COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 1 du 29 JUIN 2015 A SORGUES

PRESENTS :

MM. BELLUCCI
CHENNOUF

PROST
ZUCCONI

Mmes BARON
LELONG

RUMEN
CERASE

EXCUSES

SEANCE OUVERTE A 19 H

Le Président ouvre la séance.

VALENTIN
CERASE

JOVER
MESSANG

COURRIERS ARRIVES :
-

Ministère jeunesse et sports : note sur le silence de l’administration qui vaut
acceptation et qui s’applique aux fédérations sportives, aux ligues et comités.
FFBB : releve des décisions du 5 juin
FFBB : note d’information adhésion à COSMOS
FFBB : note d’information sur l’aide à la création de sections sportives basket
FFBB : note de confirmation fusion des CD 04-05 Comité des Alpes du sud
FFBB : note information sur les responsables e-marque
FFBB : lettre de validation d’homologation de la salle de PERTUIS
FFBB : Note sur le calendrier de travail de la réforme territoriale
FFBB : Note d’information procédure de gestion d’oublis des mots de passe
FFBB : Note sur la saisonnalité sur FBI
FFBB : Note d’information vente en ligne avec Ventes privées
FFBB : FFBB INFOS 25 6
FFBB : Note d’information statut de l’entraineur inscription WEPS
FFBB : Info du décès de Jacques PERRIER
FFBB : Dossier administratif AG de la FFBB
FFBB : note d’information saisie des informations financières barèmes
FFBB : note sur les engagements d’entente et interéquipes pour juillet
FFBB : note d’information sur les formations OTM CF e-learning
LIGUE : Demande noms des clubs accédant aux championnats séniors
LIGUE : Bulletin d’information MAI
LIGUE : Réunion de la commission sportive jeune le 12/05
LIGUE : documents AG du 20 06 à BARCELONNETTE
LIGUE : Coupe de Provence tirage au sort 1er tour
DDCS : Mise en place télé déclaration éducateurs sportifs
Club de TARASCON : Décès de M. MAIRIN JJ
Club de MONTFAVET : confirmation hauteur des panneaux 3.05 en U11 au gymnase
Club de VEDENE : Question sur la hauteur des panneaux U11 à 3.05
PANTHLON CLUB : demande de candidatures pour la nuité du fair play

**********************
Le Président nous informe que le comité sera fermé du 14 juillet au 16 août inclus.
COMMISSION SPORTIVE
Suite à la réunion de Ligue des championnats jeunes peu de modifications : des journées de
brassages pour les U15 qui iront en inter ligue. Pour les U11 un tournoi garçons et filles 13-8404/05 Début JUIN 2016 avec les finales Jeunes.
Un championnat U20 en attente selon les engagements en Ligue.
Les finales jeunes auront lieu dans le 13, le challenge benjamin dans le 84, la coupe de
PROVENCE 19-20/12 dans le 13, les finales PACA 1er week-end de Juin lieu à déterminer.
AG élective de la Ligue dans le 13 et OPEN Féminin les 26 et 27/09 à MANOSQUE.
DATES D’ENGAGEMENTS LIGUES : le 17/07 pour les séniors et le 14 /09 pour les jeunes.
CHAMPIONNATS et COUPES DE VAUCLUSE : début 03-04 octobre et fin 28-29 mai 2016.
Les documents d’engagements vous parviendront avant le 13/07.

