PROCES-VERBAUX
Réunions secteurs
Réunion Comité Directeur
Saison 2017 – 2018

PV du 01 juillet 2017
PV du 05 septembre 2017
PV du 12 septembre 2017
PV du 01 février 2018
PV du 10 mars 2018
PV du 12 mai 2018
PV du 11 juin 2018

Responsable des Commissions et fonctions
CR Réunions secteurs aout / septembre 2017
CR réunion Comité Directeur du 8 septembre 2017
CR Réunions secteurs janvier 2018
CR réunion Comité Directeur du 9 février 2018
CR réunion Comité Directeur du 4 mai 2018
CR Assemblée générale du 09 juin 2018

PV du 01 juillet 2017 – Saison 2017 – 2018
RESPONSABLE DES COMMISSIONS et FONCTIONS
(Suite adoption par les membres du Comité Directeur lors de la réunion du 12 mai 2017 à Vichy)

RESPONSABLE DES COMMISSIONS 2017 - 2018
Qualifications

Michel LAINE
3 Impasse Lancelotte – 03630 Désertines

michel.laine@libertysurf.fr
Tel : 04.70.64.67.55

Discipline et Juridique

Michel CONTAMINE
30 rue des Rimords – 03410 Domérat

michel.contamine@orange.fr
Tel : 06.81.74.82.28

Sportive et Informatique

Bertrand PICARLE
20 La Pommerault – 03500 Saulcet

pierre.picarle@orange.fr
Tel :06.33.80.32.80

CDO et Formations

Franck DUFOUR
franck.dufour72@orange.fr
25 rue de Navarre – 03700 Bellerive / Allier
Tel :

04.70.32.75.84
Technique

Jean-François GELIN
1 rue des Violettes – 03200 Vichy

jfgelin2@wanadoo.fr
Tel : 04.70.98.01.00

Mini-Basket

Robert CHEVALIER
45 rue Antoinette Mizon – 03300 Cusset

robertchevalier@sfr.fr
Tel :06.17.46.65.17

Salles et Terrains

André TERRADE
13 rue du Perron – 03800 Gannat

terrade.andre@wanadoo.fr
Tel : 06.83.25.56.36

Conseil d’Honneur

Georges MAGNIER
16 rue des noyers – 03410 St Victor

georges.magnier03@wanadoo.fr
Tel : 04.70.28.40.42

==0§0==

Salarié Comité (CTF)

Mathieu VINCENT
mathew_vinc@hotmail.com
53 Chemin des Calabres – 03700 Bellerive / Allier Tel : 06.62.88.51.07
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FONCTIONS SAISON 2017 - 2018
Président
Jean-Luc VINCENT
Secrétaire Générale
Patricia VINCENT
1er Vice-Président
Secteur Montluçon
Michel CONTAMINE

Trésorier Général
Pierre GELIN
Vice-Président
Secteur St Pourçain / Moulins
Joël DUPAS

Pôle Administration générale
Jean-Luc VINCENT

Vice-Président
Secteur Vichy
Jean-François GELIN
Pôle compétitions
Michel CONTAMINE

Qualifications

Michel LAINE

Sportive

Juridique & Discipline
Instruction

Michel CONTAMINE
Michel LAINE – Joël DUPAS

Salle et Terrains

André TERRADE

Informatique et site

Bertrand PICARLE
Valérie ROUSSEAU

CDO
Répartitrice
OTM

Franck DUFOUR
Brigitte VIGUIER
Pierre GELIN

Bertrand PICARLE
Michel CONTAMINE

3x3

Mathieu VINCENT
Cédric PICHELIN

Conseil d'Honneur

Georges MAGNIER

Loisir

Réforme Territoriale

Jean-Luc VINCENT

Jean-Luc VINCENT
Béatrice MOROY

Règlements & Statuts

Jean-Luc VINCENT
Michel CONTAMINE

Manifestations
Charles Edouard CHAMBON
Béatrice MOROY – Michel LAINE
Valérie ROUSSEAU – Gérard ROCHE

Pôle technique et formations
Jean-François GELIN
ETD **

Mathieu VINCENT
Franck DUFOUR – Bastien GELIN

Classes « Basket »

Formations
Arbitres
Entraîneurs
OTM
Dirigeants

Pôle jeunesse
Joël DUPAS
MINI BASKET
Robert CHEVALIER

Baby – U9 – U11

Mathieu VINCENT
Jean-François GELIN

Franck DUFOUR – Mathieu VINCENT
Franck DUFOUR
Mathieu VINCENT – Bastien GELIN
Pierre GELIN – Brigitte VIGUIER
Joël DUPAS

Fête du Mini Basket
Mathieu VINCENT
Robert CHEVALIER – Brigitte VIGUIER
Cédric PICHELIN – Béatrice MOROY
Forum Mini Basket

Mathieu VINCENT

Challenge Benj. et U11 Jean-François GELIN
Mathieu VINCENT

** ETD : Formation des cadres Techniques – Détection et formation des joueurs – Sélections départementales - Interventions clubs –
Développement du Basket – Colloque entraîneurs – Basket écoles - Classes « Sections sportives »
Secteurs :
Secteur Vichy : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Lapalisse – BC St Yorre – JA Vichy
Secteur Montluçon : BE Commentry – SBC Désertines – BC Domérat – Doyet BC – AS Montluçon - Stade Montluçon – Vaux BC
Secteur Moulins : SB Beaulon – Bourbon SB – AS Dompierre – Moulins Basket – C Yzeure Basket
Secteur St Pourçain : BC Gannat – AS Montmarault – SC St Pourçain – BC Varennes

Jean-Luc VINCENT

Patricia VINCENT

Président CD03 Basket

Secrétaire Générale CD03 Basket
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PROCES VERBAL du 05 septembre 2017 – SAISON 2017 - 2018
CR REUNIONS SECTEURS AOUT / SEPTEMBRE 2017
Lundi 28 août 2017 – Réunion clubs du secteur Vichyssois
Organisation : BC St Yorre
Clubs présents : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre – BC
Varennes - JAVichy.
Mercedi 30 août 2017 – Réunion clubs du secteur Montluçonnais
Organisation : Doyet BC
Clubs présents : BE Commentry – SBC Désertines – BC Domérat – Doyet BC – Stade Montluçon Basket AS Montmarault – Vaux BC.
Club absent non excusé : AS Montluçon
Vendredi 01 septembre 2017 – Réunion clubs du secteur Moulinois
Organisation : Bourbon SB
Clubs présents : SB Beaulon – Bourbon SB – AS Dompierre – Moulins Basket – SC St Pourçain – C Yzeure
Basket - CTC du Bourbonnais.
Mise en sommeil du club de NEUVY BC - Création du club de VAUX BC
Documents transmis sur les réunions
Facture acomptes licences (merci de les transmettre à vos trésoriers)
Pour certains les diplômes animateurs ou initiateurs à remettre à vos licenciés.
Listes 5 majeurs avec un retour au Comité pour le 18 septembre

CONSIGNES
Pour les licences
Impératif de préciser la taille (toise) ainsi que l'adresse E-mail pour les joueurs des catégories U7 à U17.
Souhaitable pour les autres catégories.
La saison dernière nous avons dû transmettre de nombreux courriers car nous ne disposions pas des adresse mail.
Si nous arrivons à faire des économies sur les affranchissements vous serez les gagnants car nous diminuerons le
forfait administratif.
Vérifiez bien les adresses de vos licenciés, voir les compléter ou les modifier.
Rappel – Les documents relatifs aux licences (création – renouvellement – Mutation – JT et AS) sont à
transmettre à Michel LAINE et non pas à l'adresse du Comité, vous gagnerez du temps.
Pour les clubs (Cusset – Montluçon et Vichy) où des équipes évoluent en CF ou en Pré Nationale masculine et
féminine, n'oubliez pas que les joueurs concernés doivent bénéficier du statut CF – PN pour l'obtenir ces joueurs
ou joueuses doivent signer une charte d'engagement.
Concernant l'autorisation de mutation exceptionnelle (document interne au Comité pour les catégories U7 à U13)
ce document n'est plus au goût du jour, depuis la création de la licence C2
Concernant la lettre de mutation et l'avis du groupement sportif quitté, dans le cas d'un refus seul deux cas
peuvent être pris en considération par le Comité :
Le joueur protégé (Centre de Formation) et le cas d'un licencié qui ne serait pas à jour financièrement avec son
ancien club (pouvoir très limité pour le refus).

Championnats seniors départementaux
Quelques difficultés pour satisfaire les souhaits de chacun au niveau des couplages, il n'est pas évident d'obtenir
entière satisfaction sur des championnats à 8 et 12 équipes, nous avons fait du mieux possible. Par contre pour
les indisponibilités de salle, je pense que nous sommes arrivés à donner satisfaction à tous.
Pour les programmations, conformément à l'article 18 des règlements sportifs types du CD03, le club recevant
doit effectuer sa demande 35 jours avant la date de la rencontre (dans le cas contraire pénalité financière), le club
recevant à 72 heures après réception de la demande pour répondre.
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Nous validerons automatiquement les demandes qui ont plus de 72 heures d'attente.
Dans le cas d'une demande non validée à 30 jours, validation automatique du Comité plus pénalité financière.
Pour une demande de report dans les 10 jours qui précédent une rencontre, il ne peut faire suite qu'à une
indisponibilité de gymnase (justificatif mairie) les autres motifs (insuffisance de joueurs …) ne sont pas des
motifs recevables (ceci est également valable pour les championnats jeunes). Dans le cas d'une épidémie (Grippe
…) fournir les certificats médicaux.
Concernant les fichiers E-marque, ils doivent être transmis obligatoirement pour le dimanche 19h00 (Conseil :
Le transmettre le plus rapidement possible après la rencontre - Le dimanche après 17h00 vous aurez des soucis
dans la transmission).
Attention pour les championnats seniors, le surclassement sera obligatoire dès la première Journée.
Rappel U20 (1998) et U19 (1999) Surclassement automatique (n'oubliez pas de cocher la case surclassement)
U18 (2000) Surclassement médecin de famille – U17 (2001) vers U20 ou seniors médecin de famille

