COMITE DIRECTEUR DU CD 84 – N°3
SAISON 2018 /2019
LUNDI 1ER OCTOBRE 2018
Présents : Virginie BARON - Frédéric CARRION – Antoine CERASE – Elyane CERASE - Nicole JOVER Nathalie MESSANG – Arnaud PETITBOULANGER - Franck PRELLWITZ – Marie-Hélène RUMEN - Adam
SIMONI – Raymond VALENTIN.
Absents et Excusés : Jean BELLUCCI - Ludovic BERGER – Hamid CHENNOUF – Sylvie LELLONG - Pascal
MERCIER – Thomas POISSON - Christophe ZUCCHONI.
Absents et Non Excusés : Tarik FOUAL - Bachir MILA.

COURRIERS EN ARRIVEE
FFBB :


Affiches Challenge Benjamin(e)s : la participation de l’ensemble des clubs du CD84 est
souhaité.

Ligue de Provence :


AG FFBB Avignon 2018 : réservation faite pour le délégué du CD84.



Pétition Nationale pour le Sport : lien sur le site du CD84



AG Elective du 15/12/2018 : documents pour appel à candidature de l’AG du 15/12/2018 à
Saint Maximin. Il est rappelé qu’une procuration peut être donnée par un club participant
exclusivement aux championnats départementaux non qualificatifs pour le championnat
régional. Un mandat de représentation permet au représentant d’un club de permettre à un
licencié de son club de le représenter le jour de l’élection. Il est obligatoire d’être présent à
l’AG pour chacun des clubs.

Ligue PACA Basket Ball:


Règlements sportifs généraux 2018/2019.
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Montées/Descentes 2018/2019.

DDCS :


Formation « Atelier de découverte du rôle de tuteur pour le service civique » : le
11/10/2018.

CDOS :


Dispositif SESAME : il permet d’accompagner vers un emploi dans le sport et dans
l’animation les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou
professionnelle



Médailles Jeunesse et Sport et de la Vie Associative : la date limite de candidature pour la
médaille de bronze est le 30/11/2018 (si possible candidature axée sur un public jeune,
féminin ou en situation de handicap car peu de candidature dans ces catégories de public).

Commission Licences et Qualification
Nous sommes aujourd’hui à – 250 licenciés.
Pour mémoire, le 1er octobre 2017 nous étions à 1819 licenciés, à ce jour, nous sommes à 1569
licenciés.
Commission Technique
AG FFBB Avignon 2018 : la journée pour les U9 et les U11 se déroulera le mercredi 17/10/2018 de
10h à 16h sur 6 terrains avec plein d’animations et d’ateliers autour du basket. Le repas est tiré du
sac. Pour faciliter l’arrivée des clubs au Palais des Papes, il y a le parking des italiens ou le parking de
l’ile piot avec une navette gratuite.
Commission 3x3
Pour les joueurs qui voudront modifier leur licence 5x5 pour jouer en 3x3, il sera nécessaire que le
club transmette au CD84 un document officiel du club permettant la modification de la licence des
joueurs concernés.
Finalisation du dossier pour l’embauche d’un service civique.
Réunion des référents club : elle se déroulera le 26/10/2018 ou le 05/11/2018 à 19h30 au siège du
CD84.
CDO


Demander aux clubs de communiquer avant le 30/10/2018 les nouveaux stagiaires.



Réunion de rentrée : le 22 septembre 2018 avec explications des nouvelles règles et QCM.
Sur demande de certains arbitres, une formation e-marque a été réalisée le
29 septembre 2018.
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Stages d’arbitrage : le club de Sorgues s’est proposé le samedi matin pour recevoir les stages
arbitres.



Arbitrage U13 et U15 : proposition de faire arbitrer ces catégories par les nouveaux
stagiaires arbitres une fois par mois dans les clubs qui se proposeront avec la présence d’un
arbitre confirmé. Les arbitres en formation ne seraient pas défrayer.



Formation e-marque : elle s’est réalisée à Sorgues le 28 septembre 2018.

Commission Sportive
Le Président de la Commission Sportive va transmettre à l’ensemble des clubs les dates de débuts de
championnat.
Commission Communication
Mise à jour du site du CD84.
Demande de transmission à la Commission Communication les logos des clubs.
Commission Féminine
Il est rappelé que le CDOS organise régulièrement des formations pour les clubs.
Le CDOS va diffuser une information sur la Provence et le Dauphiné pour la signature de la pétition
sur le sport.
All Star Féminin : en attente des équipes engagées. Il est important que les clubs participent
activement à cette manifestation vauclusienne qui se déroulera le 16 décembre 2018.
Finales Féminines : l’organisation de cette manifestation est réalisée par la Commission Féminine.
PROCHAINE REUNION : mardi 7 novembre 2018 à 19h00,
La séance est levée à 21h15.

LA SECRETAIRE GENERALE

LE 1er VICE PRESIDENT

Nathalie MESSANG

Franck PRELLWITZ
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