
 
PROCES-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2020 – SAISON 2020 / 2021 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 25/09/2020 A SAULCET 

 
 

Membre présent : Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Caroline LIEBIG-DUFOUR – Béatrice MOROY – 

                                  Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER - Patricia VINCENT. 

                                  Messieurs Michel CONTAMINE - Franck DUFOUR – Julien FAVE – Rachid HMIMSA –  

                                  Michel LAINE – Sébastien PAGES – Bertrand PICARLE – Jean-Christophe SAUTOUR – 

                                  André TERRADE – Jean-Luc VINCENT. 

Membre excusé :  Madame Ericka PAGES – Messieurs Jean-François GELIN – Cédric PICHELIN – Vincent  

                                 ROUSSEAU.  

Invité présent :      Madame Caroline GARRET – Messieurs Robert CHEVALIER – Philippe VERT 

Invité excusé :        Messieurs Charles-Edouard CHAMBON – Mathieu VINCENT (CTF CD03)        

 

Le Président ouvre la séance à 18h50 

Il félicite les membres élus pour cette nouvelle mandature. 

Il remercie l’assistance pour son renouvellement de mandat à la tête du Comité « Le 6ème !!!) 

Lecture du courrier du Président de la FFBB. 

Il précise quelques consignes : 

Les décisions prises par le Comité Directeur ne doivent pas être divulguées avant une diffusion officielle. 

Un membre élu ou coopté ne représente pas son club mais il travaille pour le bien de l’ensemble des clubs et 

des licenciés du département.  

ATTENTION, nous serons vigilants sur ces 2 points. 
 

Attribution des fonctions 
Malgré quelques abstentions, les propositions furent acceptées à la majorité des élus présents.  

Nomination au titre de Président d’honneur : Monsieur Georges MAGNIER.  
 

Composition du Bureau Départemental (8 membres) 

Jean-Luc VINCENT Président 

Patricia VINCENT  Secrétaire Générale 

Jean-François GELIN Trésorier Général et 2ème Vice-Président 

Michel CONTAMINE 1er Vice-Président  

Sébastien PAGES  3ème Vice-Président 

Cédric PICHELIN  4ème Vice-Président 

Michel LAINE  Membres 

Brigitte VIGUIER   Membres 

 

Mme Caroline LIEBIG-DUFOUR regrette que la représentation féminine ne soit pas plus équitable. 

Réponse Président : Pour la composition du Bureau nous devons tenir compte de la fonction attribuée et ensuite 

des disponibilités de chacun.  

1 

 



Cooptation 

Comme il fut précisé sur les réunions secteurs, une personne candidate aux élections à le désir de s’investir 

dans les missions du Comité, il semble primordial d’intégrer à notre groupe les postulants malheureux.  

Sur proposition, sont cooptés : 

Mme Caroline GARRET – Messieurs Charles-Edouard CHAMBON – Robert CHEVALIER et Philippe VERT 

Rappel : Une personne cooptée participe aux réunions du Comité directeur, elle formule des avis ou autres 

mais elle ne participe pas aux votes. 
 

Responsables des Commissions  

Qualifications   Michel LAINE 

Salle et Terrains   André TERRADE 

Communication    Michel CONTAMINE 

Commission Sportive  Sébastien PAGES 

Commission des Officiels  Brigitte VIGUIER 

Commission des Formations Rachid HMIMSA avec notre CTF Mathieu VINCENT  

Commission Mini Basket  Philippe VERT 

 

Les diverses missions au sein des commissions  

Pas d’affolement, nous sommes dans la routine. 

Petites explications sur les fonctions de chacun et les attentes. 

Jean-Christophe SAUTOUR souhaite la création d’une mission « Développement durable » - Avis favorable. 
 

Règlement sportif (Modifications adoptées) 

Article 40 Licences – Prise en compte des nouveaux termes attribués aux licences 

Article 67 Consigne sanitaire 

Article 68 Cas non prévus 
 

En attente, Règlement spécifique « Montées et descentes » si arrêt des compétitions en cours de saison. 

Quand nous bénéficierons de la version Fédérale, nous rédigerons notre règlement, nous vous le diffuserons 

pour accord (SVP quand nous vous solliciterons merci de répondre en retour) et ensuite nous le 

communiquerons à la FFBB pour validation. 

 

Dispositions Fédérales COVID 19 – Note 26 

Nomination du Groupe sanitaire CD03 

Jean-Luc VINCENT – Michel CONTAMINE – Sébastien PAGES 

Nous avons sollicité le Président du CD63 afin qu’il consente à la transmission de nos dossiers auprès de son 

médecin élu ---- Accord du Président du CD63 qui informera l’intéressé. 
 

