Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de Comité directeur
Mercredi 31 Août 2016
à Tulle CCS.
Présents : H. COMBALIER, J-C.COUTOU, S. DOUCET, B. DUCLOUX, M. LAVAL, C. MIEL
M. RONCO, N. ROUANE, J. ROUGIER, J-P. SAINT PE, J. SURGET, M. VOYARD
Clubs : BC ARGENTAT, US BEAULIEU, CA BRIVE, US LAGUENNE, JS LUBERSAC,
AS St PANTALEON, US TULLE, BC UZERCHE, SEILHAC AC, USSEL BC,
CA POMPADOUR, BC MARCILLAC
Assistes : R. FOUCHE.
Excusés : M. AUDRERIE, C. LONGY, K. CHAPEL, ASB EGLETONS.
Clubs absents : U.S JUILLAC, BA MEYMAC, DBLC, FRJEP ST GERMAIN LES VERGNES.
Secrétaire de la séance : Michelle RONCO
Ouverture de la séance à 20h15.

Le président Nicolas ROUANE souhaite une bonne rentrée et une bonne saison à tous les clubs
et lance un appel pour la présidence des commissions (Formation, Communication et 3x3).

AGENDA :
Réunion sport adapté pour préparer le dossier de candidature à la finale du championnat de France.
Le poste de service civique est occupé par Melle Bénédicte DELPUY (embauchée par le CDOS).
Kévin CHAPEL a commencé la formation DE.
Romain FOURCHE a rendez vous avec le proviseur de Beaulieu pour la section sportive et avec
Mr LENOIR pour l’Opération Basket Ecole.
Périscolaire : deux contrats à Naves le lundi et à Forges le mardi.
Réforme territoriale, pas de nouvelle évolution.
Fête du mini basket à Brive, date à définir.

06/09/2016

1/6

4 ou 11/06/2017 Fête du mini basket à Lubersac.
17/06/2017 Assemblée générale du comité
24/06/2017 Assemblée générale de la ligue.

COMMISSIONS:
• Trésorerie :
Béatrice DUCLOUX rappelle qu’il est très important de régler chaque facture en temps et heure par
chèque séparé (possibilité d’encaissement différé). PAS DE CHEQUE GLOBAL.
Deux factures en attente (Ussel et Laguenne).
Premier acompte des licences pour le 20/10/16.

•

Salles et Terrains :

Jacques SURGET souligne que les problèmes dans le gymnase de Laguenne (toiture et panneaux) ne
sont pas résolus.

•

Mini – Basket :

L’engagement des équipes doit être fait avant le lundi 19/09/16
Réunion avec un responsable de l’école de mini basket de chaque club
le jeudi 22/09/16 à 20h à la salle municipale de Laguenne (rue des écoles) pour :
- Planification du calendrier.
- Prévision des journées de regroupement.
- Prévision des plateaux Baby.
Martine LAVAL lance un appel à candidature pour être responsable des championnats U7, U9, U11.

•

Discipline :
Le nouveau président de la commission est Mr Jean-Michel LEYRAT.
Officiels :
Les imprimés de formation sont à retourner à Jean-Claude COUTOU impérativement
avant le 10/10/16
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Formation arbitre : Un stage de recyclage aura lieu le dimanche 18/09/16 au gymnase
Edmond PERRIER à Tulle à 9h00.
Nouveaux tarifs 2016/2017 pour l’arbitrage :
- Sénior départemental : 26€
- Sénior régional : 32€
- Départemental jeune : 20€
- Régional jeune : 25€
L’indemnité kilométrique est de 0,36€/km
OTM : La formation « e-marque et OTM » en e-learning + formation pratique diplôme
qui doit être envoyé par mail à Jean-Claude COUTOU dès son obtention.
•

Qualifications – Statuts – Règlements :

Bénédicte DELPUY assure une permanence au comité pour récupérer les licences :
Lundi : 9h à 12h.
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h.
Jeudi : 9h à 12h.
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h.
Le CD organise une réunion le mercredi 07/09/16 à 18h00 au siège du comité afin de revoir les
règlements.
•

Technique :
UN APPEL A CANDIDATURE est lancé pour recevoir les stages :
Animateur 22 & 23/10/16
Initiateur 29 & 30/10/16
Animateur 18 & 19/02/17
Initiateur 25 & 26/02/17

L’évaluation de ces formations aura lieu courant mai.
Une formation « animateur mini basket » va être mise en place.
Sélection : Responsable filles Mathilde AUDRERIE, responsable garçons Kévin CHAPEL.
RAPPEL : La sélection est prioritaire sur le championnat.
Bonne participation aux camps d’été organisés par le CD19.
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•

Sportive

Championnat départemental féminin : 11 équipes.
Responsable du championnat : Ghyslaine ROUANE (ghys.rouane@orange.fr)
Championnat départemental masculin : 6 équipes.
Responsable du championnat : envoyer les feuilles au comité.
Pour la saison 2016/2017, tous les championnats doivent être couverts par l’e-marque.
Si non respect de cette obligation, le club s’expose à une amende de 5€ et à une entre 20 et 25€ si
retard
d’envoi du PDF.
Pensez à télécharger le nouvel « e-marque ».
COUPE DE CORREZE : sont engagées
- U13F (Benjamines): 13 équipes
- U13M (Benjamins) : 5 équipes
- U15 F (Minimes Filles) : 10 équipes
- U15M (Minimes garçons) : 5 équipes
- U17F (Cadettes) : 7 équipes
- U17M (Cadets) : 4 équipes
- Séniores filles : 18 équipes
- Séniors garçons : 10 équipes
Un 1/16 de finale aura lieu aux vacances de Toussaint.
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation des finales de cette coupe qui auront lieu les
17 et 18 juin 2017 (le cahier des charges se trouvent sur le site du comité).
Le club de NEUVIC évoluera en basket loisir et participera à des rencontres avec les autres clubs
qui ont des équipes loisirs. Les joueurs doivent être obligatoirement licenciés (licence contact).
•

Communication-Formation-3x3:
L’opération « bouchons d’amour » continue.
Envoyer les articles de presse pour les faire paraître sur le site du comité.
Le site internet devrait opérationnel rapidement.
Tous les matchs amicaux et tous les camps basket organisés par les clubs doivent être
impérativement déclarés.
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Une formation dirigeant est organisée le 10/09/16 à la médiathèque de Tulle de 9h à 17h.
Il est important que tous les clubs soient représentés.
Le comité prend en charge les repas pour deux personnes par club.

Réfléchir à la possibilité de faire le tournoi 3x3 du CD19 aux alentours de Noël.
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•

DIVERS :
Le comité intervient dans plusieurs écoles afin de promouvoir le basket.
Un appel à candidature est lancé pour recevoir les réunions du Comité Directeur du
01/12/2016 et du 02/03/2017.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE JEUDI 06 OCTOBRE 2016
A 18h00 AU SIEGE DU COMITE.

Le Président,

Nicolas ROUANE
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La secrétaire,

Michelle RONCO
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