Discipline
Suspension ferme d'un week end sportif pour 3 fautes techniques ou disqualifiantes SR
Suspension ferme de 2 WE sportifs pour 4 fautes techniques ou disqualifiantes SR
Ce n'est pas le club qui choisit le WE de suspension mais la Commission de discipline.
Ouverture d'un dossier disciplinaire pour 5 fautes et plus.
Attention pour certains d'entre vous la facture finale risque d'être salée.
Vous pouvez demander au joueur concerné le remboursement de l'amende concernant les fautes techniques (si
votre règlement interne le prévoit et si le joueur a signé cette particularité) mais vous ne pouvez pas demander le
remboursement d'une instruction disciplinaire ceci reste à la charge du club.
Petit rappel quand un joueur est suspendu, si vous reportez une rencontre prévue sur la période de suspension sur
une période où ce joueur a terminé sa sanction, il ne pourra pas participer à cette rencontre. ATTENTION en ce
début de saison nous avons quelques éléments qui sont concernés (JA Vichy – BC St Yorre)

Opération du Basket féminin
Week-end des 16/17 septembre (possibilité les mercredis 13 et 20 septembre)
Rappel procédure :
Une joueuse licenciée (ou un joueur) parraine une (ou deux) jeune fille non licenciée des catégories U8 (2010) à
U13 (2005) inclus – Si cette jeune fille se licencie sur la période 16 septembre – 2 octobre, le coût de la licence
sera diminué de la part du Comité (hors assurance) soit moins 20,40 pour les U8 à U11 et moins 23,75 pour les
U12/U13.
Qui participe :
Secteur Vichyssois
BC Gannat
JA Vichy
SCA Cusset

Secteur Montluçonnais
Stade Montluçon
Doyet BC
SBC Désertines

Secteur Moulinois
Moulins Basket
C Yzeure Basket
Bourbon SB
Ent Beaulon / Dompierre

Pour les volontaires merci de nous communiquer pour le 08 septembre la date, l'horaire et le lieu, en retour nous
vous transmettrons une fiche de participation que vous devrez nous retourner impérativement le lendemain de la
manifestation.
Les objectifs du Comité étant dans un premier temps d'augmenter nos effectifs féminins et ensuite d'obtenir un
résultat honorable au challenge national du licencié. A savoir que si nous obtenons une récompense financière
vous bénéficierez des retombées.

Formation cadres
Comme il a été précisé dans le rapport d'AG, nous proposerons aux stagiaires de la saison dernière qui
participèrent à un seul stage de revenir sur la formation 2017-2018 gratuitement. Les stagiaires qui participèrent
à 2 stages mais qui zappèrent les évaluations seront convoqués pour passer les évaluations (s’ils le souhaitent)
sur le 1er stage de début de saison qui se déroulera au CREPS le 29 octobre.
Dates des stages au CREPS : 29 octobre – 10/11 février et 8 avril pour les évaluations

Basket Loisir
Le Président reprend à son compte cette action.

3x3

Reconduction de la formule – En attente des précisions de notre CTF.
Rappel les clubs organisateurs doivent bénéficier d'une assurance responsabilité civile.
L'équipe vainqueur du tournoi de Gannat, gagna également le tournoi de Macon qui la qualifia pour la Finale
Nationale à Lyon – Éliminée en ¼ par l'équipe victorieuse du Tournoi. Bravo à eux.
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Les inquiétudes
L'avenir de nos sélections U13 sur le tournoi de Noël. Le choix du DTBN étant de réduire la participation des
Comités afin de favoriser la venue des joueurs potentiels (ne pas confondre joueur potentiel et joueur doué sur
l'instant présent).
A ce jour et dans l'attente de confirmation, nous nous dirigeons vers une participation de 8 équipes (4 /5 Comités
+ des sélections régionales).
Conclusion si ce projet devient définitif nous aurons peut-être 3 ou 4 éléments masculins et féminins qui auront
la chance de participer au tournoi.
Je pense que nous allons devoir corriger notre mode de fonctionnement sur les U13 et favoriser nos actions sur
les U12 sur la période novembre – juin avec une participation au tournoi AuRA au mois de juin enfin tout
dépendra du lieu. Une autre inquiétude, l'arrêt possible du soutien financier aux emplois aidés.
Déjà qu'il était quasiment impossible pour un club avec un effectif moyen de pérenniser une fin de contrat aidé,
alors là nous ne voyons pas comment certains d'entre vous vont pouvoir se diriger vers l'embauche car
honnêtement avec un effectif moyen de 150 licenciés il nous semble difficile pour une structure de disposer d'un
salarié même la JAV avec plus de 300 licenciés aura des gros problèmes. Il va falloir trouver des solutions.
Financièrement, il serait sage de faire de la masse sur les catégories U7 à U11.
Pour conclure et là le Comité et directement impacté ? les baisses des subventions pour info à ce jour :
Aide de la nouvelle région : Néant
Aide du Conseil départemental : Aucune réponse depuis la
transmission du Dossier alors que normalement début juillet nous avons le montant.
Conclusion nous allons devoir faire des sérieuses économies et limiter les dépenses

Planning manifestations
Dates

Manifestations

16/17 sept Déc. Basket Féminin

Observations

S Vichy

U8 à U13

S Moulins

Organisation clubs volontaires

S 21 oct

Plateaux Baby secteurs *

D 12 nov

Forum mini basket

D 26 nov

Détection U12 M et F

S 16 déc

Fête Noël Baby

S 13 janv

Détec. Potent. & GG U11 1 site (AM garçons – APM filles)

S 07 avril Plateaux Baby secteurs *

S Montluçon

1 site / secteurs

Bellerive

St Pourçain

Organisation CD63
1 site (10/12h30 garçons et
13h30/16 Filles

BE Commentry

1 site (14h - 16h30)

Volontaires : Néant (action annulée)

1 site / secteurs

BC Varennes
Cusset

Montmarault

S 05 mai

Finales coupes SM

1 terrain neutre 18h - 20h15

A définir sur réunion secteurs janvier

S 26 mai

Fête du mini basket

Journée – 1 site

Cusset

Dates à définir sur la période
12 mai au 10 juin

Tournoi 3x3

Gannat
Bellerive

Désertines

Moulins
Bourbon

Les dates à retenir
L'AG extraordinaire de la Ligue se tiendra le samedi 20 janvier 2018 (matin) la présence des clubs est obligatoire
Réunions secteurs de janvier 2018
Le 08 janvier à Lapalisse - Le 10 janvier à Domérat et le 15 janvier à Yzeure
L'AG Extraordinaire (vote des statuts) et Ordinaire du Comité se tiendra le samedi 9 juin à Montmarault
L'AG de la nouvelle Ligue 'Aura) le samedi 23 juin – Lieu ??

Qualifications – Michel LAINE

Ce qu’il faut retenir pour la saison 2017-2018
Le contenu du formulaire « demande de licence » a évolué cette saison.
Les nouveautés apportées par rapport à la saison dernière sont les suivantes :
- Cadre « identité du joueur » :
- Ne pas oublier de noter la taille du joueur, son adresse mél. Il s’agit d’informations qui, si elles ne sont
pas précisées, bloquent l’enregistrement de la licence. Dans le cas où le joueur ne possède pas d’adresse
mél, indiquer celle du club.
- Deux items ont été rajoutés concernant l’utilisation par la FFBB et ses organismes partenaires de
l’utilisation des données du joueur à des fins commerciales ou non : bien vouloir prendre en compte ou
non ces items (case à cocher ou non).
- Nouveau cadre : « attestation questionnaire de santé » :
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Elle doit être cochée, datée et signée par le joueur ou son représentant légal pour les mineurs. Cette
attestation concerne les renouvellements de licence y compris les mutations. A noter que si un joueur
repasse une visite médicale, il suffit de saisir sur FBI la nouvelle date du certificat à la place de celle y
figurant et de décocher l’attestation questionnaire de santé.
- Cette attestation ou le certificat médical est obligatoire pour les familles de licenciés suivantes : joueur
et technicien et arbitre. Pour les arbitres, le dossier médical doit être complété. Si celui-ci, exerce en
département uniquement, mettre le dossier avec la demande de licence, si vous le proposez stagiaire
région la saison 2017-2018 ou s’il est arbitre région, il faut envoyer le dossier au médecin de la Ligue
(COMED).
- Le cadre « dopage » :
- Concernant que les joueurs mineurs, il doit être obligatoirement complétée et signé par le représentant
légal.
- Charte d’engagement :
- Elle ne concerne que les joueurs appartenant aux équipes engagées dans l’un des championnats de
France (NF1, NF2, NF3, NM2, NM3) et Pré-Nationale (PNF et PNM) et les présidents de club
correspondants. Ce nouveau statut (CF/PN) est obligatoire pour être autorisé à apparaitre sur une feuille
de match d’une des divisions précédemment citées. (Pour toute information complémentaire, se reporter
à la note FFBB « Qualification et statut CF/PN » du 24/07/2017 adressée aux clubs.
La charte d’engagement doit être adressée au service qualification du comité départemental avec la
demande de licence.
- Surclassement « régional » :
- N’envoyer à la Ligue d’Auvergne que la demande de surclassement préremplie. Dans le même temps
porter sur la demande licence (SR) et transmettre celle-ci au service qualification du CD03 (Michel
LAINÉ).
A noter que les demandes de mutation, licences T et AS et JT doivent être envoyées à Michel LAINÉ.
Assurance : Nouveau prestataire = Nouveau choix pour le licencié.

Commission formation – Franck DUFOUR

Des petites modifications sur les formations, nous souhaitons un accueil par les clubs (soirées ou journées).
Recherche de clubs volontaires pour l'organisation.

Salles et Terrains – André TERRADE

RAS – En attente de la demande homologation du gymnase de Vaux.

Mini Basket – Robert CHEVALIER

Suite enquête nous avons obtenu 12 réponses.
A ce jour choix non définitif – Nous nous dirigeons pour les U11 sur une première phase de Brassage et une
2ème phase type « Championnat ».
Pour les U9 formule plateaux - Nos techniciens souhaiteraient des plateaux à 6 équipes (2 terrains en largeur)
Inquiétudes Président Comité : Durée d'un plateau à 6 équipes ? – Les techniciens souhaitent mais il serait sage
qu'ils se mettent à la place des dirigeants qui gèrent les plannings des rencontres.
Robert Chevalier : Peut-être partir sur des plateaux à 4.
Président : Avant nous étions sur des plateaux à 4 mais certains clubs ont jugé la durée trop longue donc nous
avons opté pour des plateaux à 3.
Affaire à suivre – Robert CHEVALIER présentera le projet lors du prochain Comité Directeur.

Commission de Discipline – Michel CONTAMINE

Souhaite le respect des délais pour les demandes de rencontres amicales ou tournois.
Rappel : En ce début de saison un joueur ou un entraîneur qui participe à une rencontre amicale (ou tournoi) doit
être obligatoirement licencié

CDO – Brigitte VIGUIER

Très inquiète pour les désignations (Arrêts de certains arbitres). Elle souhaite que les arbitres qui ont obtenu la
qualification « arbitre départemental » en fin de saison dernière officient cette saison.