Les affaires recommencent à bouger, nous nous dirigeons vers des soucis d’organisation dans les plus brefs 

délais.  
 

Enquête Commission Technique Régionale  

Nous avons reçu une note nous sollicitant pour obtenir notre avis sur les actions prévues prochainement à 

savoir : 

Le CIC qui doit se dérouler pendant les vacances de Toussaint 

Le TIC prévu le 31 octobre 

Le Tournoi des étoiles U13 prévu du 20 au 22 décembre à Voiron 

Plus les actions U14 et U15. 

Plusieurs choix sont proposés (Maintien ou modification des formules) 

En début de semaine nous étudierons les différents points avec notre CTF et nous donnerons notre avis. 

Nous risquons quand même de subir de grosses modifications. 
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Championnats 3x3 garçons 

La conjoncture actuelle étant très indécise et afin de faciliter le report des rencontres 5x5 qui ne pourraient se 

dérouler, nous vous proposons d’annuler les journées 3x3 prévues les 17 et 18 octobre et 31 octobre / 1 er 

novembre et de rebâtir un championnat 3x3 à partir du mois de janvier.  

Cette solution modifierait également notre calendrier sportif pour lire Finale Coupe et 3X3 WE des 29/30 mai à 

la place des 8 et 9 mai 

Championnats 3x3 filles  

Il sera également revu car l’équipe de Moulins souhaite engagée une équipe d’où un plateau supplémentaire.  
 

Minibasket 

Diffusion des imprimés pour les engagements U11 et U9 en début de semaine prochaine. 

1ère phase après les vacances de la Toussaint. 
 

Rassemblement U7 (Noel) comme la saison dernière nous vous proposons un rassemblement sur chaque 

secteur. Cette saison ce choix est surtout lié au COVID.                      Avis favorable 

Les organisateurs auront le choix de la date car les calendriers Ligue et Comités sont très chargés. 
 

Fête du Mini basket   

Organisation JA Vichy - WE Pentecôte ou Ascension - jour au choix à nous communiquer très rapidement afin 

d’avertir dans les meilleurs délais la Commission Minibasket de la FFBB. 

 

Formation arbitres 

À la suite des évaluations 1ère année voir qui est intéressé pour participer à une formation arbitre Dpt. 

Nous diffuserons aux clubs un imprimé pour les inscriptions à notre formation arbitre club. 

Nous ferons le tri sur FBI au niveau des arbitres clubs car pour certains il serrait intéressant de savoir quand 

ils obtinrent cette formation.  

Ecole d’arbitrage – Elles seront conviées à nous fournir la liste des stagiaires au début et au terme de la 

formation (avec les résultats). 
 

Coupe Allier SM 

Tirage des 8ème de finale  

N° rencontre Rencontre 

1 Bellerive BC 2 – SBC Désertines 

2 Ent CTC Bourbonnais – Moulins Basket 

3 SBC Désertines 2 – BC Lapalisse 

4 SC St Pourçain – BE Commentry 2 

5 Exempt - Bourbon 

6 JA Vichy 3 – C Yzeure Basket 

7 BC Varennes – SCA Cusset 3 

8 BC Gannat 3 – Creuzier BB 

 

Retour au jeu « Challenge du LF » 

Planning d’organisation : Nous sommes dans l’attente de quatre réponses, SCA Cusset – Moulins Basket – BC 

Varennes et JA Vichy. 

Nous nous dirigeons vers des dates imposées. 

 

Info Ligue 

Pas de séminaire entraineurs cette année à Clermont-Ferrand. 

Les journées de présaison se dérouleront à distance. 
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Tour de table 

Rencontres - Position de la Ligue vis-à-vis du COVID 

Président Ligue - Comités et clubs nous sommes assujettis aux directives des Préfets et des Maires. 

 

Quelques licences non validées suite à l’absence de justificatifs. 

 

Tournoi des étoiles – Le maintien de la formule actuelle est nécessaire 

Président  Entièrement favorable car depuis plus d’un an nous mobilisions enfants, encadrement et 

parents, il serait dommage que nous ne participions pas. Malheureusement nous ne sommes 

pas les décideurs. 

 

Arbitres  Des dossiers médicaux ne sont pas effectués. 

 

Programme des prochains Comité Directeur 

V 19 février 2021  Secteur Montluçonnais (Montmarault ?) – Organisation : Michel C & L 

V 28 mai 2021  à Gannat – Organisation Philippe VERT.  

 

Le Président souhaite une bonne saison à tous, il clôture la séance à 20h30. 

 

 

Jean-Luc VINCENT      Patricia VINCENT 

Président CD03 Basket      Secrétaire Générale CD03 Basket  
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