Comité départemental de Basket-ball
de la Corrèze

PV Réunion de bureau
Mardi 02 octobre 2018
à Tulle CD19
Présents : A. COMBALIER, H. COMBALIER, J-C. COUTOU, J. DELPUI,
B. DUCLOUX, J-M. LEYRAT, C. MIEL, M. RONCO, N. ROUANE,
J-P. SAINT- PE, J. SURGET.
Excusés : V. DELORD, S. DOUCET, M. LAVAL, M.PARADINAS, R. PETIT.
Assistes : R. FOURCHE, K. CHAPEL, A. ROCHELEMAGNE.
Secrétaire de la séance : M.RONCO
Un CDD secrétariat de 20h/semaine sur une période de 9 mois (01/10/2018 30/06/2019) est
proposé à Amandine Rochelemagne. Les membres du bureau présents valident cette
proposition à l’unanimité.
Le comité a décidé d’embaucher un « CTF développement » à mi-temps à partir du
01/01/2019  voir fiche de poste en pièce jointe.
Les candidatures sont à retourner avant le 15/11/2018.
 Agenda :
- 13/09/18 : conférence de presse Sport Adapté à Malemort.
- 15/09/18 : de 9h à 17h, forum mini basket et dirigeants à la médiathèque de Tulle.
- 16/09/18 : stage formation arbitre.
- 20/09/18 : rattrapage formation arbitre
- 29/09/18 : Open Féminin à Argentat.
- 6&7/10/18 : Pré Open Féminin à Villenave d’Ornon
- 18/10/18 : manifestation sport adapté à Bugeat.
- 20/10/18 : AG Fédérale à Avignon.
A ce jour pas de périscolaire
L’Opération Basket Ecole continue pour les communes qui le souhaitent.
Le basket citoyen continu.
Le basket adapté organise le championnat de France du 07 au 10 juin en Corrèze.
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COMMISSIONS :
 Secrétariat :
Suite à un vote, le comité confie l’organisation :
- du stage d’animateur les 20&21/10/18 à Beaulieu.
- l’AG du CD19 et les finales de la coupe de la Corrèze les 15&16/06/19 à Saint Pantaléon.
Les membres du bureau licenciés dans les clubs postulants n’ont pas pris part aux votes.
 Trésorerie :
- virement subvention CNDS 4000€.
- virement subvention Conseil Départemental 1500€.
- une partie du remboursement de Bugeat 2269€.
- l’US Tulle a payé ses engagements en coupe 700€.
- une demande de gratuité pour l’auditorium de Tulle a été faite.
- demande de subvention au DDSCPP.
- demande de subvention au FDVA (réserve parlementaire).
- facture à la ligue (frais de formation OTM) 364,63€.
- une somme de 500€ sous forme de chèque cadeau Intersport sera attribuée au Naves Basket
Club comme il est indiqué dans les dispositions financières pour la création d’un club.
- frais de réparation du minibus du comité 900€.
- paiement des arbitres du brassage.
- Beaulieu, DBLC, Laguenne et Tulle n’ont pas réglé le premier acompte des licences.
- Marcillac doit toujours la somme de 20€ depuis la saison dernière.
Veuillez envoyer l’adresse mail du trésorier de votre club à la trésorière du comité :
béatrice.ducloux@correzebasketball.org
 Salles et Terrains :
- Le Naves Basket Club rencontrant des difficultés pour faire réaliser les travaux de rénovation
du sol de leur gymnase, il faudra probablement inverser les matchs qui se jouent à Naves en
début de saison.
 Mini – Basket :
- moins de participation à la réunion mini basket qui a eu lieu le 27/09/18 à Laguenne.
- le nombre d’équipes est constant.
- U11 : à Ussel les rencontres se dérouleront sur un terrain en travers !
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Médicale : Nouveau médecin agréé
Docteur David NOGUERA- INSERGUEIX
Rue du Bessot 19360 Malemort
Tel : 05 55 24 07 54
Qualifications – Statuts – Règlements:
- A ce jour, le comité enregistre une baisse significative du nombre de licenciés -11%.
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Officiels:
Désignations :
Arbitre :
C’est déjà très compliqué, encore quelques arbitres indisponibles.
Formation :
Arbitre :
Le stage de début de saison s’est déroulé le 16 Septembre à Tulle avec 15 participants.
Le rattrapage du 20 septembre à St Pantaléon a permis à 5 arbitres de se mettre à jour.
Pour les candidats « examen arbitre départemental », les clubs doivent envoyer la liste de leurs
candidats à : jean-claude.coutou@correzebasketball.org
La formation débutera les 22 et 23 octobre au siège du CD19. Les candidats devront avoir déjà
