PROCES-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2020
COMPTE RENDU DES REUNIONS SECTEURS AOUT / SEPTEMBRE 2020
Secteur Vichyssois - Le 28 aout à Cusset
Club présent : Bellerive BC – Creuzier Basket – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre – JA Vichy

Secteur Montluçonnais – Le 31 aout à Doyet
Club présent : BE Commentry – SBC Désertines – Doyet BC – Stade Montluçon Basket – Vaux BC
Club absent non excusé : AS Montluçon

Secteur Moulinois – Le 02 septembre à Bourbon l’Archambault
Club présent : Bourbon SB – AS Dompierre – Moulins Basket – SC St Pourçain – BC Varennes – C Yzeure Basket

Intervenant Comité sur les 3 réunions : Michel LAINE (Qualifications) – Jean-Luc VINCENT (Président)
Distribution
Ballons.
Affiche « Être parent de basketteur » (Une pour chaque gymnase).
Facture acomptes licences pour la saison. Facture part complémentaire Comité pour les affiliations.
Pour certains « lettre de félicitations ou médaille de bronze » à remettre aux intéressés sur vos AG (Aucune
récompense Fédérale ne sera remise sur l’AG du Comité (Idem pour la Ligue).
Récompenses Ligue
Deux médailles d’argent proposées Michel TAIN (Cusset) et Dominique CHEMORIN (Lapalisse) pour l’instant
aucune suite à notre proposition.
Monsieur Dominique BOSMET (JA Vichy) sera récompensé de la médaille d’or FFBB – Quand : Mystère ?
Licences
A ce jour absence de renouvellement de la licence pour quelques Présidents.
Urgence 1 : Effectuer la régularisation dans les meilleurs délais (Idem pour les secrétaires et Trésoriers).
Règlementairement ces personnes doivent être licenciées dans la première quinzaine de juillet.
Rappel : Le Président (ou le Secretaire) du club valide l’authenticité des renseignements pour une demande de
licence.
En attente RIB : AS Montluçon – Vaux BC
Dossier PSF – ANS
Pour le Comité deux dossiers subventionnés (CD et JA Vichy)
Un dossier est passé à la trappe, Désertines (Non Validé dans les délais par le club)
Dossier subvention « Retour au jeu »
CD 2 dossiers acceptés par la FFBB - Qui a constitué un dossier au niveau des clubs ? Néant
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Retour au jeu « Challenge du Lancer franc »
Prévoir votre planning - Début des festivités après les vacances de la Toussaint.
Règlements sportifs
Ils seront validés sur la première réunion du Comité Directeur.
En cours – Un § spécifique si arrêt des compétitions avec deux possibilités :
Arrêt des championnats sur une période réduite avec reprise des compétitions jusqu’au terme avec si besoin
ajouter des dates au calendrier.
Arrêt définitif des championnats en cours de saison – Prévoir montées et descentes.
Engagements seniors
Retour pour le 8 septembre dernier délai.
Rappel les équipes qui s’engagent en 5x5 participent obligatoirement au 3x3 et à la Coupe Départementale.
Visiblement quelques soucis pour certains sur les engagements filles.
Si un club appartient à une CTC possibilité de faire une IE avec un autre membre de la CTC
Proposition : Etablir une entente entre deux clubs (Hors CTC) – Dossier à rédiger avant fin de semaine
prochaine pour validation.
Formation nouvelle formule
Création de 3 brevets fédéraux.
Enfant (U11 et moins)
Jeunes (U13 / U15)
Adultes (U17 et +)
Un personne qui dispose de l’initiateur est dispensé de Brevet Fédéral.
Pour chaque formation la durée sera de 37 heures (21 heures de présentiel (3 stages de une journée)
Le E-Learning et 16 heures terrains (application dans les clubs).
Pour chaque brevet : 6 stagiaires au minimum et 20 au maximum.
Sur notre Comité nous mettrons en place (si possible) : 2 BF enfants – 1 BF jeunes
UN BF adultes en commun avec le CD63
Pour chaque brevet un tarif identique à chaque département de la Ligue Aura : 160 € (140 pour le CD
