Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Assemblée générale
extraordinaire
Jeudi 20 Avril 2017
20h00 à TULLE CCS
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, S. DOUCET, B. DUCLOUX, M. LAVAL,
J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. PARADINAS, M. RONCO, N. ROUANE,
J. ROUGIER, J-P. SAINT-PE, J. SURGET, M. VOYARD.
Clubs : ARGENTAT BC, US BEAULIEU, CA BRIVE CB, US LAGUENNE,
JS LUBERSAC, AS ST PANTALEON, US TULLE CORREZE, BC UZERCHE
SEILHAC AC, USSEL BC, CA POMPADOUR, LARDIN BC.
Excusés : K. CHAPEL, R. FOURCHE.
Clubs excusés : US JUILLAC, USSEL BC.
Clubs absents : AS BASKETBALL EGLETONS, BASKET ANCOLIE MEYMACOIS,
BASKET CLUB MARCILLAC.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
Validation des statuts : Les statuts sont validés à l’unanimité des votants.
Règlement intérieur : Le règlement intérieur est validé à l’unanimité des votants
Partenariat avec la DORDOGNE : Le partenariat est souhaité à l’unanimité des
clubs présents si on garde la souplesse des horaires pour les clubs recevant ainsi que les
modalités d’arbitrage.
Licences 2017/2018 : De nouvelles dispositions seront prises pour la saison prochaine.
Formation dirigeant : Cette formation aura lieu à TULLE le 09/09/2017.
Elle portera sur l’utilisation de FBI par les clubs, de l’extraction des infos sur FBI et sur les
dispositifs d’embauche.
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Forum mini basket : Il se déroulera le 24/09/2017 en DORDOGNE.
Réforme territoriale : L’élection pour la nouvelle région aura lieu en juin 2018.

COMMISSIONS :

Trésorerie :



- Le dernier acompte des licences va être envoyé aux clubs.
- Les clubs de : Marcillac, Brive, Seilhac, DBLC, CTC Sud Corrèze Meymac,
St Pantaléon, Beaulieu CSP, Le Lardin et Juillac doivent s’acquitter de leurs factures.
(formation arbitre, chartre d’arbitrage, repas arbitre, formation animation,
documentation technique, location mini bus, amende…)

Salles et Terrains :



La démarche pour des nouveaux panneaux à l’US laguenne est en cours.
Mini – Basket :




Il manque quelques feuilles de match.



Quelques matchs ont été reportés.
Il est préférable de se déplacer même avec un manque de joueurs car possibilité de
s’arranger avec les autres clubs sur place.

 Il

est important de mieux harmoniser les dates pour l’organisation des plateaux.



La fête du mini basket organisée par la CTC Auvézère aura lieu le 11/06/17 à Lubersac.



Discipline :
R.A.S.
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Qualifications – Statuts – Règlements:

L’opération licence gratuite à partir du 01 avril a été reconduite.



Officiels:

Les désignations le WE du 29/30 s’annoncent très compliquées. Beaucoup de matchs et
beaucoup d’indisponibilités d’arbitres.
Rappel aux clubs que les dérogations doivent être acceptées ou refusées rapidement pour
pouvoir être vite validées par le Comité. Pour les clubs visiteurs qui tardent à valider les
dérogations, la commission sportive validera systématiquement la dérogation du club recevant.
Lorsque les rencontres sont avancées, prière de me prévenir.
Formation :
A ma connaissance un seul arbitre club à valider la formation e-learning. Les candidats doivent
absolument m’envoyer leur diplôme par mail ou par courrier postal.
Idem pour les OTM. Pour être un officiel pris en compte pour la charte de l’arbitrage, pas de
licence loisir.
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Charte :
La FFBB a supprimé les points des rencontres de jeunes en 1ère phase pour ne prendre en
compte que la 2ème phase (ce sont les mêmes équipes avec un libellé différent). Elles étaient
donc comptabilisées deux fois.
Mais les équipes de jeunes en R2 et R3 sont prises en compte alors que nous avions demandé
que pour les R1.

Technique :



 Le

TIC (2004) se déroulera du 29/04 au 01/05 au Temple sur Lot.

 Le

TIC (2005) se déroulera en Haute Vienne.



Les clubs doivent demander l’autorisation au comité pour organiser des camps basket
pendant les petites vacances afin d’éviter les problèmes d’organisation.

Sportive :



Peu de matchs en retard.
Il manque encore quelques feuilles.
Coupe de la Corrèze:


Le championnat est prioritaire par rapport à la coupe de la Corrèze.



Les ½ finales de la coupe doivent être jouées avant fin Mai.



Les U20 d’Ussel étant forfait général, St Pantaléon est qualifié pour la ½ finale en R2.



Communication :
L’opération bouchons d’amour continue.



Médicale :
R.A.S.
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3X3 :
Le tournoi organisé par le comité a dû être reporté.



Divers:
Trop peu de clubs ont répondu au questionnaire que le comité leurs a envoyé.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE JEUDI 11 MAI
A 18H000 AU SIEGE DU COMITE.

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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