Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Jeudi 23 Mars 2017
à Tulle CD19
Présents : H. COMBALIER, J-C. COUTOU, B. DUCLOUX, M. LAVAL,
J-M. LEYRAT, M.RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER, JP. SAINT-PE, J. SURGET.
Assistes : R. FOUCHE, K. CHAPEL.
Excusés : S. DOUCET, M. PARADINAS, M. VOYARD.
Secrétaire de la séance : M.RONCO
-------------------------------------------Ouverture de la séance à 18h05

 Agenda comité :
21/02/2017 03&04/03/2017 05/03/2017 09/03/2017 11/03/2017 14/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 21/03/2017 21&23/03/2017 25/03/2017 28/03/2017 03/04/2017 -

29/03/2017

Réunion DLA.
Comité directeur FFBB à PARIS.
Formation arbitre.
Bureau ligue Limousin.
CCR à LIMOGES.
Réunion CNDS.
Profession sport.
Assemblée générale CDOS.
Assemblée générale Energie 19.
Entretiens individuels annuels des salariés.
Commission sportive Nouvelle Aquitaine à POITIERS.
Réunion DLA.
Réunion DDCSPP avec Mme DEVEAU.
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 Agenda club :
DATE
20/04/2017

HEURE
20h00

TYPE
A.G. extraordinaire

04/05/2017

18h00

Bureau

27&28/05/2017

Week-end

Finales Coupe
du LIMOUSIN
Bureau

à UZERCHE

à LUBERSAC
CTC AUVEZERE

18h00

01/06/2017
11/06/2017

Journée

Fête mini - basket

17/06/2017

Journée

AG Ligue

LIEUX
TULLE CCS
Salle Europe
TULLE CD

TULLE CD

LIMOUSIN

24/06/2017

9h00- 11h30

AG CD19

24&25/06/2017

Sam 13h00

Coupe CORREZE

à LUBERSAC
CTC AUVEZERE
LUBERSAC

Dim 18h30
COMMISSIONS
 Trésorerie :
Malgré une relance, des amendes restent impayées par les clubs de :
Laguenne, Juillac, Seilhac, Le Lardin, Meymac, US Tulle, Uzerche.
Il reste à régler : - la cotisation départementale de Laguenne.
- la formation « animateur » du CSP Limoges.
- la formation « arbitre » du Lardin.
- la documentation technique de Laguenne et du Lardin.

Rendez-vous avec Leclerc pour les stages et les camps.
 Salles et Terrains :
L’homologation du gymnase de POMPADOUR est faite.
Pour LAGUENNE et Edmond Perrier de TULLE, c’est en cours.
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Mini basket :
La deuxième phase continue.
Pensez à ne pas marquer les écarts >à 40 pts.

Plusieurs équipes ne se sont pas déplacées. A ce jour le comité n’a jamais mis les
amendes prévues dans les dispositions financières. Au prochain manquement elles seront
appliquées.
Trois dossiers de labellisation sont à traiter pour POMPADOUR, LUBERSAC et le
CA BRIVE.
Plateaux baby : - 18/02 à MARCILLAC.
- 18/03 à LAGUENNE
Ces deux plateaux ont été une franche réussite.
- 01/04 à USSEL.
- 08/04 à TULLE.
Nous vous demandons de participer en nombre à ces plateaux


Qualifications – Statuts – Règlements :

Baisse sensible du nombre de licenciés

L’US TULLE organise un tournoi Mie Câline le 01/05/2017.
Le CA BRIVE organise un tournoi de 3x3 le 17/06/2017.
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Technique :

Les sélections continuent. Anthony VERGNE responsable de la sélection du Lyonnais a rendu
visite aux jeunes Corréziens.
Le résultat de la formation « animateur » a été envoyé aux candidats et aux clubs.
Un candidat à la formation « initiateur » a été révoqué pour non-respect des consignes.
Le TIC se déroulera du 29/04 au 01/05 au TEMPLE sur LOT.


Discipline :
R.A.S.



Officiels :

Désignations :
Toujours très compliqué dès qu’il y a une ou deux indisponibilités, certains arbitres sont très
sollicités le samedi.
Formation :
Le stage du 05 Mars s’est déroulé à Tulle avec 14 participants, candidats arbitres club et
départemental et 4 jeunes arbitres déjà validés.
Charte :
Pas de réponse au courrier adressé à la FFBB concernant le montant des pénalités.
Une aide fédérale à la formation de 1400 € serait attribuée au CD19
Divers :
Un « Guide de l’arbitre départemental » a été envoyé par la CFO. Celui-ci a été communiqué à
tous les arbitres du département.
Rappel :
Pour tous les championnats seniors ligue et départementaux, la feuille de marque doit se faire à
l’e-marque. Il est conseillé aussi d’utiliser l’e-marque sur les rencontres de jeunes.
Ne pas oublier d’envoyer le fichier « export » après le match.
Les clubs en difficulté peuvent et doivent faire appel au CD qui leur assurera une aide
pour la formation.
Pour le TIC au TEMPLE sur LOT qui a lieu du 29 /04 au 01/05 on recherche deux OTM et
deux arbitres.
Envoyer la liste des OTM région et championnat de France qui ont suivi la formation e-learning
à Hervé COMBALLIER sportive.cd19@sfr.fr
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Compétition :

Le DBLC étant forfait au premier tour de coupe de la Corrèze, le règlement ne prévoyant
pas ce cas de figure, le comité lors d’un vote (5 pour, 4 contre ,1 abstention) a décidé de ne pas
inscrire ce club en consolante.
Pensez à ramener les trophées de coupe de la Corrèze pour l’assemblée générale
extraordinaire du 20/04/2017.
Les finales organisées par la CTC AUVEZERE se dérouleront les24&25/06/2017 à
LUBERSAC.
Les amendes ont été envoyées aux clubs.

.

Communication :
L’opération « Bouchons d’amour » continue.
09/09/2017 : Journée formation à la médiathèque de TULLE encadrée par des personnes
de la FFBB.
- commission jeunes.
- présentation dispositif emploi.
- présentation FBI.



3X3 :
Le comité organise un tournoi de « 3x3 bleu » le 22/04/2017 de 14h à20h au CCS de
TULLE.

PROCHAINE REUNION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
LE JEUDI 20 AVRIL 2017
A 20h00 AU CCS DE TULLE- SALLE «EUROPE»
Le Président

Nicolas ROUANE
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La secrétaire de séance,

Michelle RONCO
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