Clubs : Problèmes particuliers et questions diverses
La totalité des clubs ont évoqués les engagements des équipes, les problèmes sur les entraînements et sur le
bénévolat.
JA Vichy
CTC sur les U13 garçons et filles.
Creuzier BB
Le club se structure.
BC Varennes
Création d'une équipe SF et d'une équipe Loisir.
SCA Cusset
Contrat Aidé ?
Une IE avec JA Vichy en RM3
Vaux BC
Gymnase : Les nouveau tracés sont en cours – Dossier d'homologation à suivre.
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La salle Claude Capdevielle est réservée pour l'AG du Comité.
Souci avec les jeunes – Voir les inscriptions pour définir la suite.
Stade Montluçon Basket Départ du salarié (Adodo DJONDO) en Normandie, il est remplacé par Isabelle
ROUX (à inscrire au CQP) - Problème d’entraîneur pour l'équipe une SM
BE Commentry
Problème sur les U9 et U11,4 ou 5 joueurs dans chaque catégorie.
Doyet BC
Souhaite des renseignements sur les surclassements jeunes.
1ère phase
Niveau régional A
Surclassement régional obligatoire.
Niveau Interdépartemental B
Surclassement départemental autorisé – Toutefois comme les équipes
sont susceptibles d'évoluer en R2 en 2ème phase, il est préférable
d'anticiper et de favoriser le surclassement régional.
Niveau Interdépartemental C
Le niveau conduisant obligatoirement vers une participation ID1 ou
ID2 en 2ème phase – Le surclassement départemental est autorisé.
2èmpe phase
R1 et R2
Surclassement régional obligatoire
ID1 et ID2
Surclassement départemental suffisant
Reprise jeunes
Brassage A
Engagement 01/09
1ère journée 23/24 septembre
Brassage B et C
Engagement 20/09
1ère journée 14/15 octobre
Revoir la constitution des poules ID pour la 2ème phase (saison N-1 poules quasi identiques sur les deux phases)
Président : Je ferai remonter à la Ligue
AS Montmarault

Un jeune est intéressé par les formations.
Recherche Président !
C Yzeure Basket
Surclassement de VIARD Andréas transmis le 02 août à la Ligue – La ligue ne le
retrouve pas.
Président : J'ai une réunion jeudi 7 à la Ligue je regarderai.
Nous enregistrons l'arrivée d'une joueuse / arbitre (arbitrage Niveau pré Nat) – Elle sera licenciée la veille du
recyclage arbitres (visite médicale samedi matin)
Président : Faire l'enregistrement sur FBI samedi matin.
Pouvons-nous demander des licences AS pour la totalité de nos licenciés jeunes (IE avec Moulins dans la totalité
des catégories jeunes) – Nota : Remarque identique pour Moulins Basket.
Réponse du Président : ? - Je poserai la question à la Ligue.
AS Dompierre
Reprise de la catégorie « Baby ».
A l'étude : Fusion avec le SB Beaulon.
(Réglementation à transmettre)
SC St Pourçain
Soucis d'entraîneurs – Aide financière : Néant.
Des parents souhaitent s'investir.
Bourbon SB
Organisation de stages pour les jeunes.
Moulins Basket
CTC – École d'arbitrage – Quelques soucis (Pénalité financière) - Voir avec notre
responsable CDO
A revoir, l'obligation d'avoir un club porteur pour les catégories jeunes.
Président : Je vais à la FFBB début octobre, je ferai remonter.
Le dossier médical arbitre est plus complexe que celui des joueurs, ce n'est pas trop
normal.
BC Domérat

Un grand merci aux trois organisateurs : BC St Yorre – Doyet BC – Bourbon SB.
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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PV du 12 SEPTEMBRE 2017 – SAISON 2017 / 2018
CR REUNION COMITE DIRECTEUR DU 08 SEPTEMBRE 2017
Membres présents : Mesdames Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU - Brigitte VIGUIER – Patricia
VINCENT Messieurs Robert CHEVALIER – Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR –
Jean-François GELIN – Michel LAINE – Bertrand PICARLE – Cédric PICHELIN – André
TERRADE - Jean-Luc VINCENT.
Invité présent : Mathieu VINCENT (CTF CD03)
Membres excusés : Charles-Édouard CHAMBON – Joël DUPAS – Gaëtan ETIENNE – Bastien GELIN –
Pierre GELIN - Georges MAGNIER – Gérard ROCHE
Membre absent non excusé : Ludovic GASC
Le Président ouvre la séance à 18h40

INFOS FFBB
Réception de nombreuses notifications :
- Les règlements pour le challenge développement du licencié.
- Note sur les bilans médicaux des arbitres clubs.
- Journées Nationales de l'arbitrage 2017 qui se dérouleront du 24 au 30 octobre avec mise en place de
l'opération « Esprit Sportif » avec un protocole amateurs qui doit avoir se tenir entre le 7 octobre et le 12
novembre et un protocole Professionnel se déroulant sur la période des JNA (24 au 30 octobre) – Franck
DUFOUR correspondant départemental auprès de la FFBB se chargera des organisations.
- Utilisation de FBI – Note de rappel sur l'utilisation de FBI avec un avertissement sur la diffusion des codes
d’accès par les clubs.
- Note pour la saisie rapide des résultats sur FBI.
- Un courrier relatif à l'organisation des 1ères Automnales du basket (28 – 29 octobre).
- Modifications des règles FIBA – Attention en début de saison les nouvelles règles qui ne seront pas assimilées
par les joueurs et les entraîneurs provoqueront des contestations – Il serait sage que les arbitres informent avant
de sanctionner (Fautes Techniques) – Informer les arbitres sur le recyclage de début de saison.
Statut CF – PN – Si le statut est non signé par les personnes concernées au 30 novembre ceci débouchera sur des
rencontres perdues par pénalité à compter du 01 décembre.

INFOS CCR – Région AuRA

Nous avons un nouveau référent FFBB : Mme Stéphanie PIOGER - Réunion à Bron mercredi 13 septe à 19h.
La soutenance du dossier s'effectuera le 22 septembre à la FFBB (3 présidents Ligues)

INFOS LIGUE
Les calendriers jeunes « brassage A » sont réalisés.
Engagements jeunes pour les 3brassages B et C » pour le 20 septembre à la Ligue (avec le chèque).
Le Colloque entraîneurs se déroulera le dimanche 25 février.
AG extraordinaire de la Ligue le samedi 20 janvier à Clermont-Ferrand (matinée)
Le Tournoi des étoiles est prévu du 4 au 6 janvier à Voiron – Question : Présence ou non de nos équipes
départementales - Notre CTF participera à la réunion ETR de la nouvelle Ligue les 25 et 26 septembre à Voiron,
il bénéficiera certainement d’informations complémentaires.
En cours (sera traité jeudi 14 lors de la réunion de la Commission Sportive) une modification aux règlements
jeunes concernant les CTC ou une IE (jeunes) possibilité d'inscrire sur chaque feuille de marque un minimum de
3 joueurs du club porteur (actuellement 5) et un maximum de 7 joueurs licence AS – Attendre confirmation
Ligue.
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INFOS COMITE
Mise en sommeil du club de Neuvy BC et surprise pendant l'été création du club du VAUX BC.
Deux cas à traiter concernant des membres du Comité Directeur :
Ludovic GASC – 3 absences consécutives non excusées à nos réunions du Comité Directeur – Conformément à
l'article 7 de nos statuts ? ces absences débouchent sur la perte de sa qualité de membres du Comité Directeur.
Le Président propose son exclusion du Com. Dir. Avis favorable des membres présents – Notification lui sera
transmise.
Gaétan ETIENNE – Mutation en cours pour un club du CD42. L'article 6 de nos statuts précise que pour être
membre du Com. Dir. il faut être licencié au sein du département de ce fait Gaétan perd sa qualité de membre.
Le président propose que dès l'enregistrement de sa mutation il soit retiré de la liste des membres du Comité
Directeur. Avis favorable des membres présents.
Nota : Le Président précise que Gaëtan est informé de la situation.
Opération découverte du Basket féminin
Organisation clubs volontaires sur la période 13 au 20 septembre – A ce jour nous avons bénéficié de 7
confirmations (Yzeure – Gannat – Cusset – Beaulon/Dompierre – Montluçon – Moulins et Doyet) pour 10
volontariats déclarés sur les réunions secteurs (En attente réponse Vichy – Désertines – Bourbon).
Listes Brûlés
Pour les clubs concernés, retour des listes (seniors) pour le 18 septembre – Pour les équipes régionales, nous
ferons une comparaison avec les listes transmises à la Ligue.
CR - Réunions secteurs de début de saison
RAS – Nous avons fait la connaissance des dirigeantes du VAUX BC.
Distribution à l'ensemble des clubs des toises délivrées par la FFBB, nous espérons qu'elles seront utilisées.
Il semblerait que les clubs de Beaulon et Dompierre se dirigent vers une fusion.
La suppression de l'aide financières de certains emplois aidés inquiète de nombreux clubs.
Nous avons transmis les calendriers seniors (Championnats et Coupes) visiblement les programmations s'effectuent
régulièrement.

Attribution des manifestations auprès des clubs volontaires.
Divers
Fête de Noël Baby Basket - Volontaires pour l'organisation : Néant (mise en sommeil pour cette saison).
Basket Loisir : Le Président se charge de l'organisation.
Recyclage arbitres (Régionaux 9 et 10 septembre – Départementaux 10 septembre) au CREPS Vichy.
Finances
En attente, réponse du Trésorier, concernant la situation financière des clubs vis à vis de la saison écoulée.
Fonctions
Suite au départ de Gaétan ETIENNE, le Président propose quelques modifications sur les fonctions de chacun
pour la saison. Avis favorable des membres présents
Délégations de pouvoir aux Commissions
Procès-verbal à suivre
Règlements sportifs départementaux
R.A.S – Le cas échéant une notification Commission Sportive sera diffusée avant la reprise des championnats.
Dates à retenir
Réunions du Comité Directeur
02 février
à Moulins organisation Béatrice Moroy (plus Conseil d'honneur)
4 mai
à Vichy Salle paysagée du COS (Réservation Jean-François GELIN – Repas : Président)
Assemblées générales
AG Extraordinaire Ligue
Samedi 20 janvier à Clermont Ferrand
AG Extraordinaire et ordinaire Comité Samedi 9 juin à Montmarault (Salle Claude Capdevielle)
AG nouvelle Ligue
Samedi 23 juin Lieu ???

