PROCES VERBAL du 10/09/18 – Saison 2018 / 2019
Compte rendu des réunions secteurs du mois d’aout 2018
Lundi 27 aout à Gannat
Clubs présents : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre – JA Vichy
Mercredi 29 aout à Vaux
Clubs présents : BE Commentry – SBC Désertines – BC Domérat – Doyet BC – Std Montluçon – Vaux BC
Club absent non excusé : AS Montluçon
Vendredi 31 aout à St Pourçain / Sioule
Clubs présents : Bourbon SB – AS Dompierre – SC St Pourçain – BC Varennes – C. Yzeure Basket
Club absent excusé: Moulins Basket
Intervenants Comité sur les 3 réunions : Jean-Luc VINCENT (Président) – Michel LAINE (Qualifications)
Invités : Gérald NIVELON (Président CD63 sur les 3 réunions) – Mathieu VINCENT (CTF CD03 – Réunion du 27/08)

Diffusion des documents
Note avec le processus elatif à la ise à jou de l’e-Marque.
CD63 - Note spécial engagements U13 à U20 retour pour le 19 septembre maxi (Idem pour les U11 pour les
clubs intéressés par la formule CD63).
Les inscriptions pour les compétitions CD03 U11 et U9 seront transmises prochainement.
Avant la fin de semaine diffusion des o sig es pou l’op atio « Découverte du Basket Féminin » cette saison
l’axe de t avail po te a uniquement sur les catégories U9 et U11.
Pour e tai s vous avez eçu l’i p i
o e a t les listes ul es « seniors » à retourner suivant la date
précisée.
Note relative aux inscriptions pour le stage CDO qui se déroulera au CREPS le dimanche 16 septembre (9h30 à
16h30) – Merci de faire le rappel auprès de vos arbitres. Important : Chacun doit fournir un RIB
La participation au stage nécessite la mise à jour de la licence pour la saison en cours.
Les inscriptions doivent parvenir à Franck DUFOUR pour le 10 septembre.
Note concernant le stage de perfectionnement entraineurs et éducateurs U11 et U13 qui se déroulera au
CREPS le samedi 15 septembre de 14h00 à 16h30 – Retour des inscriptions au Comité pour le 10 septembre.

Planning prévisionnel des manifestations
S 03 novembre - Détection U12 au CREPS (matin filles – APM garçons)
S 01 décembre - Fête de Noel U7 à Bellerive
S12 janvier Détection U11 (matin filles – APM garçons) 2 sites ? : Commentry
18 ou 19 mai : Fi ale Coupe de l’Allie SM Te ai eut e avec Finales 3x3 (M et F)
25 ou 26 mai : Fête du mini basket pour les catégories U7 et U9 à Yzeure
Jeudi
ai pou l’As e sio Tou oi fi al d pa te e tal U
att i utio des tit es d pa te e taux – 1 site
avec 2 salles ?? : Gannat (si impossible Désertines)
Concernant le 3x3 – Les organisations « Tournois clubs » où le souhait de programmation correspond à une
date offi ielle d’u e a ifestatio du Co it , ces tournois bénéficieront d’u avis gatif.
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Divers
Pour les U7, nous étudierons lors du prochain Comité Directeur la possi ilit d’u e nouvelle formule
Clubs qui ne font pas de U7
Secteur Vichyssois
Secteur Montluçonnais
Secteur Moulinois
Creuzier
Doyet – Vaux
Dompierre
Désertines et Montluçon les
Effectifs sont faibles
Coupe de l’Allier
er
1 tour : 15-16 septembre BC Lapalisse - JA Vichy 3 et BC Gannat 3 – Bellerive BC 3.
ème
2 tour : 22/23 septembre rencontre des vainqueurs (Lieu vainqueur A Lapalisse ou Vichy) – Le vainqueur se
qualifie pour les 8èmes qui se dérouleront les 20/21 octobre
Les ¼ les 16/17 février, les ½ les 13/14 avril, la finale se déroulera sur le WE des 18/19 mai (modification).
Sur le prochain comité directeur (07/09) nous finaliserons le barème des dispositions financières ou nous avons
2 ou 3 taux à valider (formations et réclamations).
Seront également validés, les nouveaux règlements sportifs « Type » et « Particulier ».
Les formations arbitres et entraineurs
ère
La formation 1 a
e s’effe tue a plus su des soi es se teu s sauf
ème
La formation 2 année, se déroulera le plus souvent au CREPS.
Vous recevrez prochainement la fiche pour les inscriptions.

er

stage et évaluations).