COMMISSION TECHNIQUE
1) FORMATION
Formation Initiateur:
Ceux qui ont obtenu l'initiateur cette saison ou les saisons auparavant doivent passer le Brevet
de secourisme pour être admis en formation PS1
Pour la saison prochaine, il faudra que les candidats aient ce brevet avant de commencer la
formation.
Cela impliquera:
Un jour de plus de formation et la recherche d'organisme affilié, et voir s’il y a un tarif à ajouter
aux frais.
Formation Ligue
Pas de formation EJ / ER la saison prochaine mais PS1 (niveau EJ) et PS2 / PS3 pour obtenir le
CQP (niveau ER)
A priori formation PS2 et PS3 en collaboration avec la Ligue Languedoc Roussillon qui est
reconnu organisme de formation contrairement à la ligue de Provence et qui peut valider le
CQP.
Les entraîneurs qui ont obtenu l'EJ et l'ER doivent effectuer une VAE (validation des acquis
d'expérience) car d'ici 2, 3 saisons il faudra obligatoirement le CQP pour coacher en Pré
Nationale Masculin et Féminin
Dates des formations Vaucluse:
Animateur: samedi 17 dimanche 18 octobre 2015 et samedi 31 octobre dimanche 1 novembre
2015
Initiateur: samedi 6 dimanche 7 février 2016 et samedi 9 dimanche 10 avril 2016 voir un jour de
plus si on collabore avec un organisme pour faire passer aux stagiaires le brevet de secourisme
Evaluation mi-mai 2016 (à déterminer à la rentrée)
2) Basket écoles: REVITALISATIONS RURALES
Projet finalisé avec l'école de Ménerbes (2 classes)
Prise de contact à Mallemort du Comtat on verra à la rentrée
Des pistes à Gordes, Goult voir Oppède
3) Sélections U13
Reprise du mardi 25 aout 2015 au jeudi 27 août 2015 à Entraigues
Tournoi le samedi 29 août 2015 à Valence
Prévoir un arbitre et voir pour prendre en charge les repas des jeunes comme à chaque
tournoi
Autre tournoi programmé le vendredi 23 octobre 2015 à Chomérac avec le Comité Drôme
Ardèche
4) Tournoi Sélections U11
Formule à reconduire pour la fin de saison 2015 2016
Le Gard et la Drôme Ardèche intéressés pour revenir si tournoi maintenu à cette période (12
juin)
Merci aux personnes qui ont permis la bonne gestion de ce tournoi (Table de marque, Arbitres,
Elus)

5) camp d'été
61 inscrits
COMMISSION DES OFFICIELS
Suite au Tournoi du SMUC 7 arbitres du Vaucluse ont été retenus pour siffler à la Ligue :
Aurélie BLEUVEN, Karim BOUDRA, Guillaume COLCELLINI, Robin FRANCK, Nathan HUGLO, et
Stéphane NURIT.
Caisse de péréquation
Elle sera reconduite pour la prochaine saison, à suivre le retour des feuilles de matchs et le
règlement des factures dans les délais.
STAGE OTM :
Prochain stage e-marque avec la nouvelle version fin août début septembre.
La validation e-learning sera effectuée par Nicole Jover ou Marie Hélène Rumen.
COMMISSION CDOS et FEMININES
La journée olympique à MONTEUX le mercredi 17 s’est bien passée hormis un léger problème
de panneaux le site n’étant pas équipé en panneaux fixes.
A la rentrée nous allons préparer la journée des féminines du 3 octobre.
COMMISSION DISCIPLINE
1 Dossier traité pour une 4ème faute technique annoncée : du fait d’une erreur sur la notation
de la faute technique lors du match du mois de janvier en Ligue la discipline n’annonce aucune
sanction au joueur M. Rémi COUDOUR cependant les pénalités financières des 3 fautes
techniques sont bien à régler.
COMMISSION COMMUNICATION
Le site sera refondu en début de saison.
COMMISSON SALLES ET TERRAINS
Nous venons tout juste de recevoir en retour le dossier avec classement homologué par la
FFBB, celui de CAVAILLON est en cours, à suivre celui d’ENTRAIGUES.
QUESTIONS DIVERSES :
MODIFICATIONS DES DROITS FIXES ET AMENDES :
A la majorité des membres présents ajout de la pénalité de 25 € pour dérogation d’un match
officiel hors délais de la CDO (15 jours).
TRAVAUX PREVUS : peintures intérieures accueil et bureau, chauffage.

******************************************************************************
PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR 1er septembre 19 h 00

A SORGUES

ASSISES DEPARTEMENTALES LE 4 SEPTEMBRE SALLE DU MOULIN A SORGUES

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