COMMISSIONS

Mini Basket – Robert CHEVALIER
Suite aux diverses réunions la Commission mini basket propose les formules suivantes :
U11
Octobre à décembre – Phase de brassage – Constitution de poules 3 ou 4 équipes (Distinction M et F) –
Rencontres en 4x4 en A/R
Janvier à mai – Phase compétition – Constitution de poules suivants les résultats de la phase 1 – Rencontres A/R
U9
Suite aux absences de nombreuses équipes sur les plateaux, il était important de trouver une autre formule.
Intervention Président : Le principal fautif sur les absences répétées de certains est quand même la personne qui
a géré la compétition, car si les forfaits avaient été sanctionnés dès le départ nous n'en serions pas là !
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Robert CHEVALIER : je ne suis pas favorable aux sanctions financières.
Président : Le constat est pourtant simple, un club qui se fait sanctionner une fois, le suivant il se déplace.
Formule proposée : Période novembre / décembre 2 plateaux (25/26 novembre et 16/17 décembre) - Équipes de
4 pour des rencontres en 3X3 sur ½ Terrain (largeur) – Possibilité d'avoir des plateaux à 6 équipes Un club qui souhaite organiser un plateau se portera volontaire sur la fiche des engagements.
Feuille de marque : Néant – Uniquement le Chrono – Aucun score apparent.
Le débat s'installe (durée d'un plateau – Motivation des clubs à participer …)
Suite à l'intervention de notre CTF et de Cédric PICHELIN la formule proposée est acceptée, toutefois un bilan
est obligatoire après la fin de cette première phase.
Un soutien technique (paniers ...) est envisageable avec le Comité ainsi que les conseils des référents clubs
(membres de la Commission mini basket).
Le Président précise que cette saison il ne s'occupera pas du mini basket qu'il désire que Robert CHEVALIER se
mobilise un peu plus (Règlement et autres ...)
Notre CTF souhaite l'achat de 10 paniers mini basket - Avis favorable du Président.
CDO et Formation cadres– Franck DUFOUR – Brigitte VIGUIER
Concernant notre potentiel arbitres nous en saurons un peu plus dimanche suite à au recyclage de début de
saison. Toutefois et une fois de plus l'année s’annonce difficile pour les programmations.
Président : Comme chaque année nous ferons avec les moyens du bord.
Formations cadres : Le premier stage se déroulera le 29 octobre au CREPS Vichy avec un rattrapage évaluations
pour les échecs de la saison dernière.
Cédric PICHELIN souhaite des informations sur la non-validation de la qualification « arbitre départemental »
de Saïd ZOUBIR.
Réponse Franck DUFOUR : A ce jour Saïd n'a pas effectué le E. Learning malgré de nombreuses relances.
Suite à une sanction financière (FFBB) relative à une absence d'école d'arbitrage Niveau 2 sur la CTC du
Bourbonnais, Cédric PICHELIN souhaite quelques précisions car visiblement d'après certains responsables de la
CTC la situation était réglée.
Réponse Franck DUFOUR : Le dossier a été constitué et les informations transmises mais il aurait été
souhaitable que l'enregistrement des rencontres arbitrées par des jeunes de l'école d'arbitrage soit effectué
(CTC ou club porteur) et visiblement ce ne fut pas le cas d'où la non-validation du Niveau 2.
Commission Technique – Mathieu VINCENT – Jean-François GELIN
Point sur les classes basket du bassin Vichyssois – Un travail intéressant se met en place entre les collèges, les
clubs et le Comité.
Notre CTF est un peu dans l'inconnu sur le devenir de la classe Basket de Montluçon.
En ce début de saison l'absence (suite opération) du professeur d'EPS risque de perturber le fonctionnement.
Intervention Michel CONTAMINE : Le Président du Stade gère cette partie, je n'ai pas trop d'infos.
Suite aux recommandations du DTBN, notre CTF est inquiet sur la présence de nos équipes U13 sur le tournoi
de Noël
Nous allons devoir modifier notre travail sur les sélections et augmenter nos actions sur les U12 sur la période
novembre / juin.
Dans le cas de sélections régionales U13 pour le tournoi de Noël, l'organisation d’entraînements s'annonce
complexe.
Salles et Terrains – André TERRADE
En cours, l'homologation de la salle de VAUX, il manque le PV de sécurité et le test sur les panneaux.
Commission Juridique et Discipline – Michel CONTAMINE
A ce jour la situation est très calme.
Commission Sportive – Bertrand PICARLE
Reprise des championnats seniors le WE des 23/24 septembre
Trois championnats (Pré région masculine – Département masculin – Pré région Féminine) et deux coupes
masculines (Département et Président).
Commission des qualifications – Michel LAINE
Les diverses infos et recommandations furent transmises aux clubs à l'occasion des réunions secteurs.
La commission monte doucement en pression.
Clôture réunion : 20h40

Merci à Michel CONTAMINE pour l'organisation de cette réunion.

