FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL
------------

Comité de Loir-et-Cher

Procès-verbal du
Comité Directeur du 7 Septembre 2015

Membres du comité directeur présents : BIDAULT Jean - BLAIN Olivier - DUEZ Martine
DUEZ Alain – DUBOIS Guillaume - FOUCHER Alone - GRAPPY Fabienne RAGOUBERT Jacqueline - REBEYROLLE Nicole - RENARD Pascal - SCHMIDT
Wilfried - THEVENOT Myriam
Membre du Conseil d’Honneur présent : GAUTHIER Jean-Paul

Membre du comité directeur excusé absent : GERY Margaret
Rappel de l’ordre du jour du Comité Directeur
 Informations Ligue
 Avancement des divers projets du comité pour cette saison
 Tour des commissions
 Questions diverses



INFOS LIGUE
Les procès-verbaux Ligues sont consultables sur le site et vous sont adressés
dès leur parution par mail.



INFOS COMITE


Il a été fait part d’une diminution d’environ 40 % au niveau des inscriptions.

 Baisse des licences au 7/09/2015, à savoir :
398 garçons en 2014 pour 263 en 2015 soit une diminution de 135
157 filles en 2014 pour 84 en 2015 soit une diminution de 73
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Pour le moment, aucune date d’engagement ni calendrier
championnats interdépartementaux n’ont été communiqués.



Une convention de mise à disposition valable jusqu’au 31 aout 2017 a été
signée entre le comité et le club de Cour Cheverny, pour Quentin AURIAU
en contrat CFA. En contrepartie de ses interventions au sein du comité une
participation financière de 3 000 € par an sera à notre charge et ce pour une
durée de 2 ans.



Mise en sommeil du basket Haut Vendômois



Création d’un nouveau club «Basket club val du Beuvron»



Le club de loisirs de Fougères a décidé de s’affilier à nouveau



Le dossier pour l’achat du 2ème véhicule dont une partie pourrait être
subventionnée par le Conseil Régionale et présenté lors de notre AG sera
mis de nouveau au vote dimanche 13/09/2015 lors de la réunion de début
de saison.



Le tarif de location du camion est au même prix pour tout le monde.



Un contrôle d’URSSAF effectué au mois de Juillet 2015 occasionne
redressement de 2 325 euros. Cette somme est basée sur les frais
vacations – primes cadeaux aux salariés – les prestataires et les fiches
restaurant sur lesquelles le nom des personnes concernées avec
signature doivent figurer.



Les remises de matériel sportif par le Conseil Départementales auront lieu
les 22 et 24 septembre 2015 Martine s’est proposé de représenter le comité
à Montrichard le 24 septembre et Jeannot et Margaret iront à Oucques le 22
septembre.



Les enfants des salariés peuvent bénéficier d’un demi-tarif pour participer
aux stages organisés par le comité au CRJS de Salbris ainsi qu’au camp
d’été, à l’exception du camp aux Sables d’Olonne.
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TOUR DES COMMISSIONS :
SPORTIVE SENIORS (Guillaume DUBOIS)
Difficulté pour les engagements des seniors.

CHAMPIONNAT :





DM1 soit 10 Equipes
DM2 soit 7 Equipes
DM3 soit 2 Equipes
DF soit 7 Equipes Loir et Cher et 1 équipe de Charbris



Chabris a souhaité faire partie du 41 en DF, après accord du cd 36 et des
clubs du cd41 cette demande a été acceptée, toutefois en 2ème phase, ce
club ne pourra pas prétendre au titre départemental.



Le début du championnat est prévu pour le 26/09/2015



Une demande tardive du CD18 a été faite pour rejoindre la DF pour 3 ou 5
équipes. Après un tour de table, il a été décidé que le délai est trop juste et
cette possibilité sera revue pour la saison 2016/2017.



Pas d’équipe en DF2

CDO (Alone FOUCHER)


Sur préconisation de la FFBB et après accord de la Ligue les indemnités
d’arbitrage en Senior passent de 25 à 26 €.



Les clubs désirant un arbitrage pour leurs matchs cadets doivent en faire la
demande à Alone Foucher Président de la CDO. Attention !! : les frais seront
supportés par le club demandeur.