leurs identifiants et MDP de connexion. Un courrier sera adressé aux clubs.
OTM :
Les « OTM Club » et « arbitres clubs » doivent être formés dans les clubs avec l’e-learning.
Connexion : infbb.sporteef.com.
Les clubs doivent saisir leurs candidats en formation officiels « clubs »dans FBI.
Divers :
Les écoles d’arbitrage doivent être déclarées au CD19 au plus tard le 30 Novembre 2018. Il faut
se servir de l’imprimé règlementaire téléchargeable sur le site FFBB.
Romain DELPUI et Nathan ROUFFANCHE sont proposés pour officier sur le TIC du 2 et 3
Novembre à La Souterraine.
Rappel :
Comme il est stipulé dans l’article 106.3 de l’annuaire 2018/2019 de la FFBB
« Les élus des ligues régionales et des comités départementaux bénéficient d’une gratuité
d’accès pour les rencontres organisées sur leur ressort territorial ».
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Technique :
Sélections :
Féminines : 4 matchs amicaux sont prévus.
Masculins : les entraînements continuent.
Le TIC aura lieu les 02&03/11/18 à la Souterraine.
Formation des cadres techniques :
Il est urgent de renvoyer les inscriptions pour les stages de formation « initiateur » et
« animateur »
- Animateur 20&21/10/18 à Beaulieu.
Un appel à candidature est lancé pour accueillir le stage :
- Initiateur 27&28/10/18.
Section sportive :
La section sportive continue au collège de Tulle.
12 joueurs en 6ème/5ème : entraînements deux fois 2h.
15 joueurs en 4ème/3ème : entraînements deux fois 2h.
Le comité œuvre pour proposer un entraînement par semaine aux lycéens d’Edmond Perrier.
Camps vacances Comité :
Le premier aura lieu du 22 au 25/10/18.
Le deuxième aura lieu du 25 au 28/02/19.
Le troisième aura lieu du 15 au 18/04/19.
Compétitions :
Compétitions séniores :
Féminines :
L’Open Féminin s’est bien déroulé, avec une très bonne organisation du club d’Argentat.
Le match Argentat – Meymac se jouera à la date proposée par le comité.
Masculins :
Le premier week-end s’est bien passé.
Le club du Lardin est forfait général.
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Les championnats, les amendes et la caisse de péréquation pour les SF et les SM seront
supervisés par Régis PETIT
régis.petit@correzebasketball.org
Aucun match ne pourra être reporté cette saison, ils pourront seulement être avancés.
Toutes les feuilles de matchs doivent être mises en ligne, elles seront vérifiées par :
- SF : Jacques SURGET
jacques.surget@correzebasketball.org
- SM : Jacqueline DELPUI
jacqueline.delpui@correzebasketball.org
Compétitions jeunes CD19/CD24 :
U18 : deux forfaits sont à déplorer dès le premier week-end ; BRIVE et AOL.
U15 : tous les matchs se sont joués. L’équipe du CA Brive intègre la poule B niveau 2
(à la place d’exempt).
U13F : quelques licences non présentées.
Les championnats jeunes seront supervisés par :
- Christian MIEL :
christian.miel@correzebasketball.org
Les feuilles de matchs seront vérifiées par :
- Agnès COMBALIER pour les U13F.
- Jean-Claude COUTOU pour les U15F
- Jean-Michel LEYRAT pour les U18F.

agnes.combalier@correzebasketball.org
jean-claude.coutou@correzebasketball.org
jean-michel.leyrat@correzebasketball.org

Tous les matches doivent être couverts par l’e-marque.
Coupe de la Corrèze :
Le tirage de la coupe pour les séniors aura lieu à la prochaine réunion de bureau le 07/11/18.
Les coupes seront supervisées par :
- Hervé COMBALIER

herve.combalier@correzebasketball.org

3X3:
Des contacts sont pris pour organiser les futures compétitions.
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Divers
Des difficultés sont rencontrées pour faire paraître les résultats sportifs dans la presse.
L’opération « bouchons d’amour » continue.
L’opération Kinder a commencé.
Un appel à candidature est lancé pour intégrer le comité afin de préparer le
remplacement de plusieurs membres qui arrêtent en juin 2020.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018
A 18h00 A TULLE CD

Le Président,

La secrétaire,

Nicolas ROUANE

Michelle RONCO
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