué.
La formation arbitre débutera le 09 Octobre (suivi du 16/10) de 9h à 12h au Gymnase de le
Pigue,.
Les journées « tous arbitres » auront lieu du 25 au 31 octobre, il est demandé aux clubs de
jouer le jeu et de faire parvenir des articles et des photos de ces journées à Gilles COUEGNAS.
Il est demandé aux clubs, membres de CTC, d’envoyer à Gilles, les coordonnées de leur
réfèrent concernant les école d’arbitrage (obligation de niveau II)
Sophie MAUCHAUSSAT fait les listing des arbitres départementaux (23) et précise que 5
clubs n’ont aucun arbitres. Un débat est lancé sur les moyens pouvant être mis en place pour
rectifier cela. Il est d’ores et déjà décidé que ses clubs ne seront évidemment pas prioritaire pour la
couverture de leurs matches au niveau des désignations d’officiels.
Elle rappelle aux clubs la possibilité « d’étendre » les possibilités de jour et d’heure de matches.
Les vendredis à partir de 20h, les samedi 14h, 16h, 18h et 20h30 et les dimanche jusqu’à 16h.

Une formation OTM a eu lieu le samedi 17 septembre de 14h à 17h à la Pigue (22 personnes
présentes) concernant la réglementation à la table de marque ainsi que l’e-marque. Sophie rappelle
que l’e-marque sera bientôt obligatoire et que les clubs peuvent dès à présent faire leur feuille de
match sur l’e-marque. Les responsables des championnats peuvent aussi bien recevoir la feuille de
match papier que l’e-marque (en pièce jointe dans un mail)
La formation OTM se déroulera certainement sur 2 secteurs (Sophie et Laurent faisant chacun
dans un) pour éviter le maximum de kilomètres à tous. Cette formation se déroulera sous formes de
modules, chacun ayant son thème.
Le Comité souhaitait connaitre les clubs intéressés par l’achat groupé d’ordinateur, le retour
n’étant pas positif, une discussion est lancé sur les possibilités d’aider les clubs.

COMMISSION EVENEMENTIELS COMMUNICATION PARTENARIAT :
Alexandre GRAVILLON présente son entretien avec ADAS Music concernant la soirée
Halloween du Lundi 31 Octobre 2016 à Guéret (salle de la sénatorerie) . Après avoir évoqué le coût
de cette organisation, les recettes possible et les besoins, il a é »té décidé de tenter « l’aventure » .
Des prix préférentiels concernant l’entrée seront fait pour les licenciés, sous présentation de la
licence.
Il est rappelé aux clubs que les bénéfices de cette soirée seront principalement pour les
sélections jeunes (achats maillots, déplacement etc…) .
François LE CALOCH rappelle le bon retour dans la presse concernant le Camp basket. Il
évoque également la page Facebook, que malheureusement peu de personnes suivent.

COMMISSION MINI BASKET :
Patrice JOLITON évoque la réunion précédente de la commission mini-basket (juste avant à
18h30) où il a été débattu des formules à mettre en place concernant les poussins. Il a été finalement
décidé des inscriptions différentes, selon les choix des clubs, concernant le grand ou le petit terrain.
Un règlement a été réalisé pour chaque formule de plateau.
8 équipes inscrites pour la formule grand terrain et 4 pour les petits terrains. D’autres
informations vous seront prochainement fournies.
Concernant l’organisation des Fêtes concernant les jeunes :
Fête en Balai le 05 Novembre : n’a toujours pas de lieu d’accueil !!!
Fête de Pâques le 08 Avril se déroulera à Bénévent
Fête du Mini Basket le 21 Mai sera à St Vaury

COMMISSION TECHNIQUE :
Christophe VIGNERESSE rappelle que l’inscription aux formations pour l’encadrement des
joueurs et la formation des cadres., se termine le 30 Septembre.
Animateur : les 22 et 23 Octobre à Bonnat et les 18 et 19 Février à Guéret
Initiateur : les 29 et 30 Octobre à Dun et les 25 et 26 Février
Annulation du premier rendez-vous concernant les sélections, faute de nombre de licenciés .
Il est rappelé qu’un TIC se déroulera en Creuse le 17 Décembre et qu’à ce jour le lieu n’est toujours
pas fixé.

Une proposition du CTF d’Aquitaine, a été envoyé au Comité, afin de participer à un tournoi
Poussins et Poussines le 11 Novembre à Bordeaux, la demande a été faite pour valoriser 2 clubs dans
chaque catégorie. Un mail va être envoyé aux clubs pour connaitre les clubs intéressés (réponse avant
le 07/10), et le Comité se laissera le choix des deux clubs « méritant ».
Concernant le challenge benjamin, une qualification se fera par zone (les mêmes que pour le
tournoi des 5 provinces). La finale de ce challenge se déroulera les 05 Février (possibilité à
Bénévent ?)
Rémi DUMAS propose le projet d’un nouveau camp basket , en plus de celui existant, qui
serait cette fois ouvert aux poussin(e)s. Probablement sans nuitée et sur cinq jours de 8h à 18h30. Ce
camp aura plus d’activités autre que basket, que celui « des grands ».
De plus, le Tournoi des 5 provinces, est évoqué pour les 2006 2007, probablement les 04 et
05 Mars.

TRESORERIE :
Agnès PINO précise que certains clubs n’ont pas répondu aux mails demandant les
coordonnées de leur trésorier(e) . Coordonnées à envoyer à Agnès Pino agnespino@gmail.com
ou à Sylvie Aubaisle sylvieaubaislecbc@gmail.com
Sylvie AUBAISLE demande au Comité de validé les nouvelles dispositions concernant les
techniciens (carte carburant etc…) et fait un point sur la trésorerie concernant le Camp Basket.

PROCHAINES REUNIONS :
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