et 20 € pour la Ligue) - Les inscriptions pour les BF seront faites auprès de l’IFRABB
Une formation arbitre sera maintenue.
Evaluations formations saison 2019 et 2020 (+ candidats libres)
Samedi 5 septembre APM au CREPS Vichy
Recyclage CDO et Technique
Dimanche 6 septembre (journée) au CREPS
Dans les deux cas – diffusion ce week-end de la liste des inscrits à vous de vérifier que vos clients soient
licenciés.
Stages de perfectionnement joueurs
Pour aider les clubs sur la facturation nous partirons sur la base suivante :
Hébergement et nourriture : 50% Comité 50% club
Pour le reste (Intervenants – Location gymnases …) : 100 % Comité
Rappel - Les Différents tournois des sélections départementales sont pris en charge à 100 % par le Comité.
Surclassement
En dehors des commentaires du médecin aucune annotation ne doit être apporté sur le document, dans le cas
contraire, l’imprimé sera retourné au club afin d’obtenir certification de la mention par le médecin (cachet et
signature).
Assemblée Générale Comité
Samedi 19 septembre Salle du Chambon à Cusset
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Pour chaque club, merci de minimiser votre participation à deux personnes.
Doivent être présents les membres du Comité Directeur sortant et les nouveaux candidats.
Pour l’élection du Comité Directeur à la clôture des confirmations (27 aout à minuit) nous avons 23 candidats (7
féminines (moins une) et 16 candidats autres) pour 21 postes à pourvoir
Un poste médecin – Néant donc reste 20 postes à pourvoir
Sept postes (au minimum) réservés à des féminines (OK), il reste 13 postes « autres » à pourvoir.
Trois candidats autres seront éliminés – Constat, il est rare d’avoir au temps de volontaires pour travailler au
sein du Comité. Il serait souhaitable que le futur Président demande de coopter ces personnes afin qu’elles
intègrent le Comité.
Concernant la représentation club le jour de l’élection il s’agit du président en exercice.
Monsieur Pierre DEPETRIS (Président CD69) représentera la FFBB
Madame Marie-Pierre CHAPELLON représentera la Ligue Régionale
Aucune remise de récompenses fédérales
Nous clôturerons notre AG et ensuite nous ouvrirons un chapitre « Conseil d’honneur » avec la remise de
quelques souvenirs à Christian LEGWINSKI et nous célébrerons le cinquantenaire De la finale Européenne de la
JA Vichy (6 joueurs seront présents) pour info une affiche et en cours de réalisation.
Pour conclure un instant émotion avec le départ à la retraite « Basket » de notre ami Jo MAGNIER (Attention il
n’est pas informé)
COVID
Prière de respecter les consignes (Note COVID FFBB n°25)
Attention, avec la fin des vacances, la reprise des cours et des entraînements, fin septembre début octobre
nous entrerons certainement dans une période difficile, il serait sage d’être vigilant.
Merci de ne pas prendre l’affaire à la légère et de bien faire respecter le protocole.
CTC Val d’Allier
Qui est le successeur de David GEORGES à la Présidence de la CTC ?
Merci de nous communiquer rapidement les noms des heureux élus (Président – Secrétaire – Trésorier)
Qualifications – Michel LAINE
Explications sur les diverses modalités notamment sur l’enregistrement des documents (certificats médicaux –
Surclassement…) - Une transmission des différentes consignes sera effectuée très rapidement.
Réunions secteur janvier 2021
Mercredi 6 janvier
Lundi 11 janvier
Mercredi 13 janvier

Organisation : BC St Yorre
Organisation : Vaux BC
Organisation : C Yzeure Basket

AG Comité 2021
Samedi 19 juin

Organisation : BE Commentry

Dans ce contexte difficile, merci aux trois organisateurs d’avoir respecté les consignes sanitaires du moment
et merci à eux pour l’organisation des réunions.
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