Après discussion et tour de table, les Membres du Comité présents ont
décidé de ne valider aucun des deux OTM dont les résultats à l’examen
ont été un peu trop justes.



Proposition de recyclage le 4/10/2015 de 9 h 00 à 12 h 00, afin d’expliquer
les nouvelles règles applicables aux entraineurs et arbitres.

Comité Départemental de Basket-Ball du Loir-et-Cher
Maison départementale du Sport - 1, avenue de Châteaudun - B.P. 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 9
Tél. 02-54-42-14-96 – Fax : 02-54-42-21-87
Site : www.basket41.com
Courriel : comitebasket41@wanadoo.fr
3



La nouvelle charte d’arbitrage est à mettre en place. Des tableaux à
renseigner vont être adressés à chacun des clubs, sur ce document doit être
reportée la liste complète des licenciés qui arbitrent et tiennent les tables de
marque dans votre club peu importe leur âge y compris les bénévoles.
Nécessité pour chaque club d'avoir un référent école d'arbitrage club arbitre ou non)



Charlotte HERVY a fixé la date du 11/11/2015 pour former les référents.



Dates de formation des arbitres : 29/11/15 – 12/12/15 – 17/01/16 –
7/02/16.



Stage à Salbris Les 21 et 22/02/2016 – 13/03/2016.

SPORTIVE JEUNES (Wilfried SCHMIDT)



Rien actuellement à signaler
Aucune feuille d’engagement pour les championnats interdépartementaux
reçue et donc pas de calendrier à diffuser pour l’instant.

SALLES ET TERRAINS (Olivier BLAIN)


Clubs PNM et PNF sont à jour avec les nouveaux tracés

TECHNIQUE (Jean BIDAULT)


Les dates de stages de perfectionnement « Benjamins et Benjamines »
sont modifiées : 24 et 25/10/2015.



Doit-on faire appel à candidature pour le tournoi 3C3 ?
 Le comité lancera un appel à tous les clubs



Le nombre de centre de perfectionnement sera ramené de 7 à 5.



Le challenge départemental benjamin(e)s aura lieu le 28/02/2016.



Le CD 41 posera sa candidature pour le challenge régional benjamin(e)s
qui doit avoir lieu les 12 et 13/04/2016.




Le TIC est toujours à Bourges - au Creps les 28 et 29/11/2015.
Le tournoi des étoiles à Orléans aura lieu les 19-20-21/12/2015.
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LOISIRS (Fabienne GRAPPY)


6 équipes engagées – ATTENTION date limite d’engagement fixé au
20/09/2015.

COMMISSIONS JEUNES (Nicole REBEYROLLE – Martine DUEZ – Myriam
THEVENOT)
Baby
4 Plateaux : 12/12/2015 (Noël à Contres) – 23/01/2016 - 5/03/2016 et
30/04/2016

Mini poussin(e)s
Début des plateaux le samedi 3/10/2015 sur 2 sites, puis 1 plateau par mois sur
3 sites différents soit : 1 pour les filles et 2 pour les garçons.
Les plateaux U9 Filles sont complets (il reste de la place pour les garçons).

Poussins - Poussines U10 et U11
2 plateaux le samedi 26/09/2015 à Contres et le 10/10/2015 à Blois
Ensuite, début du championnat
Pour INFO : Jusqu’ici, il n’y a pas eu beaucoup d’équipe engagée
Basket et Panier d’Or
La phase départementale aura lieu le 24/04/2016

Fête du Minibasket
La date retenue est le 21 et 22/05/2016 sous réserve de confirmation de la
disponibilité par la ville de Blois
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CONSEIL D’HONNEUR (Jean Paul GAUTHIER)
Remercie le comité pour son invitation et se propose pour représenter tous les
membres du conseil d’honneur aux réunions.
Le mot de la fin de Monsieur Pascal RENARD
Qui pense arrêter son mandat de Président à l’issue de l’Assemblée Générale
Elective du samedi 4 juin 2016.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée

Président

Pascal RENARD

Secrétaire Général

Jacqueline RAGOUBERT
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