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PROCES VERBAL du 10/09/18 – Saison 2018 / 2019
Compte rendu des réunions se teu s du ois 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’a e de t avail po te a uniquement sur les catégories U9 et U11.
Pour certai 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 tau – 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.

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’Allie
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 au 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 CD 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 pencherai plus pour
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 constructif
su l’organisation de cette alliance.
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
AG du Comité

Lundi 07 janvier à Bellerive
Mercredi 09 janvier à Commentry
Lundi 14 janvier à Varennes
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 influentes 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 possibilité de cocher la case (sera fait par Michel
5x5 avec option 3x3 – Choix du licencié – Si il efuse l’optio
vous devez l’i di ue e haut de l’i p i
demande de licence.
Cadre pratique sportive à compléter notamment si mutation.
Signature sur 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 au du CD
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 CD » (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 au 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 CD suiv a l’avis du
CD03).
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 dé isio se a p ise ava t la fi de l’a ée 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

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 .
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 tluçonnais,
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 : /

Situatio 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 ?

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.
So o 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 G
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 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 bien.
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 te h i ues ou DSR.
Co seil d’ho eu – Jo MAGNIER
Le Co seil d’ho eu se u i a le 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

PROCES VERBAL DU 23/01/19 – Saison 2018 / 2019
COMPTE RENDU DES REUNIONS SECTEURS – JANVIER 2019
Secteur Vichyssois - Lundi 07 Janvier 2019 à Bellerive / Allier
Clubs présents : Bellerive BC – Creuzier BB – SCA Cusset – BC Gannat – BC Lapalisse – BC St Yorre – JA Vichy
Secteur Montluçonnais - Mercredi 9 Janvier 2019 à Commentry
Clubs présents : BE Commentry – SBC Désertines – Stade Montluçon Basket – Vaux BC
Club absent excusé : Doyet BC
Club absent non excusé : AS Montluçon
Secteur Moulinois - Lundi 14 Janvier 2019 à Varennes / Allier
Clubs présents : Bourbon SB – AS Dompierre Beaulon – Moulins Basket – SC St Pourçain
Clubs absents excusés : C Yzeure Basket – CTC du Bourbonnais
Intervenants Comité sur les 3 réunions : Jean-Luc VINCENT (Président) – Michel LAINE (Qualifications)
Monsieur Gérald NIVELON (Président CD63) participa aux réunions de Bellerive et Varennes.

FFBB
19 et 20 octobre 2018 – AG à Avignon
En Préambule des festivités avec nos collègues du CD 63 et du CD15 petite réunion avec le Président Fédéral
sur le projet de la fusion des Comités – Le Président souhaite que nous sollicitions les clubs pour avis cette
démarche lui semble nécessaire. Un vote sera organisé lors de l’AG du Comité (Clubs + membres du Comité
Directeur et licenciés HA) – Nota : Le CD15 ne semble pas intéressé par cette fusion.
L’AG – Organisation absolument magnifique (AG dans la salle du Conclave du Palais des Papes).
Pour notre Comité 2 récompenses :
ème
- Challenge de la licenciée nous terminons 5 avec une dotation chèque de
€ + u e ou se e t
D’a hat à venir de
€
ème
- Classement final du licencié nous terminons 16 avec une dotation chèque de 3 € +
un remboursement d’achat à venir de 3 €.
24 et 25 novembre 2018 – Séminaire des dirigeants à Troyes
Délégation Comité : Président et Secrétaire Générale.
Les sujets abordés :
La Gouvernance du Sport.
Emarque V2.
Plateforme digitale.
Dématérialisation de la licence.
Plan Infra : Objectif créer ou rénover des playgrounds – Signature d’une convention avec le CNDS
(Mise en place d’un fond fédéral pour accompagner les collectivités locales).
Règlement Général de protection des données (RGPD).
Plan de Performance Fédérale (PPF).
Répartition des compétences.

Le 3x3.
Les documents transmis dernièrement
Les documents sur le Challenge benjamins.
Label Citoyen (note info – Règlement – Note d’inscription – Grille d’évaluation).
FFBB LICRA (Lutte contre le racisme (note et plaquette).

Ligue AURA
Pour pallier la démission de JP Gomez, depuis le 14 décembre nous avons un nouveau Président Régional en la
personne de Monsieur Olivier BLATRIE.
A Voiron, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec lui et honnêtement il m’a fait une très bonne impression. Nous
avons à faire à une personne qui n’a aucune ambition « Politique » dans le monde du basket.
Son but : Récupérer le semestre que nous venons de perdre sur la mise en place des différentes actions
définies lors des réunions CCR. Redonner du baume au œu à la situation financière de la Ligue.