Point important
Il concerne les licences - Petit rappel – la photo est obligatoire.
Jus u’à p se t ous vous avio s fait o fia e mais visiblement pour certains nous nous sommes trompés, il
serait sage de ne pas jouer avec le feu, faites le nécessaire avant d’ t e sou is aux pénalités financières.
NOUVEAU : Les li e es ou justifi atifs d’ide tit pou o t t e p se t s su suppo t u
i ue – Les
conditions : La photographie et les informations doivent être lisibles et identifiables pour les arbitres.
Situation de nos clubs
Fusio e t e l’AS Do pie e et le SB Beaulo sous le nom de AS Dompierre.
A t de l’AS Mo t a ault.
BC Domérat - Sur la réunion de Vaux M. Guendouz signale l’a t du lu Le P side t l’i fo
à effectuer – Surtout prévenir les enfants).

e des d

a hes

Programmations
Pou les e o t es Au a se io s et jeu es le epo t est i te dit vous e pouvez u’ava e u e e o t e ou
l’i ve se .

Ligue AuRA
Intervention réunion du 27 aout
Depuis le 23 juin nous avons un nouveau Comité Directeur Régionale avec à sa tête M. Jean-Pierre GOMEZ.
E deho s du ve d edi jui lo s de l’AG du CD6 où j’ai eu la ha e de oise le ave ho
e depuis ce
jour ous ’avo s aucune nouvelle de la Ligue.
A ce jour nous ne savons pas pas qui fait quoi, aucune diffusion sur les attributions de chacun.
La saiso s’a o e p i le ous is uo s d’avoi uel ues su p ises.
Problème, la suivante sera encore également fastidieuse, en dehors de la période juillet / décembre où tout le
monde assumera sa tache dans la joie et la bonne humeur, à partir de début janvier nous entrerons dans la
période « Elections » et nous risquons de naviguer à vue pendant un semestre.
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Interventions réunions des 29 et 31 aout
Modifi atio d’u e pa tie du essage a
Cependant pour les fonctions : Mystère !

eptio

le

de la o stitutio du Co it Di e teu et du u eau.

Projet Alliance Auvergne
Avec nos amis des CD 63 et 15 nous étudions la possibilité de fusionner.
Le CD63 absorberait ses deux voisins.
L’affai e e se a pas si ple ha u dev a t e à l’ oute de l’aut e et le as h a t nous devrons changer
notre fusil d’ paule.
Progressivement nous arriverons à réunir nos forces et le jour où nous aurons finalisé les différentes actions
(championnats – Formations - Actions diverses – Financier – Salariés – Constitution du Comité Directeur …)
nous franchirons le cap.
Mon homologue du CD63 avec sa fougue serait favorable pour 2020 moi avec l’âge je pe he ai plus pou
2022. La raison est simple, je l’ai vo u précédemment cette saison sera difficile au niveau de la nouvelle ligue
pour vous et pour nous et à mon avis nous allons passer plus de temps à débattre plutôt ue d’ t e o st u tif
su l’o ga isatio de ette allia e.
J’esp e e t o pe mais nous ferons le bilan lors de notre AG et je pense que nous aurons une idée plus
précise sur le planning de la fusion.

Les prochaines réunions secteurs
Secteur Vichyssois
Secteur Montluçonnais
Secteur Moulinois

Lundi 07 janvier à Bellerive
Mercredi 09 janvier à Commentry
Lundi 14 janvier à Varennes

AG du Comité

samedi 15 juin à Moulins

Interventions responsables des commissions
Salles et terrains – André TERRADE
Mise à jour et correction sur FBI
Beaulon : Mise à jour PV sécurité en mai 18
Vaux : Mise à jour PV sécurité en juillet 18
Lapalisse : Mise à jour PV sécurité en juillet 18
Bourbon : Mise à jour PV sécurité en aout 18
Doyet : Commission sécurité du 14/02 « avis défavorable équipements » en attente des
modifications sur chauffage et éclairage (Président : voir où nous en sommes)
En attente documents PV sécurité + Tests buts
Gannat : Porte Occitane fin septembre 2018
Neuvy : Septembre 2017 – Devait arriver en juin 2018 (attendre septembre)
Yzeure : Bellevue et Vidal en novembre 2018

Commission Technique – Mathieu VINCENT (CTF)
En ce début de saison, la commission technique ira à la rencontre des clubs.
But, rencontrer le Président et une ou deux autres personnes influe tes du lu afi de o ait e l’ tat d’esp it
Vis-à-vis du Co it , les atte tes te h i ues. D’ vo ue les s le tio s possi les. De e fo e la o
u i atio
si elle est déjà présente ou de la créer.

