FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET- BALL
DRÔME-ARDÈCHE DE BASKET- BALL
NOVALPARC- 2 place Edmond Regnauld
26000 VALENCE
 04 75 78 13 75

Email : secretariat@dromeardechebasketball.org
Site : http://club.quomodo.com/comite-basket-26-07

COMITÉ DIRECTEUR DU 3 SEPTEMBRE 2018
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Membres élus présents ARHANCET Roger – ARNAUD Pierre – BAUDIN Frédérique –
BROLIRON Gérard – BROLIRON Suzanne – CHANAS Christelle –
CHENU Raymonde – DEBARD Gérard – FILAMBEAU Sylvette –
FOUREL Renaud – GERBANDIER Yannick – GRIMAUD Jocelyne –
PETITJEAN Frédéric – QUERANY Sylvain – ROZERON Myriam SIBUT Chantal
Membres élus excusés GUERIN Christelle – MURILLON Luc – RIBET Gilbert
BANC Alexis (contrat pro)
Membres élus absents AILLAUD Agnès - SAULNIER Léonie
Assistent L. CORRAL – D. SERVANT – P. BONNAURE

Ouverture de la réunion à 19 h10.
Le Président donne un coup de chapeau à Cécile Chapurlat qui, après 21 ans, a quitté le
Comité le vendredi 31 août dernier. Il présente Laure Corral qui va lui succéder. Le Comité
Directeur souhaite la bienvenue à Laure.

Election au Comité Directeur
Suite aux démissions de Sébastien Dagot et Stéphane Degiron, laissant au sein du Comité
Directeur deux postes vacants, le président présente, conformément aux statuts, la candidature
de Christine Van Roy. Personne ne demandant un vote à bulletins secrets, Madame Van Roy
est élue à l’unanimité.
Cette élection devra être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale.

Election au Bureau Directeur
Christelle Chanas s’explique sur les raisons qui l’ont conduite à démissionner de son poste de
Trésorière. Un échange s’établit ensuite entre elle et le Président.
Suite à la démission de Christelle Chanas et au souhait de Renaud Fourel de prendre du recul
par rapport au Bureau Directeur et à la présidence de la Commission Mini Basket, le Président
propose la composition suivante :
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Président :

Radouane BOUSELOUGUIA

1ère Vice-Présidente :

Jocelyne GRIMAUD

2eme Vice-Présidente :

Suzanne BROLIRON

3ème Vice-Président :

Gilbert RIBET

Secrétaire Général :

Gérard DEBARD

Trésorier Général :

Yannick GERBANDIER

Vote à bulletins secrets :

16 OUI

1 NON

1 ABSTENTION

Présidence des Commissions :
Le Président nomme à la tête des Commissions les personnes suivantes :
Commission Technique :

Responsable : Didier Servant

Mini Basket :

Présidente : Myriam Rozeron

CDO :

Président : Gilbert Ribet

Equipements :

Président : Gérard Broliron

Qualifications :

Présidente : Raymonde Chenu

Règlements :

La Commission sera prise en charge par le Pôle Juridique

Evènementiel – Manifestations : Président : Yannick Gerbandier

Les responsables des Commissions « 3x3 », « Basket Santé » seront nommés ultérieurement.
Une Commission « Basket Pénitentiaire » pourra être créée ultérieurement.

Règlement sportif du Comité
Lecture est faite de la proposition de règlements sportifs pour la saison 2018/2019.
Un débat s’engage entre les différentes personnes présentes, élus et salariés
Après discussion, ces règlements sont adoptés par 17 voix POUR et 1 voix CONTRE

Manifestations du Comité
Le Président donne lecture des différentes manifestations et stages du Comité pour la saison
2018/2019. Une version mise à jour sera envoyée aux clubs
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Budget :
Chaque commission sera sollicitée par le Trésorier Général pour proposer des économies de
fonctionnement à réaliser afin de tenir le budget voté par l’Assemblée Générale.

Tour des Pôles
-

Technique :

Une réorganisation de la Commission et une répartition des rôles sont en cours de finalisation ;
l’objectif est de mettre en œuvre, avec les moyens humains supplémentaires, le projet du
Comité qui repose sur un accompagnement plus régulier des clubs sur le terrain ;
Optimiser l’organisation du challenge « Benjamins » ;
Etudier la mise en place par le Comité du « Panier d’or »
-

CDO :

Sur 90 arbitres théoriquement opérationnels, seulement 20 sont actuellement désignables car
licenciés et en règle sur le plan médical
Le stage de début de saison se tiendra le 15 Septembre
La 1ère journée de championnat se tenant le 22 septembre, les désignations seront faites le 9/9 ;
les rencontres PRM et PRF devraient être couvertes normalement
-

Compétitions :

Les calendriers « seniors », « U20M » et « Elite Jeunes » ont été publiés au BH. Les poules
« Brassage Jeunes » paraîtront ultérieurement
-

Pour les autres Commissions : le travail suit son cours

Question diverse :
Chantal Sibut informe le Comité qu’un nouveau développement de l’e marque verra le jour
durant la saison. Des formations seront à prévoir pour les clubs avant le début de la saison
2019/2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

Gérard DEBARD,
Secrétaire Général

Radouane BOUSELOUGUIA,
Président du Comité
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