COMITE DIRECTEUR DU CD 84 – N°1
SAISON 2019 /2020
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
Présents : Virginie BARON – Ludovic BERGER - Christophe CANET - Antoine CERASE – Elyane CERASE Nicole JOVER - - Nathalie MESSANG – Arnaud PETITBOULANGER - Franck PRELLWITZ – Marie-Hélène
RUMEN – Raymond VALENTIN- Christophe ZUCCHONI.
Absents et Excusés : Jean BELLUCCI – Frédéric CARRION – Hamid CHENNOUF – Sylvie LELLONG Bachir MILA – Thomas POISSON -.
Absents et Non Excusés : Pascal MERCIER - Adam SIMONI - Tarik FOUAL.
Invité : Patrice HILAIRE.

COURRIERS EN ARRIVEE
LIGUE PACA :


PV Comité Directeur du 2 juin 2019 à Carros.

CDOS :


Mise en place d’outils de communication pour l’information sur l’organisation d’évènements
ou sur des moments de la vie de club, possibilité de diffuser pour les clubs l’information et
des photos sur le mail : communciationvaucluse@franceolympique.com.



Aide financière pour la formation des jeunes (dispositif SESAME) : ce dispositif a pour objectif
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.

1- Renouvellement des Commissions :
Les Commissions restent inchangées.
La présidente de la Commission Féminine, Elyane CERASE, se laisse un délai de réflexion pour faire
connaître son choix de poursuivre la présidence de cette commission.
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2- Informations Sportives et Diverses :


Le CD 84 participera à la manifestation « place aux sports » le dimanche 22 septembre 2019 à
l’hippodrome de la Durance à Cavaillon.



Au niveau sportif, l’USAP évoluera en NM1, Sorgues en NM2 et La Barbière en NF3.



Une demande est en cours d’instruction auprès de la FFBB pour bénéficier d’un Service
Civique pour le 3x3 pour la saison 2019/2020.



Félicitations au Filles pour leur victoire au TIC U12 PACA.

Caisse de Péréquation
Les matchs de Coupe, les Finales et les Trophées ne font pas partie de la caisse de péréquation. En
conséquence, lors des matchs, les arbitres sont réglés directement par les clubs.

CDO
Même fonctionnement que l’année dernière avec des déplacements dans un club pour la formation.

Commission Licences et Qualification
Aujourd’hui, nous sommes à 178 licenciés, soit 110 hommes (-8 par rapport à l’année dernière) et 68
femmes (+2 par rapport à l’année dernière).

Commission Technique
Un nouveau règlement en U11, U13 et U15 sera présenté lors des Assises Départementalese.

Commission Sportive

Validation à l’unanimité par le Comité Directeur pour que les mutations soient facturées
mensuellement par le CD84 aux clubs.
Modification cette année en Garçons : 1 championnat U17 et 1 championnat U20.
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Pour les U18, ils pourront jouer en U20, en Seniors et/ou jouer en 3x3.
Pour le Club d’Apt, l’association a été constituée de façon administrative, le club est en attente de
créneaux horaires par la Ville d’Apt pour les entraînements.

RAPPEL : les clubs doivent envoyer avant le début du championnat les listes de brûlés et les listes
nominatives au CD84.

Dates à retenir et recherche de club pour l’organisation :


3 janvier 2020 : Réunion des Présidents de Club,



23 et 24 mai 2020 : Coupe de Vaucluse,



30 et 31 mai 2020 : Finales Féminines,



8 mai 2020 : Fête du Mini-Basket,



20 juin 2020 : AG CD84,

Trésorerie
Le 1er quart a été envoyé aux clubs.

Commission 3 x 3
5 dates de tournois : 29 septembre 2019, 27 octobre 2019, 24 novembre 2019, 5 janvier 2020 et 1 er
mars 2020.
Pour cette saison, pas besoin d’extension de licence pour jouer en 3x3. Toutes les licences
compétitions FFBB sont valables pour jouer le 5x5 et le 3x3.
Chaque journée se fera sur un lieu fixe pour les catégories masculines et un autre lieu pour les
catégories féminines.

Appel à candidature pour les tournois d’octobre 2019, novembre 2019,
janvier 2020 et mars 2020.
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QUESTIONS DIVERSES
Ludovic BERGER : mixité de club pour le 3x3 ?
Arnaud PETITBOULANGER : non, sauf dans le cas où un joueur n’a pas d’équipe 3x3 dans son club, il
fera une licence secondaire pour aller jouer en 3x3 dans un autre club.

PROCHAINE REUNION
Les prochains Comités Directeurs de l’année 2018 auront lieu aux dates suivantes :


Lundi 7 octobre 2019 à 19h00,



Lundi 4 novembre 2019 à 19h00,



Lundi 2 décembre 2019 à 19h00.

La séance est levée à 21h10.

LA SECRETAIRE GENERALE

LE 1er VICE-PRESIDENT

Nathalie MESSANG

Franck PRELLWITZ
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