PROCES VERBAL du 24/09/18 – Saison 2018 / 2019
Compte rendu réunion Comité Directeur du 07 septembre à Montluçon
Membres présents : Mesdames MOROY – ROUSSEAU – VIGUIER – VINCENT
Messieurs CONTAMINE – DUFOUR – LAINE – MAGNIER – PICARLE – PICHELIN – TERRADE –
VINCENT
Membres excusés : Messieurs CHAMBON – CHEVALIER – DUPAS – B. GELIN – JF. GELIN – P. GELIN
Membre non excusé : Monsieur ROCHE
Invité présent : Monsieur Mathieu VINCENT (CTF)
Invitée excusée : Madame BESSON (Vice-Présidente CD63)
Le Président ouvre la séance à 18h35
Il fait part des excuses de Mme Dominique BESSON (Vice-Présidente du CD63) pour son absence à notre CD.
Petite alad esse de d ut de saiso , il a ou li d’i vite le P side t de la Ligue AuRA M. Jean-Pierre GOMEZ.
FFBB
Les affaires courantes reprennent doucement, nous commençons à recevoir de plus en plus de documents.
L’AG F d ale se d oule a à Avignon les 19 et 20 octobre suivi des automnales à Voiron les 27 et 28 octobre.
Les 24 et 25 novembre, les présidents, secrétaires et trésoriers des Ligues et Comités sont conviés à participer à
un grand séminaire qui se déroulera à Troyes. Bref des beaux voyages en perspectives !
La Ligue AuRA
Après une grande période de silence, nous obtenons depuis le milieu de la semaine dernière quelques
informations. Hier, nous avons eu le plaisir de recevoir la constitution du bureau ainsi que celle du Comité
Directeur qui furent entérinées lors du Comité Directeur du 9 juillet.
Avec un peu de chance nous connaitro s les dive ses fo tio s de ha u ava t la fi de l’a
e.
Pou l’i sta t ous etie d o s ue e tai es d isio s p ises su les réunions CCR sont passées aux oubliettes,
en particulier la constitution des poules de brassage A du secteur Auvergne où nous aurions du avoir 4 équipes
auvergnates et 2 équipes du secteur Roannais - Résultat : 6 équipes auvergnates.
Que de travail pour rien ! Mais surtout que de km pour rien !
Pour cette saison, nous partons sur une base de construction où nous aurons quelques surprises, bonnes ou
mauvaises nous ferons avec.
En 2019 – 2020 logiquement tout sera rodé – Bref le bonheur !
Oui mais voilà, juin 2020, élection du nouveau Comité Directeur Régionale, donc à partir de début 2020
ouverture de la campagne électorale, conclusion retour du « débrouillons nous ».
Alors nous allons nous débrouiller et cela passe pa l’u ifi atio du asket gio al ave un projet de fusion
(Alliance Auvergne) entre les trois comités (Allier, Cantal (??) et Puy de Dôme).
Au niveau des Comités de la nouvelle Ligue, 10 000 licenciés réunis seront plus significatifs que 7
d’u ôt ,
2 200 et 500 de l’aut e
U ifie oui, ais pas ’i po te o
e t, ava t de fi alise l’affai e ous devo s gle la totalit des
problèmes : championnats, formations, actions diverses, financier, les salariés mais également les places
réservées à chaque Comité pour la constitution du nouveau Comité Directeur car il est important que chaque
Co it
fi ie d’u e ep se tatio .
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Calendrier Prévisionnel de la fusion
Le Président était sur la base de 2022, Gérald NIVELON préférait juin 2020 (année des prochaines élections).
Nota : Pourquoi pas si tout est clarifié.
Oui mais voilà, après réflexion nous arrivons à la conclusion suivante :
Actuellement le Comité Dire teu gio al o po te u e pla e se v e à ha ue Co it soit pou l’Auve g e
4 places (03-15-43 et 63) et avec 2 élus « autres » nous bénéficions actuellement de 6 membres élus.
Si ot e fusio s’effe tue ava t les le tio s de la ouvelle Ligue ous allons perdre 2 places réservées (Allier et
Cantal ?) donc il restera les 2 places 43 et 63 et avec un peu de chance nous aurons encore 2 élus « autres »
soit 4 membres – Résultat : perte sèche de 2 membres.
De ce fait, nous envisageons cette fusion soit sur la fin 2020 voir le 1er semestre 2021.
Nous avons donc commencé le t avail d’u ifi atio , dans un premier temps avec les compétitions jeunes
(poules secteur Auvergne) mais également avec nos salariés (techniciens) qui commencent à étudier
l’o ga isatio d’a tio s o
u es.
Au niveau des compétitions sportives, pour être en règle vis-à-vis de la FFBB, nous avons demandé aux clubs du
département de signer une convention de rattachement territorial.
Toujours sur le plan du sportif, le Président et la Secrétaire travaillerons au sein de la Commission
« compétitions jeunes » où e tai s d’e t e vous se ha ge o t de la v ifi atio de l’e-Marque.
Cédric Pichelin et Jean-François Gelin intègre la commission « jeunes talents » avec également Mathieu pour
ses fonctions de CTF.
Sur le plan des élus, avec le Président du CD63 nous avons opté pour une participation commune au sein des
réunions Comité Directeur ou réunions secteurs.
Il a choisi les réunions secteurs et il laisse la place à Dominique BESSON pour nos réunions Comité Directeur.
Notre Président assistera aux différents Comité Directeur du CD63.
Nous remercions Gérald pour sa présence sur nos réunions secteurs, son message était juste et il apaisa
momentanément les craintes de certains.
Le Comité
L’ t fut chaud et mouvementé !
Fusion entre les clubs de Dompierre et Beaulon sous le patronyme de l’AS Dompierre.
A t de l’AS Mo t a ault – Un grand merci à Stéphanie Hazebrouck, elle essaya de maintenir le cap mais
seule l’affai e ’ tait pas vide te. Comme Do Qui hotte elle s’est battue contre des moulins à vent !
Pour conclure le §, le 31 aout « la cerise sur le gâteau » à l’o asio de la u io du se teu Mo tluço ais,
nous apprenions l’a t du BC Do
at. Quel gâchis !
Les affaires courantes – Adoption ou non des différents documents transmis
Dispositions financières complémentaires (Formations et Réclamation)
Oui : 12
Non : /
abstention : /
A voir avec Ligue – Qui facture les pénalités financières pour fautes techniques et le taux ?
Mise à jour du règlement sportif « type »
Oui : 12
Non : /