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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PV du 01 février 2018 – Saison 2017 / 2018
CR DES REUNIONS SECTEURS DU MOIS DE JANVIER 2018
Lundi 8 janvier 2018 à Lapalisse – Réunion des clubs du secteur Vichyssois
Clubs présents : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre –
JA Vichy.
Mercredi 10 janvier 2018 à Domérat – Réunion des clubs du secteur Montluçonnais
Clubs présents : BE Commentry – SBC Désertines – DC Domérat – Doyet BC – Stade Montluçon –
AS Montmarault – Vaux BC.
Club absent non excusé : AS Montluçon
Lundi 15 janvier 2018 à Yzeure – Réunion des clubs du secteur Moulinois
Clubs présents : SB Beaulon – Bourbon SB – AS Dompierre – Moulins Basket – SC Pourçain –
C Yzeure Basket – CTC du Bourbonnais.
LIGUE AURA
Le travail de réunification s’effectue doucement mais surement.
Toutefois, un coup d’arrêt est à prévoir à l’approche des élections du Comité Directeur Régional.
En ce qui me concerne, je ne serai pas candidat, ma fonction de Président Départemental m’accordant le statut de
« membre de droit », de ce fait je préfère que notre Comité soit représenté par un candidat volontaire et
normalement nous en avons un.
Pour revenir à la réunification, actuellement des groupes de travail sont à l’ouvrage :
 Un groupe des officiels
 Un groupe RH pour définir les taches des salariés des 3 ligues plus les éventuels recrutements (un Poste
Directeur Territorial et un poste CTO).
 Un groupe Financier pour établir une stratégie commune de gestion comptable et financière
ainsi que les différents barèmes (licences – Engagements sportifs …)
 Un groupe « sportif » pour l’organisation des championnats.
La date du rapprochement financier est fixée au 01 mai 2018 date de début de l’exercice 18-19 (par effet
rétroactif du 23/06/18, date de la réalisation de la fusion).
Sur le plan sportif, la mise en place des championnats AURA s’effectuera de la manière suivante :
Championnats jeunes – Pour l’ensemble des catégories (U13 à U20) dès la saison prochaine
(Phase suivant les secteurs (anciennes Ligues) sur la période septembre / décembre et phase AURA (pour les
Clubs qualifiés) sur la période janvier à mai.
Championnats seniors (PN à R3) – La mise en œuvre s’effectuera normalement sur la saison 19-20.
Pour les championnats jeunes, actuellement la future antenne « Auvergne » (CD03 – 15 – et 63) travaille sur la
prochaine formule, c’est-à-dire la phase qualificative pour l’AURA et ensuite la phase secteur (R2 – R3 et IDEP)
– L’affaire n’est pas simple !
Le 16 janvier, une réunion CCR est organisée à Clermont (il était temps que nos voisins se déplacent)
normalement nous devrions régler divers soucis.
Le 27 janvier, un séminaire CCR sera organisé à Andrézieux Bouthéon.
But du séminaire : Etablir un échange entre les Comités et Ligues membres de la CCR et les Comités qui
n’appartiennent pas à la CCR. Des tables rondes sont prévues afin de présenter les prochaines orientations.
Notre Comité sera représenté par trois personnes Jean François GELIN et la famille VINCENT
Le 23 juin – Assemblée Générale élective de la nouvelle région sur le bassin Roannais (pour cette saison nous
nous en sortons bien). Rappel : La présence des clubs est obligatoire (AG élective)
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Pour conclure le chapitre, il faut signaler le travail exemplaire réalisé dans la CCR par notre Président Régional
Michel Gilbert ainsi que par notre Trésorier Régional Jean-Pierre SAUVADET.
Ligue d’Auvergne
Sur ce 1er semestre nous allons vivre les derniers instants de notre Ligue Régionale avec au menu
Le 10 février à Clermont (Hôtel de Région) une Assemblée Générale Extraordinaire.
Cette AGE sera précédée par une AGE du Comité, au programme adoption de nos nouveaux statuts.
Le 16 juin – Dernière AG de la Ligue d’Auvergne qui deviendra « Antenne Régionale »
Sur le plan sportif, Vous avez bénéficié lors de la trêve de Noel, des calendriers de la 2 ème phase Seniors féminins
et jeunes.
Comme d’habitude aux niveaux des championnats jeunes, nous avons toujours des « grincheux » avec les
inexorables interrogations « Pourquoi lui et pas moi » ou « Encore eux ».
Vous devez prendre en considération que l’affaire n’est pas simple à régler que quelques personnes s’arrachent
les cheveux pour sortir les calendriers dans les temps et qu’il est impossible de satisfaire la totalité des clubs
régionaux.
Sur cette 1ère phase nous reçûmes quelques mails de réprobations notamment sur les sanctions sportives et
financières mais également sur les désignations.
Nous commencerons par les sanctions sportives et financières.
Il existe des règlements sportifs et pour le bien de tous vous devez les respecter.
Si un entraîneur inscrit 12 joueurs sur une feuille de match ou fait jouer une personne non licenciée ou non
surclassée il doit assumer les conséquences.
Nous avons également le cas d’un mauvais enregistrement « joueur », là aussi il y a un gros problème
à régler au niveau des dirigeants …
Il est vrai que divers problèmes peuvent être résolus par les officiels avec la vérification des feuilles seulement
maintenant avec l’E.marque dans 90 % des cas nos arbitres officiels n’effectuent plus cette mission et pour les
arbitres clubs nous sommes sur du 100%.
Au niveau des désignations, nos répartiteurs font du mieux qu’ils peuvent avec les moyens qu’ils ont !
Nous avons de moins en moins d’arbitres, les anciens ont pris une retraite bien méritée et les personnes que nous
formons où sont-ils ?
En gros, sur les 10 dernières saisons, nous avons formé environ 50 arbitres départementaux, à ce jour nous en
comptabilisons 14 qui officient !
Equipes de PN
Depuis le 1er janvier une personne inscrite sur une feuille de match ne peut disposer que d’une seule fonction soit
entraîneur soit joueur. Le cumul n’est pas autorisé.
Attention également au statut de l’entraineur.
FFBB
Cette saison baisse sensible des licenciés et évidemment ceci courrouce énormément le Président.
La chasse aux fraudeurs est déclarée ! (J’encaisse la cotisation mais je ne demande pas la licence notamment sur
les petites catégories et sur le Loisir).
Mise à jour e-Marque – N’oubliez pas de la faire.
COMITE
Si notre Président Fédéral est énervé par la baisse des licenciés à l’inverse le Président du Comité est satisfait de
l’augmentation de nos licences (seul Comité au niveau de la Ligue).
A ce jour nous comptabilisons 2155 licences, à la même date la saison dernière 2118 licences soit + 37 licences
(1,7%) mais le plus important nous avons une hausse de 53 licences chez les féminines
(Merci aux personnes qui s’investirent sur l’opération découverte du basket féminin)
Autre satisfaction nous enregistrons à ce jour 1809 licences OBE.
Challenge du licencié (classement au 1er janvier) nous sommes 12ème - Une récompense (financière et matériel)
est attribuée en fin de saison aux comités classés de 1 à 20, si nous obtenons une récompense vous en
bénéficierez.
Charte de l’arbitrage
Les clubs dans le rouge ont bénéficié des factures, toutefois il est anormal de voir des amendes au nom d’une
CTC, chaque club membre doit pouvoir bénéficier d’une facture personnalisée surtout que le club porteur est
enregistré sur FBI. Cette remarque a été transmise au Trésorier Fédéral lors de la réunion inter CCR.
2ème phase U11
Certaines équipes ont rejoint les plateaux du CD63.
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La diffusion des calendriers est faite - Règlement à venir – Pas de classement apparent sur FBI. Réception de
mails concernant des possibles tricheries dans la constitution d’une équipe ou des U12 joueraient avec des U11.
Ce n’est pas au Comité de prouver la tricherie mais au club qui est présent au moment de la rencontre.
2ème phase U9
Diffusion des plateaux – Le règlement sera diffusé prochainement.
Petit rappel : Les plateaux U9 se jouent obligatoirement en 3x3
Forum mini basket
Organisation commune avec le CD63 au gymnase de Mozac
Participation CD03 : En dehors de nos stagiaires en formation nous avons enregistré une présence très faible des
éducateurs mini basket. Dommage, car chez certains il devient urgent d’approfondir ses connaissances
uniquement pour le bien des enfants.
Plateaux baby
Pour le secteur Vichyssois un plateau sera organisé le samedi 10 févier à Bellerive.
Recherche d’un club volontaire pour les secteurs Montluçonnais et Moulinois : ???
Tournoi des étoiles U13 à Voiron (38)
Nos garçons terminent 11ème (petite déception) et nos filles 13ème (petite satisfaction).
Nos félicitations à notre arbitre Bryann ROLET qui a officié sur la finale garçons (2 ème année)
Coupe de l’Allier et Coupe du Président
Finales WE des 05/06 mai - Un appel d’offre sera effectué prochainement pour l’organisation.
Fête du mini basket
Samedi 26 mai à Cusset – Urgent, SCA Cusset voir pour organisation des réunions préparatoires.
Réseaux sociaux
Attention – Danger pour certains ! Les abus feront l’objet d’une ouverture de dossier disciplinaire.
Question : Comment redynamiser le basket sur les secteurs ?
Réponse des clubs : ??
A méditer : Basket santé – Organisation 3x3 ….
Enquête Commission formation du dirigeant
Notre responsable de la commission de formation du dirigeant, Joel DUPAS, souhaite mettre en place des
soirées thématiques ; thèmes proposés :
- Organisation d’une Assemblée Générale
- Les responsabilités du bénévole.
Les préférences des clubs
ORGANISATION D’UNE AG
LES RESPONSABILITES DU BENEVOLE
Secteur Vichyssois
Secteur Vichyssois
Bellerive - Cusset – St Yorre - Varennes
Creuzier - Cusset - Gannat – Lapalisse –
St Yorre – Varennes - Vichy
Secteur Montluçonnais
Secteur Montluçonnais
Commentry – Doyet – Montmarault - Vaux
Commentry – Désertines – Domérat –
Std Montluçon
Secteur Moulinois
Secteur Moulinois
Beaulon / Dompierre - Bourbon –
/
Moulins – St Pourçain - Yzeure
Commission Mini Basket – Robert CHEVALIER
U8/U9
Nouvelle formule expérimentée, suite aux recommandations de la Commission.
Plus de jeu sur des terrains parallèles, sans marquage, sans arrêt du chrono, avec obligations de participation de
tous les joueurs.
Ateliers supprimés.
Inscription volontaire des clubs un mois à l’avance auprès des organisateurs.
Nécessité de disposer de structures (terrains, encadrement...) suffisantes ; aide du CD03.
Dans les faits :
Deux dates retenues en novembre et décembre, peu de clubs organisateurs au début …cela entraina un manque
d’horizon pour les clubs et une recherche de solutions individuelles …
D’où une réaction du CD03 reprenant la main ! 4 dates successives proposées, tardives et condensées, du 18
novembre au 17 décembre et un volontariat. Forcé !
L’alternance avec les matchs des U11 manquait et surchargeait les clubs qui ne purent pas toujours suivre ; la
leçon sera retenue pour la deuxième phase.
Globalement, une réussite avec 10 équipes Garçons, 12 équipes Mixte Garçons et seulement 3 équipes Filles.
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En phase 2, nous aurons 9 G (Domérat en moins), 12 MG, 3Fet 2MF… soit au total 26 équipes (+1) se
rencontrant sur 6 plateaux espacés, du 13/14 janvier au 28/29 avril 18.
U10/U11
Là aussi, nouvelle formule :
Première phase de brassage, avec dominante géographique et 5 poules de 4 en A/R ; réalisation plus
Ou moins satisfaisante sportivement parlant liée au niveau d’homogénéité des poules (Ex : poule de Gannat).
Seconde phase de championnat basée sur les résultats du brassage : 2 poules Garçons de 7 équipes et une poule
Filles (rencontres en Aller simple).
A noter le départ de quelques équipes dans le CD 63 à la recherche d’un meilleur niveau ! un accord global avec
le CD63 serait le bienvenu !!