Qualifications – Michel LAINE
Assurance – Augmentation du taux possible – Diminution ou annulation : Non (demande à faire en mai).
Mutation – Photo opie d’u e pi e d’ide tit o ligatoi e ou du liv et de fa ille pou les petits .
Licence loisir – Le lu saisit la li e e ais il ’a pas la possi ilit de cocher la case (sera fait par Michel
5x5 avec option 3x3 – Choix du licencié – Si il efuse l’optio x vous devez l’i di ue e haut de l’i p i
demande de licence.
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Cadre pratique sportive à compléter notamment si mutation.
Sig atu e su l’attestation questionnaire médical.
Pou les joueu s o e s, ha te de l’e gage e t à fou i .
Joueur étranger : compétence FFBB.
Adresse mail : obligatoire pour les catégories U10 à U13 inclus.
Certificat médical est valable 3 ans même si arrêt (une saison ou deux).

Mini Basket – Robert CHEVALIER
ère

Les engagements U11 avec le CD63 se font directement sur la 1 phase (Impossible par la suite)
Nota : confirmation Président
Voir si sur la phase championnat (janvier) nous passons sur les grands panneaux (adaptation à la catégorie U13)

Gérald NIVELON (Président CD63)
Souhait de rencontrer les clubs du CD03. Il sera présent sur chaque réunion (été – hiver)
ère
Mme Dominique BESSON (1 Vice- Présidente du CD03) participera à vos réunions Comité Directeur et
votre Président à celles du CD63.
Informations Ligue AURA
Siège central : Bron
Antenne Est : Voiron
Antenne ouest : Clermont-Ferrand
L’a te e ouest se a situ e da s les lo aux du CD6 d ut o to e
La mise en place de la nouvelle Ligue fait ressortir un manque de communication avec les clubs.
Une grande différence de fonctionnement entre les 3 ligues.
Découverte des taches.
Les objectifs de notre secteur
Conserver le pôle au CREPS (Dynamique pour la formation – Formation des cadres).
Chaque département doit conserver ses sélections jeunes (contre les regroupements secteurs).
Harmonisation des tarifs.
Informations CD63
Sig atu e d’u e o ve tio d ogatoi e – Participation des clubs du CD03 sur les compétitions du CD63 avec
accord préalable du CD03. Sans le feu vert du CD, l’e gage e t e se a pas p is e o pte.
Mandat de prélèvement SEPA (Les clubs seront informés 15 jours avant le prélèvement).
Le CD63 gère le paiement des arbitres (Les arbitres doivent transmettre un RIB).
Chaque vendredi, les clubs du CD03 seront destinataires de la « Lett e d’i fos du CD6 » (voir pour diffusion
aux membres du Comité Directeur).
Les actions techniques se mettent en place avec des rencontres fréquentes entre nos CTF.
3x3 - le CD03 organise une compétition pour ses équipes seniors départementaux, le CD63 mettra en place des
Compétitions pour les U13 – U15 – U17 - U et U
ui se o t ouve tes aux lu s de l’Allie .
Observation BC Gannat : Les bénévoles sont déjà très occupés avec les compétitions 5x5 si en plus nous ajoutons
du 3x3 nous allons les dégouter !
Réponse : Le 3x3 devient sport olympique nous devons travailler dans ce sens afin de ne pas prendre de retard
avec les autres nations.
Jean-François GELIN et Cédric PICHELIN intègrent la Commission Jeunes Talents avec notre CTF.
Championnats interdépartementaux jeunes (U13 à U20) ID1 et ID2
Le CD63 gère administrativement avec une participation du CD03 (Commission interdépartementales jeunes)
Mmes Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT – Messieurs CharlesEdouard CHAMBON et Jean-Luc VINCENT (Vice-Président) intègre cette commission.
Le Co it d’appa te a e pe çoit les e gage e ts des uipes de so o it .
Caisse de péréquation pour les championnats jeunes.
Les questions diverses qui émaneront des clubs du CD03 seront traitées par le CD03 le CD6 suiv a l’avis du
CD03).
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Observation SBC Désertines : Voir pour organiser des finales interdépartementales ID1 et ID2 où les champions
de chaque Comité se rencontrent.
Stade Montluçon : Pourquoi pas relancer les finales seniors.
Réponse : A étudier - La décision sera prise avant la fin de l’année 2018.
Formule des championnats jeunes
ère
Brassage 1 phase (poules de 4 en aller simple) avant Toussaint
ème
Brassage 2 phase (poules de 4 rencontres en A/R) avant Noel
Janvier à mai – Phase championnat (poules de 6 en A/R)

Divers
N’ou liez pas de d la e vos e o t es a i ales ou tou ois à Mi hel CONTAMINE.
Tour de table des clubs
Un grand merci aux 3 clubs organisateurs, BC Gannat, Vaux BC et SC St Pourçain.

Le Président,
Jean-Luc VINCENT

La Secrétaire Générale,
Patricia VINCENT
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