Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 08 juin 2017
à Tulle CD19
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT,
C. MIEL, M. RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER, J-P. SAINT PE, J.SURGET.
Assistes : R. FOUCHE.
Excusés : S. DOUCET, M. PARADINAS, M. VOYARD, K. CHAPEL.
Secrétaire de la séance : M. RONCO
Trois candidatures ont été déposées pour intégrer le comité pour la saison 2017/2018 :
Véronique DELORD, Agnès COMBALIER (US LAGUENNE)
et Régis PETIT (POMPADOUR).
Elles ont été validées par la commission électorale composée de J. SURGET, J. ROUGIER
et S DOUCET (absent).
Le président N. ROUANE représentera le comité à l’Assemblée Générale fédérale
le 14/10/17 à St ETIENNE.
Les engagements : - départemental sénior
- inter départemental Corrèze Dordogne U13, U15 et U17
vous seront envoyés prochainement.

Agenda :
12/06/17 : Rendez vous pour la section sportive à TULLE.
13/06/17 : Rendez vous au CDOS pour les finances.
19/06/17 : Rendez vous au CDOS pour la complémentaire santé.
Une demande de périscolaire à l’école JOLIOT CURIE de TULLE.
Kévin CHAPEL passe son DE, son contrat prend fin le 10/07/17.
Un appel à candidature est lancé pour un service civique au comité (15/08/17 au 15/06/18).
L’Open féminin séniore aura lieu les 09&10/12/17.
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COMMISSIONS :



Trésorerie :
Le bilan est toujours négatif.
- La facture pour les engagements des U13, U15 et U17 ne sera pas payé par la ligue du
Limousin.
- Des amendes sont encore impayées.
- La chartre de l’arbitrage (CTC Sud Corrèze) impayée.
Si le règlement de la chartre de l’arbitrage n’est pas effectué avant le 15/07/17 les clubs
appartenant à la CTC n’obtiendront pas leur affiliation.

Equipement:

L’homologation de la salle de l’US LAGUENNE pour le championnat de France est toujours
en attente.



Mini – Basket :
Les derniers matchs ont eu lieu le 20/05/17.
Il manque encore des feuilles de match.
Des dates seront proposées et fixées dès le début de saison pour les plateaux U7.
Rappel : Si vous avez 3 joueurs vous devez faire appel à la coopération des autres clubs,
mais il est interdit de sous classé un joueur (responsabilité du président engagée).
Dès la saison prochaine le comité sanctionnera les clubs qui ne suivront pas le règlement.
Les clubs de BRIVE, LUBERSAC et POMPADOUR ont demandé un dossier de
labellisation, la validation sera faite au début de la saison prochaine.

La fête nationale du mini basket aura lieu le 11/06/17 à Lubersac.
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Qualifications – Statuts – Règlements:

Discipline :
R.A.S.



Officiels:

Il est difficile de couvrir les matchs qui se jouent en semaine.
Ci-dessous la liste des personnes ayant validé leur examen.
- arbitre départemental :
Marine ARNAUD, US Beaulieu
Romane LAROCHE, US Beaulieu
Valentin BOURQUARD, BC Marcillac
- arbitre club :
Germain JARNOLE, CA Brive CB
Judikael IQUI, CA Brive CB
Charles PLAS-DEBECKER, CA Brive CB
Louise LUC, US Tulle C
Marine PLAS, US Tulle C
Cassandra BENARD, US Tulle C
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- OTM club :
Karine CHIRIEIX, Isabelle ALCAMO, Cynthia DANNA et David CORBAT d’Ussel BC,
Magali DUMOND d’Uzerche, Pauline DUCLAUX d’Argentat, Germain JARNOLE.
- OTM région :
David LUC de l’US Tulle C a validé la pratique sur les PO région.
Martine LAVAL de l’US Beaulieu a validé l’e-learning, reste la pratique.
Pour les adultes qui ont réussi les formations e-learning niveau région et France leur validation
sera effective après une observation pratique sur les 4 postes.


TECHNIQUE :

Le TIC pour les 2004 a eu lieu le 20/05/2017 à St Léonard de Noblat.
Filles : CREUSE 06 – CORREZE 77
Hte VIENNE 41 – CORREZE 31

Garçons : CREUSE 24 – CORREZE 53
Hte VIENNE 77 – CORREZE 35

Dès la saison prochaine les entraînements pour les sélections reprendront tous les dimanches
matin.
Les résultats de la formation « initiateur » seront envoyés très prochainement.
Pensez à vous inscrire aux camps d’été basket à BUGEAT.



Sportive
Coupe de la Corrèze : ¼ de finale UZERCHE3 – UZERCHE1

Pour falsification de feuille de match, le match est perdu pour les 2 équipes avec une pénalité
financière.
Une lettre de rappel sera envoyée au président, aux 2 entraîneurs et à l’arbitre.
Cette décision a été votée à l’unanimité des membres du bureau hormis Mme J. ROUGIER qui
n’a pas participé au vote étant licenciée de ce club.



Communication :
L’opération bouchons d’amour continue.
Une journée de formation aura lieu le 09/09/2017.
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Médicale :
R.A.S.



3X3 : Le club de BRIVE organise un tournoi 3x3 le 17/06/17.

PROCHAINE REUNION
ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 24 JUIN
A 9h30 A LUBERSAC .

Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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