Commission des qualifications – Michel LAINE
A la fin de la saison 2016-2017, le CD 03 comptabilisait 2195 licenciés.
Aujourd’hui, 2164 licenciés sont enregistrés sur FBI (1398 de sexe masculin et 766 de sexe féminin) soit par
rapport à la même date que la saison dernière : 40 licenciés supplémentaires certes mais surtout +56 féminines.
Ces chiffres ne sont pas étonnants. La consultation des saisies sur FBI depuis le 6 juillet 2017 montre que les
demandes de licences sont arrivées de manière importante dès le démarrage de la saison et qu’elles ont été
saisies dès leur arrivée. Quelques données pour étayer cette affirmation :
Au 6/07/2017 : 58 licences sur FBI contre 8 au 6/07/2016
Au 31/07/2017 : 95 contre 52
Au 31/08/2017 : 270 contre 143
Au 30/09/2017 : 1349 contre 1295
Au 31/10/2017 : 1940 contre 1874
Au 30/11/2017 : 2085 contre 2058
Au 30/12/2017 : 2149 contre 2111
Mais ce n’est qu’à compter de la dernière semaine d’août que ces demandes sont arrivées à la commission des
qualifications du CD 03 d’où des arrivages importants et comme cette saison trois nouveaux contrôles
supplémentaires devaient être effectués, ( attestation questionnaire médical, autorisation de prélèvement en cas
de contrôle « dopage » statut CF/PN pour certaines catégories de joueurs), leur traitement et notamment
l’établissement des cartons de licence ne fut pas aussi rapide sachant que les dossiers incomplets ont été
retournés aux clubs concernés. Néanmoins tout est rentré en ordre fin octobre, les quelques renvois de demande
de licences au-delà de cette date restant à la marge.
Rappel : réglementairement toute demande de licences doit être reçue 72 heures après sa saisie. Si certaines
modifications ont pu être faites soit directement par moi-même ou avec l’accord du service qualification de la
FFBB, d’autres comme un changement d’assurance ne sont plus possibles.
Concernant les assurances, la FFBB a changé d’assureur. Le nouveau contrat est pour 4 ans. Par rapport à la
saison dernière, un nouveau niveau de garantie peut être choisi lors du renouvellement de la licence. Celui-ci est
validé pour cette saison et les 3 à venir. Si une modification à la hausse des garanties est possible, ce n’est pas le
cas pour une baisse sauf à adresser sous pli recommandé, avant la fin de la saison en cours, une demande de
résiliation pour la saison suivante !
Autres infos :
Les demandes de mutations doivent parvenir directement à la commission qualification. Il en est de
même pour les demandes de licence JT.
Pour les catégories « U6 à U11 » le niveau de jeu est « départemental ».
Deux joueurs peuvent avoir le même numéro de licence, y compris dans le même club. Ils sont
différenciés par leur numéro national.
La saisie des surclassements validés par le médecin de famille est de la responsabilité des clubs, par
contre lorsqu’il s’agit d’un double surclassement nécessitant l’avis d’un médecin agréé, le dossier est transmis
par le club au médecin régional qui adresse à la commission des qualifications sa décision pour sa saisie. Ce
dernier cas ne dispense pas le joueur d’avoir obtenu l’autorisation de jouer en compétition par son médecin de
famille.
La dématérialisation des licences est à l’étude par la FFBB.
Enfin tout changement dans la composition de l’équipe dirigeante d’un club (Président, secrétaire,
trésorier) nécessite d’être transmise à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture selon l’organisation départementale.
Salles et terrains – André TERRADE
Les demandes des PV de sécurité auprès des services concernés ont été effectuées pour les salles suivantes.
Secteur Vichyssois
Secteur Montluçonnais
Secteur Moulinois
Vichy COS A et B – Lapalisse
A faire cojurant 2018
A faire cojurant 2018
A faire courant 2018
Doyet et Vaux
Beaulon et Bourbon
Gannat
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Juridique et Discipline – Michel CONTAMINE
Visiblement très peu de clubs organisent des rencontres amicales ou les demandes n’arrivent pas.
Les clubs ne maitrisent pas les réseaux sociaux.
Au niveau des fautes techniques sur les compétitions départementales nous avons 3 joueurs à 2 fautes (Pénalité
financière).
Dossier disciplinaire, R.A.S pour l’instant, nous attendons avec impatience la dernière journée des
championnats.
Répartitrice CDO – Brigitte VIGUIER
Sur le papier nous avons de nombreux arbitres, mais la réalité est bien différente.
Actuellement il est Impossible de couvrir en totalité nos rencontres RM3 et RF3.
Sur la R3, nous avons de nombreuses rencontres avec un seul arbitre mais nous avons la chance qu’ils acceptent
d’officier car règlementairement ils doivent être deux.
Des jeunes s’investissent dans les formations mais malheureusement par la suite les désignations sont
difficiles (Ils entrainent – Ils jouent – Pas de moyen de locomotion – Ils ne souhaitent pas officier dans tel club
… ) bref un casse-tête !
Comme vous avez pu le constater le terme « arbitrage club » apparait de plus en plus sur les feuilles
récapitulatives des désignations.
Divers
La photo est obligatoire sur la licence (attention danger).
Possibilité d’obtenir un duplicata auprès de Michel LAINE.
Si absence d’une licence lors d’une rencontre, la présentation du double (exemplaire joueur) joint à une pièce
d’identité est valable et débouche sur aucune sanction financière.
Bilan clubs
Bellerive BC
Des problèmes sur la disponibilité de la salle.
Baisse des effectifs chez les petits. Augmentation des dirigeants.
Organisation du final four U18M les 5 et 6 mai.
Creuzier BB
Equipe féminine RF3 – De nombreuses joueuses blessées – Avenir incertain !
Equipe masculine – R.A.S. Le club enregistre l’arrivée d’un arbitre.
SCA Cusset
Effectif à la hausse - 90 enfants en mini basket
Quelques soucis avec les U17M – Création d’une équipe U20M
E-marque : Formation interne
BC Gannat
Quelques problèmes avec l’enregistrement FBI pour les OTM.
Fidéliser les licenciés et les parents. Caser les rencontres tient du miracle.
Organisation d’un stage U11.
BC Lapalisse
Effectif à la hausse – Une équipe supplémentaire.
Des soucis pour les programmations du WE (salle disponible le samedi à partir de 16h30)
BC St Yorre
Manque de dirigeants – Contact avec les parents.
Organisation journée porte ouverte courant mai.
BC Varennes
Effectif à la hausse - Trois équipes supplémentaires – Créneaux horaires en plus.
Plus de dirigeants, les parents s’impliquent.
Formation Elearning OTM.
JA Vichy
Une équipe dans chaque catégorie féminine.
Baisse des licenciés sur les catégorie U7 et U9.
U17M et U13M (CTC) dans les championnats AURA
JF GELIN souhaite des précisions sur la validité de l’assurance (couverture pendant les vacances d’été ?). Le
Président se renseignera à la FFBB.
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BE Commentry
L’effectif est stable. Pas d’U11 (catégorie faiblarde)
Mixité en U15
Problème au niveau de l’enregistrement des OTM (A vérifier)
Débat sur la constitution d’un 5 majeur.
SBC Désertines
Reprise de croisière - Bien chez les jeunes – SF très satisfaisant – SM moyen
BC Domérat
Changement de Président – Le nouveau Président découvre le monde du basket
Quelques problèmes sur le plan du bénévolat ainsi que sur les créneaux horaires (à voir avec municipalité).
Tout sur le développement.
Le Président souhaite savoir si l’opération « Centre Génération Basket » en partenariat avec GRDF est toujours
au gout du jour – Info à voir avec FFBB
Doyet BC
L’effectif est stable. OK sur la première phase rencontres jeunes.
Stade Montluçon Basket
Des soucis avec les équipes seniors garçons (nombreux blessés)
Manque d’encadrement.
Turnover important chez les jeunes (40% de renouvellement)
AS Montmarault
Les bénévoles sont rares - Cette saison priorité au baby basket et à quelques U8 et U10.
L’avenir du club est fortement compromis !
Vaux BC
Pour cette première saison, le club se concentre sur les U15F et le basket loisir.
Un recrutement U17 serait le bienvenu.
Des jeunes et moins jeunes sont intéressés par le basket.
Observation Président Comité : Si vous voulez survivre il est obligatoire de s’investir sur les petites catégories.
Beaulon / Dompierre
R.A.S – Tout va bien.
Bourbon SB
R.A.S – En attente de l’ouverture d’une classe basket sur Moulins.
Moulins Basket
R.A.S – Tout va bien.
SC St Pourçain
R.A.S – Tout va bien.
C. Yzeure Basket
Aucun souci – La CTC avec Moulins fonctionne très bien.
Le club organise les 24 et 25 février un plateau Coupe de France U17M (1/4 et 1/2 finales)
CTC du Bourbonnais
En dehors de la charte de l’arbitrage qui pose quelques problèmes notamment de compréhension.
Hormis le coût financier, le reste tourne très bien.
Un grand merci au trois clubs organisateurs le BC Lapalisse, le BC Domérat et le club d’Yzeure Basket.
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

A MEDITER
Vous êtes nombreux à inscrire des jeunes sur nos formations « arbitres – entraîneurs »
Ces inscriptions ont un coût et malheureusement bien souvent au terme des formations, les jeunes ne souhaitent
pas arbitrer ni entrainer. Résultat, vous êtes le dindon de la farce !
Avant d’inscrire vos jeunes, Il serait peut-être judicieux de créer en interne une charte où le jeune serait
redevable du coût de sa formation (Exemple : obligation d’arbitrer pendant 2 saisons)
A vous de voir, mais vous feriez certainement des économies au niveau de la charte de l’arbitrage.
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PV du 10 mars 2018 – Saison 2017 / 2018
CR Réunion Comité Directeur du 09 février 2018 à Moulins
Membres présents Mesdames Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT Messieurs Robert CHEVALIER – Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR
Joel DUPAS – Bastien GELIN – Pierre GELIN – Michel LAINE – Georges MAGNIER –
Bertrand PICARLE – Cédric PICHELIN –André TERRADE – Jean – Luc VINCENT.
Membres excusés Charles Edouard CHAMBON – Jean-François GELIN – Gérard ROCHE.
Invités présents
Mathieu VINCENT (CTF) - Pierre PICARLE (Conseil d’honneur) – Jacques WIKIEZ (Conseil d’honneur).
Invité excusé
Alain TALABARD (Conseil d’honneur).

Le Président ouvre la séance à 18h30
Infos FFBB – Ligue d’Auvergne - AURA
FFBB
Mise en place de EFFBB au 01 mars, les clubs doivent s’enregistrer afin de bénéficier des informations
fédérales.
Ligue d’Auvergne
Assemblée Générale extraordinaire demain à l’hotel de Région à Clermont-Ferrand.
La dernière AG de la Ligue d’Auvergne se déroulera le 16 juin normalement à Clermont Ferrand.
AURA
La nouvelle Ligue se met en place doucement, comme il a été signalé sur les réunions secteurs,
Il est important de souligner le travail effectué par notre Président Régional Michel GILBERT mais également
par le Trésorier Jean-Pierre SAUVADET.
Actuellement, Gérald NIVELON, Jean-Pierre DOUCHAIN et moi-même, travaillons avec nos amis des Alpes et
du Lyonnais sur la mise en place des nouveaux championnats (seniors et jeunes).
A 5 mois des élections, il semblerait que la course à la Présidence soit ouverte, nous aurions deux postulants, M.
Christophe BRUN Président du CD01 et M. Jean-Pierre GOMEZ Président de la Ligue du Lyonnais.
Conclusion : La guerre est lancée !!
Notre représentant pour le Comité Directeur Régional sera Dominique CARBONI. Avec un poste réservé à
chaque Comité, il sera forcément élu, à moins qu’un autre candidat se déclare !
Pour ma part étant invité à chaque Comité Directeur comme membre de droit, je ne serai pas candidat.
Infos Comité
Demain en préambule de l’AG extraordinaire de la Ligue nous aurons également notre AG extraordinaire afin
d’adopter nos nouveaux statuts. Normalement en 30 minutes l’affaire sera réglée.
Bilan des réunions secteurs : Quelques inquiétudes sur le devenir de quelques clubs et des malaises intestinaux
dans d’autres.
Le positif
Augmentation importante des licenciés féminines, l’opération « Découverte du Basket féminin » a été bénéfique,
en revanche petite diminution chez les masculins mais rien de bien grave.
Actuellement au chalenge du licencié Fédéral nous sommes 12ème (classement au 01 février) objectif finir dans le
top 20 (classement final au 1er juin) afin de bénéficier d’une récompense.
Sur un plan général nous sommes un des rares Comités en augmentation de licenciés.
Au niveau du « Basket écoles » le travail réalisé par notre CTF porte ses fruits, à ce jour nous enregistrons un
peu plus de 1800 licences OBE.
Le négatif
Faible participation de nos stagiaires en formation sur les soirées organisées dans les clubs.
Quelques abus sur les réseaux sociaux – Attention danger !
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Le Basket Loisir (Béatrice Moroy : faible retour des feuilles de marque).
Les clubs qui ne diffusent pas les infos aux personnes concernées (Ex : Règlement Coupe).
La baisse importante de notre effectif arbitres
Divers
Sélections U13 - Tournoi des étoiles à Voiron – Petite déception avec nos garçons qui terminent 11ème et résultat
honorable pour nos filles qui se classent 13ème (Voir intervention Commission Technique)
Un grand bravo à notre arbitre Bryann ROLET qui officia sur la finale garçons.
Finales Coupes – Elles se dérouleront à Yzeure le samedi 5 mai.
Fête du mini basket – Le samedi 26 mai à Cusset
Plateaux 3x3 départementaux - Désertines – Moulins et Gannat dates à définir
Formation du dirigeant – Suite enquête auprès des clubs où nous proposions 2 thèmes (Organisation d’une AG
ou les responsabilités du dirigeant) des soirées seront organisées sur les secteurs en fin de saison (mai / début
juin – organisation Joël DUPAS)
Comment redynamiser le basket – Action sur le basket santé, des formations « Animateur Basket Santé »
seront organisées par la FFBB.
Basket 3x3 – Voir pour mettre en place la saison prochaine un championnat départemental 3x3.
L’avenir
Travail en commun avec les CD 15 et 63 sur les compétitions jeunes brassage B et C et championnats ID1 et ID2
– Nous devrons gérés les compétitions ce qui implique une montée en puissance de notre commission sportive (a
définir sur prochain Comité Directeur).
Formation cadres – Franck souhaitant prendre du recul nous allons devoir lui trouver un remplaçant pour assurer
les formations arbitres


