abstention : /

Mise à jour du règlement sportif « particulier »
Oui : 12
Non : /

abstention : /

Attribution des fonctions pour la saison 2018 – 2019
Oui : 12
Non : /

abstention : /

Organisation des compétitions 3x3
Oui : 12
Non : /

abstention : /
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Situation de l’é uipe 3 du Belle ive BC
De nombreux mutés et cette équipe souhaite évoluer en hors classement – Demande non conforme à nos
règlements sportifs
Proposition 1 - Application de la règle des mutés équipe 2 PRM (3mutés) – équipe 3 DM2 (3 mutés).
Proposition 2 – Equipe 2 (PRM) 3 mutés – Equipe 3 DM2 (4 mutés) – Hors classement 18-19 et non admis en
Coupe d’Allier.
Proposition 3 - Equipe 2 (PRM) 3 mutés – Equipe 3 DM2 (5 mutés) - Hors classement saisons 18-19 et 19-20 et
non admise en coupe d’Allie pour les 2 saisons.
ATTENTION - Si proposition 2 ou 3 retenues – Cas de jurisprudence.
Proposition 1 : 7 voix

Proposition 2 : 1 voix

Proposition 3 : 3 voix

Abstention : 1

Autre cas, qui lui ne sera pas soumis aux votes à la suite de l’adoption de nos nouveaux règlements sportifs.
Le BC Lapalisse reconstitue une équipe SM après 7 années de mise en sommeil comme le prévoit le règlement
l’a t étant supérieur à 5 saisons donc droit à 4 mutés.
Organisation de la journée découverte du basket féminin
A ce jour 2 clubs sont déclarés (Gannat et Yzeure)
Stage entraineurs U11 et U13 du samedi 15 septembre au CREPS
A ce jour 7 inscriptions (Gannat 3 – Bourbon : 1 – Désertines : 1 – Dompierre : 2)
Formation arbitres – entraineurs
Mathieu – Cédric – Rachid – Urgence une, faire un topo de la formule que vous souhaitez mettre en place pour
ère
la formation 1 année.
Mini basket
Formule U11 à définir
Idem saison précédente – A étudier : grands panneaux pour la phase 2.
Formule U9 à définir
Idem saison précédente
Formule U7
Idem saison précédente plus Fête de Noel (Bellerive BC)
Basket détente
Formule à définir suivant les engagements
Tournois 3x3 clubs
Petite précision pour les tournois 3x3 de fin de saison qui sont organisés dans les clubs – La date d’o ganisation
ne devra pas coïncider avec une manifestation prévue par le Comité
Coupe de l’Allie
Tirage des 8èmes
SBC Désertines / Bellerive BC 2
BC St Yorre / Std Montluçon 2
BC Varennes / BE Commentry 2
Moulins Basket 3 / SC St Pourçain
Bourbon SB / BC Gannat 2
Creuzier BB / SCA Cusset 3
Qualifié / Moulins Basket 2
Bourbon SB 2 / C Yzeure B 2
Les dates à retenir
S 01 décembre
Lundi 7 janvier
Mercredi 09 janvier
Lundi 14 janvier
Vendredi 8 février
Mardi 07 mai
18 ou 19 mai
25 ou 26 mai
Jeudi 30 mai (Ascension)
Samedi 15 juin
Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin

Fête de Noel U7 à Bellerive
Réunion des clubs du secteur Vichyssois à Bellerive
Réunion des clubs du secteur Montluçonnais à Commentry
Réunion des clubs du secteur Moulinois à Varennes
Comité Directeur à Saulcet – Organisation Bertrand
Réunion Comité Directeur secteur Vichyssois – Organisation Bob et Président
Fi ale Coupe d’Allie et finales 3x3
Fête du mini basket (U7 – U9) à Yzeure
Tournoi départemental U11 à Gannat (ou Désertines)
AG du Comité à Moulins
AG du CD 63 à St Priest Bramefant
AG de la Ligue AURA
Lieu ?
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Commission des qualifications – Michel LAINE
Le nombre de licences saisies par les clubs au 7 septembre 2018 est en diminution par rapport à la saison
dernière à cette date : 515 (330 H et 195 F) contre 552 (362 H et 190 F) soit au global, -6,7%.
Cette situatio est l’i ve se de elle o stat e da s les o it s de l’a ie e ligue d’Auve g e (CD15 et 63)
Toutefois, le nombre de licenciés actuellement enregistrés est également en baisse au niveau national.
Soyo s p ude ts su la situatio o stat e s’appuie su u petit o
e de li e i s. Pa ailleu s ous ’avo s
pas assez de recul sur le devenir des licenciés, essentiellement des jeunes, qui se trouvaient dans les clubs de
Do
at et Mo t a ault ui ’o t pas e ouvel leu affiliatio à la FFBB ette saiso .
A ote ue da s l’Allie :
- Au 31/07/2018 : 128 inscrits sur FBI contre 95 la saison précédente.
- Au 31/08/2018 : 350 contre 270.
A ce jour, le taux de renouvellement est de 30,28% et concerne essentiellement la catégorie senior tous types
de licenciés confondus (JC, TC, OC, DC) pour 65%.
En outre, le nombre de mutations semble moins important que la saison dernière à cette date et cela malgré
l’a iv e assive au Bellerive BC.
Les différentes informations concernant notamment le remplissage de la demande de licence, les documents à
fou i à l’appui des dossie s de utatio , l’a iv e des de a des de li e e à la o
issio des ualifi atio s
(8 jours maximum après leur saisie par les clubs) ont été rappelées aux clubs lors des réunions secteurs de
début de saison.
Salles et Terrains – André TERRADE
En dehors des observations faites sur les réunions secteurs (voir PV), il reste un problème à résoudre avec le
gymnase de L’AS Mo tluço Gy ase p iv où il est diffi ile d’avoi u o espo da t afi d’o te i les
diff e ts do u e ts pou le e ouvelle e t d’ho ologatio .
Observation : Se rapprocher du responsable du CE SAFRAN.
CDO – Franck DUFOUR et Brigitte VIGUIER (Répartitrice)
A e jou u e petite vi gtai e d’i s iptio s au e y lage du septe
La saiso s’a o e u e fois de plus diffi ile pou les d sig atio s.

e.

Commission Technique – Mathieu VINCENT et Cédric PICHELIN
Avant les vacances de Toussaint nous souhaitons mettre en place des réunions de proximité avec les clubs, la
proposition a été faite, nous attendons les retours.
Le samedi 15 septembre APM au CREPS – Rassemblement des éducateurs U11 et U13 afin de présenter des
axes de travail sur les deux catégories.
Le Président informe que des réversibles seront achetés pour les présélections U11.
Commission Sportive – Bertrand PICARLE
R.A.S Pou l’i sta t tout va ie .
Cette saison nous aurons 2 championnats masculins (Pré région et DM2) et un championnat féminin (Pré
région) plus la Coupe de l’Allie pou les se io s as uli s.
Observation Président : À la suite du contrôle des feuilles, merci de valider les résultats dans la foulée. Il faut
égale e t pe se à l’e egist e e t des fautes tech i ues ou DSR.
Conseil d’honneu – Jo MAGNIER
Le Co seil d’ho eu se u i a le 8 f v ie Co it Di e teu
ous i vite o s également Monsieur Marc
LAROUSSE pour la remise du trophée 2018 de la Ligue d’Auve g e (Voir Michel VASSEUR et Michel GILBERT).
Le Président remercie Brigitte VIGUIER pour l’organisation de ce CD, il clôture la séance à 20h30.
Le Président,
Jean-Luc VINCENT

La Secrétaire Générale,
Patricia VINCENT

4

