COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 02 du 25 AOUT 2014 A SORGUES

PRESENTS :
MM. BELLUCCI
CERASE
PROST
ZUCCONI

Mmes BARON
LELONG
EXCUSES :

M.
VALENTIN
Mme RUMEN

CERASE
MESSANG

JOVER

M. CHENOUFF

SEANCE OUVERTE A 19 H

Le Président ouvre la séance.
COURRIERS ARRIVES :
- FFBB : compte rendu bureau fédéral du 4/07 relevé des décisions
- FFBB : comité directeur du 4/07
- FFBB : Compte rendu bureau fédéral du 25/07
- FFBB : procédure TROPHEES COUPE DE France SENIORS ET U17
- FFBB : Calendrier général 2014-2015
- FFBB : invitation à l’université d’été à SAINTE TULLE
- FFBB : journées de l’arbitrage du 28/10 AU 6/11
- FFBB : relances inscriptions université d’été
- FFBB : Comité directeur du 4/08
- FFBB : Liste des équipes Championnats de France U17-18
- FFBB : info répartition des voix pour l’AG de la FFBB
- FFBB : CFO : liste des officiels 2014-2015
- FFBB : résultats des concours d’arbitres
- FFBB : demande tableau des dettes clubs engagés en championnat France
- FFBB : Charte des officiels
- FFBB : CFS : documents et consignes championnats de France
- FFBB : information Formation diplôme arbitre départemental
- FFBB : FFBB INFOS 27 et 28
- FFBB : Démarche citoyenne : recensement des incivilités
- LIGUE : demande inscription journée de revalidation entraineur ligue
- LIGUE : Dossier inscription championnat jeunes
- CNOSF : dossier labellisation « SENTEZ VOUS SPORT »
- CDOS : compte rendu comité directeur 19/06
- CDOS 84 : magazine
- CDOS : demande candidature pour médaille Jeunesse et Sport
- CNDS : subventions info CD84 et clubs
- CGV : refus subvention façade
- CGV : 4ème édition des Trophées du Sport Vauclusien le 4/12 à PERNES
- DROME-ARDECHE ; programme organisation OPEN GRAND SUD U13
- CLUB DE NYONS : information sur les indisponibilités de salle et PV bureau
**********************
Le Président ouvre la séance, il demande l’approbation du BO N° 1 : fait à l’unanimité.
Le Président indique que le CNDS versera 12 000 € de subvention soit 4000 € de moins que la
saison passée.
Il rappelle que les clubs doivent auparavant demander l’autorisation au Comité d’organiser
leurs tournois.
Les ordinateurs commandés par les clubs à la Ligue devraient être livrés aux assises de la Ligue.

COMMISSION SPORTIVE

Le calendrier va s’étaler du 28 septembre 2014 au 7 juin 2015 entre les championnats et les
coupes. La journée des finales féminines est fixée au 31 mai, un évènement pourra être
organisé autour d’un match LYON-MONTPELLIER.
La journée MINI BASKET aura lieu le 30 Mai. Les finales des Trophées, championnats et Coupes
auront lieu entre le 17 mai et le 7 juin 2015.
Des ballons seront offerts au club de VEDENE pour ses jeunes licenciés.
COMMISSION DES OFFICIELS

Caisse de péréquation :
Le suivi du chiffrage parviendra aux arbitres par mail, les membres du Comité seront informés à
chaque réunion. Les arbitres et les clubs auront un suivi global des matchs.
Le 1er appel de fonds sera émis par une facture de 250 € au 15 septembre par catégorie
d’équipe, tout retard sera pénalisé de 10 %. Les chèques sont bien entendu indépendants des
chèques d’engagement le compte bancaire étant créé pour l’occasion et réservé à cette caisse.
Ne sont pas concernés les COUPES, TROPHEES, CHALLENGES et FINALES.
COMMISSION TECHNIQUE
Stage de préparation à ENTRAIGUES les 26-27 et 28 août pour préparer l’OPEN du 30 août à
VALENCE.
COMMISSION COMMUNICATION
Aucune photo du camp n’a pu être mise sur le site la communication n’ayant pas eu d’élément.
Le règlement mini basket va être mis en ligne.
COMMISSION DISCIPLINE
Une affaire toujours en cours.
COMMISSION DES LICENCES
Attention à bien préciser vos choix pour l’assurance et transmettre les certificats médicaux,
tous les arbitres département et ligue devront être licenciés au plus tôt, avant le début des
championnats.
COMMISSION FEMININE et CDOS
Comme chaque année un après midi est réservé aux féminines : le samedi 11 octobre à
SARRIANS au club de TENNIS : bénévoles, dirigeantes, mamans INSCRIVEZ VOUS !!
Votre participation aide à soutenir l’image et l’activité de notre sport.

Questions diverses :
M.CERASE : « la réunion avec le CD13 et le Pdt de la Ligue concernant la répartition des frais
ainsi que les sélections des jeunes est toujours en attente ».

ASSISES DEPARTEMENTALES

05 SEPTEMBRE 2014 à 19 h 00
Salle du MOULIN à SORGUES
***

PROCHAINE REUNION :
COMITE DIRECTEUR LE
19 h 00 A SORGUES

23 septembre, 22 octobre, 25 novembre et 17 décembre 2014
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