Rapport CDO – Brigitte VIGUIER – Franck DUFOUR
A ce jour, pour la saison 2017/2018, nous avons, sur le papier, 43 arbitres qui se répartissent de la façon
suivante :
1 est dédié aux désignations effectuées par la FFBB
7 sont dédiés aux désignations effectuées par la Ligue
8 sont des Arbitres Club Seniors ou Arbitres Seniors de Proximité.
6 sont des arbitres en 2ème année de formation.
21 sont dédiés aux désignations effectuées par le Comité de l’Allier dont 2 actuellement (1 arbitre a
déménagé) peuvent être désignés sur des matchs RM3 / RF3.
Sur ces arbitres départementaux :
1 arbitre uniquement.
20 jouent dans des équipes seniors et/ou jeunes. Ils ne sont donc pas disponibles ou très rarement à partir de 18
heures. Un certain nombre d’entre eux, en plus (et c’est très bien) coachent des équipes de jeunes ce qui réduit
leurs disponibilités pour les autres créneaux horaires du week-end.
Pour 10 d’entre eux, c’est leur 1ère année d’arbitrage « officiel », et certains ne peuvent pas arbitrer :
Seul(e)s,
Toutes les catégories,
Dans un périmètre éloigné de leur domicile n’ayant pas de véhicule ou la possibilité
de se faire véhiculer. Bien évidemment, je n’oublie pas ceux qui, en plus des aléas de la vie, sont :
Blessés,
Blessés pour arbitrer au niveau du département mais pas pour leur club.
Disponibles uniquement certains week-ends du fait de leur travail et/ou de leurs études.
Indisponibles et préviennent OU PAS au dernier moment.
Sur les 360 matchs à désignations lors de la 1ère phase, 179 matchs soit 50 % ont été couverts de la façon
suivante :
99 matchs soit 55 % l’ont été par un seul arbitre
80 matchs soit 45 % l’ont été par deux arbitres. La ligue n’a pas pu couvrir totalement ou partiellement 25
matchs de la catégorie RM2 / RM3 et RF sur les clubs de l’Allier. Les arbitres départementaux et/ou arbitre
seniors de proximité, y ont pallié de la façon suivante :
11 matchs avec 2 arbitres départementaux
3 matchs avec un arbitre de la ligue et un du département.
7 matchs avec un seul arbitre du département. Il faut savoir que la grande majorité des arbitres de la ligue
refusent d’arbitrer seul un match.
4 matchs non pas été couverts par des arbitres soumis à désignation. La ligue, quant à elle, a couvert 5 matchs de
niveau départemental. Sur cette phase, nous avons eu un arbitre qui dans le cadre de l’obtention du Certificat de
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Qualification Professionnelle en tant que Technicien Sportif Régional de Basket-Ball a arbitré 5 matchs de jeunes.
La tâche n’a pas été simple mais avec la bonne volonté des uns et des autres nous y sommes arrivés.
 Au vu de tout ce qui précède, il est clair que nous avons un manque d’arbitres ce qui oblige les clubs à faire
appel à leurs bénévoles. Il faut donc être indulgent envers ceux qui acceptent cette responsabilité qu’ils soient
arbitres officiels ou bénévoles, et quel que soit leur niveau de formation. Ils ont le droit à l’erreur, ils font partie
du jeu et ne sont pas insensibles à un environnement défavorable dans lequel ils évoluent parfois : agressivité
non maîtrisée de certains parents spectateurs, incivilités de certains coaches et/ou joueurs,
Ne pas oublier que les polémiques incessantes peuvent démotiver les jeunes à se lancer dans l’arbitrage (c’est
peut-être pour cela que certains d’entre eux ne renouvellement pas leurs disponibilités). Attention car dans cette
perspective, l’organisation des compétitions pourrait rapidement devenir problématique. En conclusion : Faisons
le maximum pour préserver et motiver nos arbitres. Il en va de la pérennité de notre sport.
Un grand MERCI à tous ceux qui jouent le jeu…
Commission Juridique et discipline – Michel CONTAMINE
Enregistrement des demandes pour rencontres amicales ou tournois : 23
RAS
Dossier disciplinaire : 0
Bien que par deux fois la procédure ait failli être déclenchée. L’une sur un rapport inadapté du corps arbitral,
l’autre sur un manque de réserve sur les réseaux sociaux.
Fautes Techniques et disqualifiantes sans rapport
Pour l’ensemble des championnats nationaux, régionaux et départementaux nous comptabilisons, à ce jour,
90 fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport, réparties comme suit :
Championnats
Masculins
Féminins
Coupes CD03
10
Coupes Territoriales
1
D1
7
2
D2
6
LR05 - PN
9
1
LR05 – R2
8
3
LR05 – R3
18
1
NAT 3
7
NAT U15 ELITE
1
NAT U18 ELITE
2
AURA U13
1
LR05 – U15
1
4
LR05 – U17
6
2
Bilan clubs : Nous retrouvons les mêmes têtes de série que les années précédentes
CLUB
NBRE
Jeanne d’Arc de Vichy
19
Stade Montluçon Basket
14
SCA Cusset
11
BE Commentry
9
BC Gannat
7
Bellerive Basket Club
5
Club d’Yzeure Basket
5
BC St Yorre
4
SBC Désertines
3
BC Domérat
2
Bourbon SB
2
Creuzier BB
2
Moulins Basket
2
SC St Pourçain
2
AS Dompierre
1
SB Beaulon
1
Vaux Basket Club
1
BC Lapalisse – BC Varennes et Doyet BC : Aucune sanction pour ces 3 clubs
3

Répartition sur les licenciés :
2 licenciés à 3 fautes
14 licenciés à 2 fautes
56 licenciés à 1 faute
Commission Sportive – Bertrand PICARLE
Après vérification des feuilles de match, bien facilité par FBI, rien de bien particulier, toutefois nous enregistrons
plusieurs rencontres sans « délégué de salle ».
Nous constatons également que de nombreuses licences ne sont pas présentées.
Commission des Salle et Terrains – André TERRADE
Création de la salle de Vaux BC – Homologation faite par FFBB (Classement H1)
Mise à jour site FFBB « Test panneaux » pour les salles A et B du COS Vichy ainsi que pour la salle des Ailes.
A ce jour aucun retour des PV de sécurité, car des modifications sont programmées.
Commission des qualifications – Michel LAINE
Point sur les licenciés au 9 février 2018
Du démarrage de l’actuelle saison sportive 2017-2018 à ce jour, le comité départemental de l’Allier a
enregistré 2191 licences « compétition » et 1809 licences OBE. Les licences compétitions se répartissent ainsi :
1417 pour les hommes (64,7%) et 774 (35,30%) pour les femmes.
Si l’effectif global augmente de 26 unités (+1,20%) par rapport à l’an dernier, la diminution du nombre de
licenciées féminines est enrayée puisque cette catégorie croit de 54 personnes.
Les chiffres du CD03 ne sont pas étonnants. La consultation des saisies sur FBI depuis le 6 juillet 2017 montre
que les demandes de licences sont arrivées de manière importante dès le démarrage de cette saison et qu’elles ont
été saisies dès leur arrivée. Quelques données pour étayer cette affirmation :
Au 6/07/2017 : 58 licences sur FBI contre 8 au 6/07/2016
Au 31/07/2017 : 95 contre 52
Au 31/08/2017 : 270 contre 143
Au 30/09/2017 : 1349 contre 1295
Au 31/10/2017 : 1940 contre 1874
Au 30/11/2017 : 2085 contre 2058
Au 30/12/2017 : 2149 contre 2111
Au 31 /01/2018 : 2187 contre 2156
Au 9/2/2018 :2191 contre 2165
A noter qu’ont été enregistrées 122 mutations, 15 licences « T » et 74 licences AS CTC.
Ces données globales comparées aux statistiques de licenciés par rapport à la saison 2016-2017 de la ligue
d’Auvergne (- 333 licenciés représentant -2,70%) et à celles de la FFBB (- 14061 licenciés, soit- 2,70 %
également) montrent que le bilan provisoire est positif pour le comité départemental.
Quelques remarques :
La mise en application des nouveaux imprimés de demande de licence a semble-t-il perturbé de nombreux clubs.
Aussi, cette saison, si un oubli était constaté, soit les demandes de licences ont été retournées aux clubs
concernés, soit le complément d’information fut demandé par courriel (cas de la taille du futur licencié
notamment).
Pour les mutations sollicitées en dehors de la période légale (1 er juin – 30 juin), la mutation ne fut saisie que si
les justificatifs permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de celle-ci étaient fournis. Tout dossier
incomplet a retardé la qualification du joueur. Pour un autre motif, à savoir l’envoi des demandes de
licence « T » au siège du comité au lieu du siège de la commission qualification, a conduite à la même décision.
D’autres infos, figurant dans le PV des réunions de secteurs ne sont pas reprises ici, merci de les consulter sur le
document ad hoc.
Commission mini basket – Robert CHEVALIER
Voir rapport réunion secteurs de janvier
Commission Technique – Mathieu VINCENT – Cédric PICHELIN
Bilan du tournoi de étoiles à Voiron
Satisfaisant pour les filles mais décevant pour les garçons nous nous attendions à mieux.
Un travail important doit être réalisé au niveau des clubs.
Il semble important que les éducateurs U11 et U13 viennent sur nos entrainements ou stages pré-sélections.
Les priorités
Travailler avec les entraineurs clubs
Travailler avec le même groupe
Adapter la communication avec les parents
Expliquer notre fonctionnement aux enfants et parents.
U11-U12 et U13 voir la formule de travaille à appliquer.
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Voir pour organiser et/ou participer à des tournois.
Organisation de manifestations pour aider les finances du Comité.
Intervention Président : Je suis sensible à vos remarques, vous me faites un projet des actions et nous en parlons.
Divers
Recyclage arbitres début de saison – CDO favorable pour participer au recyclage Ligue.
Franck DUFOUR souhaite ne plus être responsable des formations arbitres la prochaine saison.
Président : voir avec Rachid HMIMSA si il serait d’accord pour prendre la suite.

Clôture réunion : 20h50

Merci à Béatrice MOROY pour l'organisation de cette réunion.

