COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 11 du 10 JUIN 2014 A SORGUES

PRESENTS

EXCUSES :

: MM.

BELLUCCI
PROST VALENTIN
ZUCCONI CARRION

Mmes

LELONG RUMEN CERASE
LAVASTRE MESSANG BARON

Mme JOVER

M CHENOUFF

SEANCE OUVERTE A 19 H

CERASE

Le Président ouvre la séance.
COURRIERS ARRIVES :
-

FFBB : PV DU CD du 18 avril
FFBB : PV DU CD des 9 et 10 Mai
FFBB : bureau fédéral du 9 et 10 mai relevé des décisions
FFBB : PV du bureau fédéral du 22 mai et relevé des décisions
FFBB : infos du 28 mai
FFBB : renouvellement label mini basket ST BLAISE BOLLENE
FFBB : relance labellisation mini basket USAP et SORGUES
FFBB : calendrier général 2014-2015
FFBB : gestion des officiels
FFBB : note relative à l’inscription université d’été à DIGNE
FFBB : avis sur les structures CTC
FFBB : Etat des lieux, réception des PDT, localisation CTC
FFBB : Informations sur les engagements trophées et coupes de FRANCE
FFBB : Informations sur les journées de l’arbitrage du 21 u 29/10
FFBB : offre de remise sur les maillots Réplica Kid ‘s
FFBB : note d’info sur le jury CQP national des techniciens sportifs
FFBB : convocation de la CDO à la réunion de zone du 29/05
FFBB : info stage CTA et concours arbitres du 20 au 22/08
LIGUE : info sur Marseille capitale européenne du sport 2017
CDOS : invitation journées olympiques
CDOS : dossier candidature médaille jeunesse et sport
AIST : convocation AG
Ville de MORIERES : invitation Fête du sport et de la culture 5 au 13/09
Club de ROGNONAS : invitation AG et demande réunion CD13 et CD 84 demande autorisation TOURNOI des 7 et 8 juin
Club de MORIERES : score manquant en SF
Club de MORIERES : candidature pour finales coupes 2014-2015.
Club de CADEROUSSE : annulation tournoi
Club de CHATEAURENARD : recherche entraineurs ligue
Club de SAPELA : recherche d’entraineurs
PANATHLON CLUB : demande de candidature pour la nuité du fair play
ERUDIS FORMATION : info sur les BTS MUC option sport

**********************
Le Président demande l’approbation du BO N° 10 : approuvé à l’unanimité.
Les licences n’augmenteront pas cette année malgré la hausse des tarifs LIGUE et FFBB.

COMMISSION SPORTIVE
Pour les U17 féminines le classement final doit tenir compte des 2 parties du championnat ce qui
donne le classement suivant :
LASA, TARASCON, CARPENTRAS, CAVAILLON, ROGNONAS, CADEROUSSE.
En séniors masculin : descente de 3 équipes d’excellence séniors en préexcellence et 2 montées de
préexcellence en excellence.
Le nouveau calendrier est prêt il sera en place pour les assises.

PENALITES
Pénalités pour retard de feuille
29/03

U13M

NYONS/BERO

30€

Pénalités pour résultats non saisis
02/04
05/04

MMPE
MME

ST BLAISE/ORANGE
ISLOISE/BERO

25€
25€

COMMISSION DES OFFICIELS
Caisse de péréquation :
 Incitation pour les arbitres
 Facilité de gestion de trésorerie pour les clubs
 Au comité : Hamid sera en charge des désignations et du contrôle, Christophe en charge de
la saisie informatique, un contrôle rigoureux des feuilles de matchs sur les arbitres sera
effectué par les bénévoles de la commission sportive.
 Au départ, un essai de gestion des règlements sur 1 mois
 La vigilance et l’intransigeance seront obligatoires sur la réception des feuilles de matchs
 Mise à jour impérative de : coordonnées des arbitres, distanciers, gymnases : lieu exact des
matchs surtout pour les ententes.
 Les tableaux de calcul :

Par week end au global

Par arbitre au mois et à l’année

Par club à la saison et visible par les clubs.
Les arbitres pourront être pénalisés au vu de ces contrôles.
Tout ceci avec transparence, un partage égal et une rétrocession des différences en fin de saison.
S’il y a un plus de trésorerie pour le comité, celui-ci sera versé pour les frais de formation
d’arbitres.

COMMISSION TECHNIQUE
1) Opération Basket École
3 fêtes scolaires sont organisées à ENTRAIGUES.
2) Journée Olympique en partenariat avec le CDOS
Le CDOS organise une nouvelle Journée Olympique pour des écoles primaires du Vaucluse le mercredi 18
juin 2014. Cela se déroulera à CAMARET et le Comité de Vaucluse de Basket Ball sera à nouveau partenaire
de cette manifestation en proposant des ateliers de découverte du basket.
3) Tournoi fin août à VALENCE :

Rappel : Nos équipes sont invitées comme chaque année pour la fin AOUT. D’autre part, afin de préparer les
rencontres inter comités il nous est proposé un stage en commun de 2 jours, la commission a accepté la
participation au Tournoi mais reste en attente du tarif pour le coût de ce stage avant de le confirmer.

COMMISSION DE DISCIPLINE :
AFFAIRE N° 4
En cours d’instruction.

COMMISSION COMMUNICATION
45000 visiteurs cette saison.
Nous allons consulter QUOMODO afin de pouvoir insérer des publicités de nos sponsors que nous
prospectons.
CNDS :
Notre dossier a été accepté avec 3 actions sur 4, d’où une diminution de la subvention.
QUESTIONS DIVERSES :
M. CARRION a déposé en préfecture les statuts concernant le club de VEDENE dont il souhaite
prendre la présidence et relancer les équipes en séniors féminins et masculins et certaines
catégories jeunes.
Le bilan financier présentant un bénéfice, le Président propose une affectation d’une partie du
résultat aux travaux de réfections des façades : accepté à l’unanimité des membres présents.

***
PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR LE 1er JUILLET 19 h 00 A SORGUES
ASSISES DEPARTEMENTALES le 5 septembre Salle VERSEPUITS à SORGUES
LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

