Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 06 octobre 2016
à Tulle CD19
Présents : J-C. COUTOU, S. DOUCET, B. DUCLOUX, M. LAVAL, J-M. LEYRAT,
C. MIEL, M. PARADINAS, M. RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER,
JP. SAINT-PE, M. VOYARD.
Assistes : R. FOUCHE.
Excusés : H. COMBALIER, J. SURGET, K. CHAPEL COURDIER.
Secrétaire de la séance : M.RONCO
-------------------------------------------Ouverture de la séance à 18h10

Agenda :
10/09/16 – Formation « dirigeants » à la médiathèque de TULLE de 9h à 17h.
15/09/16 – Rendez-vous à la mission locale pour Kévin CHAPEL COURDIER.
18/09/16 – Journée « recyclage arbitre » à TULLE (Edmond PERRIER)
22/09/16 – Réunion mini basket à LAGUENNE.
27/09/16 – Réunion avec les élus fédéraux (mise au point CTC et US GUENNOISE).
28/09/16 – Réunion « formation arbitre » à BRIVE.
29/09/16 – Comité directeur de la ligue.
05/10/16 – Réunion pour la nouvelle région.
15&16/10/16 – Assemblée générale de la FFBB à Dijon.
22/10/16 – Réunion avec les sponsors.
23/10/16 – Première journée « formation arbitre » à LUBERSAC.
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COMMISSIONS
Trésorerie :
- Le premier quart des licences est à payer avant fin Octobre.
- Le bilan financier des camps d’été à BUGEAT est positif.
- Le contrat d’avenir de Kévin CHAPEL COURDIER est prolongé 10/07/17
(à titre de formation qualifiante).
- La proposition d’avenant au contrat de travail de Romain FOURCHE est voté à
l’unanimité des présents.
Salles et Terrains :
R.A.S.

Mini – Basket :

Le comité valide le tournoi de l’US TULLE le 22/10/16 à Victor HUGO et celui du
BC UZERCHE le 11/11/16.
La réunion du 22/09/16 à permis d’établir les calendriers des catégories U7, U9 et U11.
Le sur classement de Méline MOURNAT (CA POMPADOUR) est accepté.
Le surclassement d’un joueur U7 pour la catégorie U9 est possible si et seulement si, il a
un surclassement signé par un médecin et s’il est licencié depuis 2 ans minimum.
Ceci doit rester exceptionnel.

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

Le nombre des mutations est en hausse.
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Officiels
Arbitrage : Tous les clubs ont été informés des dates et conditions de formation des
arbitres départementaux.

23/10/16 : première journée de formation à LUBERSAC de 9h30 à 16h
18/12/16 : deuxième journée à TULLE (Edmond PERRIER) de 9h30 à 17h.
05/03/17 : troisième journée à BRIVE (Bouquet) de 9h30 à 17h.
OTM : Une journée de formation a eu lieu à JUILLAC, trois personnes présentes.

Technique :

Formation entraineurs : - Animateur : le 22&23/10/16 à POMPADOUR (10 inscrits)
- Initiateur : le 29&30/10/16 à ce jour aucune inscription.

Sélections :

Les sélections ont recommencé.

Garçons : Une douzaine d’enfants présents.
Sylvain DOUCET a rejoint l’équipe d’encadrement et Romain GARDE devrait la
rejoindre prochainement.
Filles : Une vingtaine de joueuses présentes.
Mathilde PARADINAS et Romain FOURCHE encadrent le groupe.

Un camp basket se déroulera à ARGENTAT
Le 20/10/16 pour les poussines : 15 inscriptions.
Le 21/10/16 pour les minimes, cadettes : 12 inscriptions.
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Sportive : Séniors masculins, le match DBLC contre Saint Pantaléon a été reporté.
Séniores féminines, tous les matchs ont été joués.
RAPPEL :
En séniore fille aucun match ne pourra être reporté, par contre ils peuvent être avancés.
Coupe de la Corrèze : Le tirage va être fait prochainement.
Communication :
- La journée de formation dirigeante du 19/09/16 a été trop peu suivie.
- L’opération bouchons d’amour continue.
- Le nouveau site du comité sera opérationnel mi-octobre.

3X3 :
Le CD 19 organisera un tournoi « bleu » en fin d’année.
Médicale :
RAS
Divers : Les activités périscolaires et l’Opération Basket Ecole (20 classes) marchent bien.
La section sportive à BEAULIEU éprouve quelques difficultés.

Le club de LUBERSAC a été retenu pour accueillir le prochain comité directeur le 01/12/16.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE JEUDI 03 NOVEMBRE 2016
A 18h00 AU SIEGE DU COMITE.

Le Président,

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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