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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PV du 12 mai 2018 – Saison 2017 / 2018
CR Réunion Comité Directeur du 04 mai 2018 à Vichy
Membres présents Mesdames Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT Messieurs Robert CHEVALIER –Franck DUFOUR – Joel DUPAS – Jean-François GELIN Pierre GELIN – Cédric PICHELIN - André TERRADE – Jean – Luc VINCENT.
Membres excusés Charles Edouard CHAMBON – Michel CONTAMINE - Bastien GELIN – Michel LAINE –
Georges MAGNIER- Bertrand PICARLE - Gérard ROCHE.
Invité présent
Rachid HMIMSA
Invité excusé
Mathieu VINCENT (CTF)

Le Président ouvre la séance à 18h30.
Le Président informe les responsables des commissions qu’ils doivent fournir les rapports pour l’AG pour le
15 mai.
Ce Comité Directeur sera axé sur le déroulement de la fin de saison et sur les dispositions financières 18/19 ;
INFOS FFBB
Perte de licenciés, le moral est en baisse.
Lors du séminaire du 22 avril au CNOSF, présentation des nouvelles consignes avec notamment la mise en place
Du point « club 3.0 » avec une place importante pour le 3x3 et les pratiques non compétitives avec le vivre
ensemble : Basket Santé – Basket inclusif – Baskettonick – Basket entreprise.
Lors de notre AG, un délégué fédéral présentera ces évolutions.
LIGUE D’AUVERGNE
Notre Ligue se meurt doucement, l’heure fatidique sera effective lors de sa dernière AG prévue le 16 juin au
matin au Conseil Régional à Clermont-Ferrand (Le Président sera guillotiné à 12h00 place de Jaude – Entrée
gratuite pour les licenciés)
Pour pallier l’absence de subvention du Conseil Régional, nous remercions la Ligue pour les diverses dotations
qu’elle nous attribua au cours de la saison, ceci nous permis de faire l’impasse sur quelques facturations auprès
des clubs, notamment sur ceux de la Commission Technique où seul celui du mois d’avril sera facturé.
Toujours dans les finances, nous n’avons aucune nouvelle de la facture du recyclage arbitres de début de saison.
Règle n°1 : Nous adoptons la position de l’autruche.
NOUVELLE LIGUE
AG le 23 juin à Riorges (42) au Scarabée vous avez tous reçu le programme des festivités.
Budget de la plaisanterie : 17 800 € ;
Pour info, suite aux nouveaux statuts fédéraux et régionaux, les membres « Hors association » ne peuvent plus
voter (sauf dans les CD).
Rappel : Dominique CARBONI sera le représentant du Comité pour l’élection du nouveau Comité directeur
Régional.
COMITE
A ce jour 2227 licences contre 2194 la saison dernière soit une augmentation de + 33.
1440 masculins (1466 la saison écoulée soit – 26) et 787 féminines (728 la saison dernière soit + 59)
Un succès total chez les filles, l’opération « Découverte du Basket Féminin sera reconduite la saison prochaine.
Pour le « Basket écoles nous terminons avec 2154 licences OBE (1097 garçons et 1057 filles) merci à notre
CTF.
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Au classement du challenge du licencié au 1er avril nous occupions la 14ème place, l’objectif étant de terminer
dans le top 20 au 01 juin. L’affaire se complique, nous attendons avec impatience le classement au 01 mai qui
devrait sortir en début de semaine prochaine.
Point Juridique et Discipline
Enregistrement des demandes pour rencontres amicales ou tournois : 28
Dossier disciplinaire : 3
Trois dossiers disciplinaires ont été ouverts par la Commission. L’un pour disqualifiante avec rapport, et les deux
autres pour 3ème et 4ème faute technique (soit suspension automatique).
Un autre dossier, pour 5ème faute technique, sera examiné prochainement
Le récapitulatif des fautes techniques sera transmis dans le rapport de l’AG.
Point Sportif
Pré Région Masculine
DM2
Pré Région féminine

Champion JA Vichy 3 avec possibilité de monter en RM3
Champion SCA Cusset 3 qui ne peut pas accéder à la Pré Région, la place sera
proposée au BC Gannat 2
Normalement SBC Désertines avec possibilité de monter en RF3

Avenir des clubs
Des grosses inquiétudes sur le devenir de l’AS Montmarault, la Présidente est usée et malheureusement elle est
bien seule.
Dompierre – Beaulon, un projet de fusion est en cours.
Récompenses
Seront récompensés lors de notre AG
Lettre de félicitations
Aurélie CHANAL – Charles Edouard CHAMBON – Adeline PINGUET – Sandra DURANCOIS – Xavier
CHAPPUIS et Nathalie BERTHON
Médaille de Bronze
Brigitte VIGUIER – Abel Bahri GUENDOUZ – Rachid HMIMSA
Trophée du Conseil d’Honneur
Pascal VELLEAUD + une surprise
Seront récompensés par la Ligue d’Auvergne
Lettre de félicitations
Franck GAY – Sébastien PAGESS – Antony BALOUZAT – Bryann ROLET
Médaille de bronze
Benoit GUYOT – Christelle LOPEZ – Charlette DI MUZIO
Médaille d’argent
Robert CHEVALIER et Michel CONTAMINE
Commission de formation
Franck DUFOUR souhaitant prendre du recul avec la Commission de formation, le Président propose à Rachid
HMIMSA de prendre ses fonctions.
Réponse : Positive de l’intéressé.
Le Président précise à Franck DUFOUR qu’il conserve ses fonctions.
Commission Technique
Le Président souhaite savoir si la réponse au projet de la commission Technique est satisfaisant, réponse positive
de Cédric PICHELIN.
Projet rencontres 3x3
Le Président précise que des rencontres 3x3 (seniors) seront organisées la prochaine saison.
Dispositions financières 2018 – 2019
Le Président présente le projet en précisant que l’augmentation des licences (entre 1 € et 1€50) était une
anticipation sur l’augmentation des licences prévue par la nouvelle Ligue sur la saison 2019 – 2020 (3€) afin de
minimiser le cout, il préfère couper la poire en deux.
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Franck DUFOUR estime que cette augmentation n’est pas nécessaire.
Le Président essaye de lui faire comprendre qu’il est préférable d’augmenter progressivement que d’un seul coup
et le cas échéant si la nouvelle Ligue change son fusil d’épaule nous aurons la possibilité de diminuer le taux des
licences la saison prochaine voir ne pas augmenter si la hausse est minime.
Après un tour de table des membres présents, le projet des dispositions financières 2018 – 2019 est accepté.
Le Président présente le projet des fonctions pour la prochaine saison, il sera entériné lors du Comité Directeur
de septembre.
Les dates à retenir
S 26 mai
Fête du minibasket à Cusset
S 02 juin
Finales jeunes IDEP
S 9 juin
AG du Comité à Montmarault
Prochain Comité Directeur le V 07 septembre à Montluçon (Organisation Brigitte)
Clôture réunion : 20h30

Merci à Pierre GELIN pour l'organisation de cette réunion.

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket
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PV du 11 juin 2018 – SAISON 2017/2018
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE
Montmarault le 09 juin 2018
Clubs presents : SB Beaulon – Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset –
SB Désertines – BC Domérat – AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse –
Stade Montluçon Basket – AS Montmarault Basket – Moulins Basket – SC St Pourçain –
BC St Yorre – BC Varennes – Vaux BC – JA Vichy – Club Yzeure Basket.
Licenciés « hors association » présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Joel DUPAS - Michel LAINE
Bertrand PICARLE – Jean-Luc VINCENT.
Club absent non excusé : AS Montluçon.
Licenciés « hors association » excusés : Messieurs Georges MAGNIER – Pierre PICARLE
Vérifications des mandats et contrôle des présences (Patricia VINCENT)
Total des licenciés à la date du 31 mars 2018 : 2223
Quorum exigible : 1112
Total des licenciés représentés : 2211 – Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale ordinaire peut se dérouler
normalement.
15h30 - Jean-Luc VINCENT, Président du Comité ouvre l’Assemblée Générale ordinaire du Comité.
Il remercie Mesdames Stéphanie HAZEBROUCK et Nathalie BERTHON, Présidente et Secrétaire de l’AS
Montmarault Basket de nous accueillir. Il demande de bien vouloir excuser l’absence de la Présidente
retenue par des obligations familiales.
Il remercie de leur présence :
Monsieur Michel GILBERT, Président de la Ligue d’Auvergne de Basket,
Monsieur Gérald NIVELON, Délégué Fédéral, représentant Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président Fédéral,
Monsieur Michel VASSEUR, Président du Conseil d’Honneur Régional,
Monsieur Jean-Pierre SAUVADET, Trésorier Général de la Ligue d’Auvergne de Basket.
Il fait part des absences excusées de :
Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil Départemental,
Monsieur Georges MAGNIER, Président du Conseil d’Honneur Départemental,
Monsieur Mathieu VINCENT-LHOSTE, Conseiller Technique Fédéral du CD03.
Il s’étonne de l’absence d’un représentant de la municipalité.
Instant souvenir et recueillement en la mémoire de Frédéric FORTE et d’Yvan MAININI.
Présentation par Mme Nathalie BERTHON du club de l’AS Montmarault Basket.
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Election du Délégué Départemental auprès de la FFBB (PV n°11 – Saison 2017 – 2018)
Lecture du rapport moral (Président et Secrétaire Générale)

Quitus pour les 2 rapports

Lecture du rapport moral du Trésorier Général.
Présentation des documents financiers (Transmis au préalable) :
- Compte de résultat 2017/2018
- Bilan 2017/2018
Lecture des rapports des vérificateurs aux comptes (Mme Carine DUFOUR et M. Pierre LAFOREST)
Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 (Transmis au préalable).
Présentation des dispositions financières 2018/2019 (adoptées par les membres du Comité Directeur lors de la
réunion du 04 mai 2018 à Vichy).
Quitus pour le rapport financier
Pour donner suite à la transmission des rapports des différentes commissions, le Président demande s’il y a des
questions diverses ou des observations à formuler.
Néant
Quitus pour l’ensemble des rapports
Intervention du Délégué Fédéral, Gérald NIVELON – Présentation FFBB 2024 et club 3.0.
Observation : les actions départementales 3x3 suscitent quelques interrogations (Quand ? – Qui ? – arbitrage ?)
Remise des récompenses (Sportives – Individuelles et Conseil d’Honneur)
Interventions des représentants extérieurs
- Michel VASSEUR
- Jean-Pierre SAUVADET
- Gérald NIVELON
- Michel GILBERT
Le Président rappel les dates importantes
Le 16 juin à 10h00 - Dernière Assemblée Générale de la Ligue d’Auvergne de Basket (Clermont-Ferrand – Hôtel
de région)
Le 23 juin à 10h00 au Scarabée à Riorges (42) – Assemblée Générale élective de la Nouvelle Ligue Régionale.
Un rappel sur la présence des clubs est effectué par Michel GILBERT et Gérald NIVELON.
17h45 Remerciements et clôture de l’Assemblée Générale par le Président du Comité.
Mme Nathalie BERTHON nous invite au pot de l’amitié.
Jean-Luc VINCENT

Patricia VINCENT

Président CD03 Basket

Secrétaire Générale CD03 Basket
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