COMITE
Distribution de la dotation ballons pour les clubs qui participent aux compétitions 3x3 (la dotation du Doyet BC
est récupérée par le BE Commentry – Moulins Basket se charge de la délivrance auprès des clubs de Dornes et
Yzeure)
Remis ce jour
Factures Stage potentiels et RIC et factures Charte de l’arbitrage saison 2017/2018.
ème
A venir – Facturation pour les Inscriptions aux formations cadres (seront éditées après le 2 stage de Février).
Bilan licences
Comme de coutume, après les beaux jours nous entamons le cycle « catastrophe naturelle » !
Au 07 janvier 2018 : 2146 licenciés – A ce jour : 2055 soit une perte de 91 licences.
D’où vient le mal :
Arrêt (attendu et sans solution) du club de Montmarault - Sur les 25 licenciés de la saison dernière, 3
effectuèrent une mutation (Famille de la Présidente) – Ceci prouve que les autres n’étaient pas très concernés.
Début septembre, « La cerise sur le gâteau » l’arrêt surprise du BC Domérat (arrêt incompris et non digéré à ce
jour). Sur les 39 licenciés de la saison écoulée, 10 mutèrent.
Soit entre les deux club une perte sèche de 51 licences (+ 40 qui sont dans la nature (quelques mutations sur
d’autres départements).
Fête de Noel du Baby basket
Un grand merci au Président et aux Dirigeants du Bellerive BC pour cette belle organisation.
Présence d’environ 80 enfants (Dotation Comité : Gourdes et réversibles).
Action découverte du Basket Féminin
3 clubs retournèrent un compte rendu (Gannat – Vichy – Yzeure) là aussi nous avons constaté une grande
motivation de votre part.
Bilan : BC Gannat (1 nouvelle licenciée) – JA Vichy (4) – C Yzeure Basket (6)
Dotation challenge du licencié
Après avis des clubs, une commande sera effectuée auprès de la FFBB pour l’achat du cahier technicien 7 – 11
ans et du cahier technique 11 - 13 ans. Délivrance AG du Comité.
Les championnats
Jeunes interdep et AuRA les calendriers furent édités pendant les vacances
Trois équipes participeront aux championnats R1 Aura (U13F IE CTC Val d’Allier – U15M IE CTC Val d’Allier et
U17M JA Vichy) – Conseil : Faire une demande exceptionnelle d’aide au déplacement auprès du Conseil
Départemental. Voir également pour trouver un partenariat avec un loueur de véhicules.
Les calendriers U11 et les plateaux U9 sont également dans les tuyaux.
Pour l’ensemble des championnats, pour vos programmations il est nécessaire de respecter un intervalle de 2
heures entre chaque rencontre.
Coupe Allier SM
¼ WE des 16/17 février St Yorre / Désertines – Yzeure 2 / JAV 3 – Moulins 3 / Creuzier - Varennes / BC Gannat2
Les ½ sont programmés pour les 13/14 avril et la finale sur terrain neutre sur le WE des 18/19 mai
(avec les finales 3x3 M et F)
3x3
er
Le 1 plateau masculin se déroula le WE des 1 et 2 décembre à Bourbon – Creuzier et Lapalisse
2 forfaits : Désertines et Yzeure
Nous avons bénéficié d’un bon retour (Bourbon - Lapalisse) – J’étais présent à Creuzier RAS en dehors d’une
équipe qui se présenta avec 5 joueurs.
Le prochain plateau des masculins est programmé les 26/27 janvier à Désertines – Bellerive et St Yorre.
er
Le 1 plateau féminin se tiendra aux mêmes dates à Bourbon et St Yorre.
Remboursement des frais Km par les clubs.
Plusieurs possibilités :
Le club ne rembourse pas mais « danger » il risque d’avoir quelques soucis pour trouver des véhicules.
Le club rembourse les frais ou propose une attestation pour les impôts (Reçu au titre des dons – Imprimé
CERFA 11580 03 avec pour chacun un récapitulatif des déplacements à fournir) – Attention l’attestation aux

impôts n’est pas une obligation certains parents ne sont pas imposables et ils préfèrent bénéficier du
remboursement si vous proposez l’attestation vous devez également proposer le remboursement.
Vous avez également la possibilité d’établir un barème de remboursement avec des tranches kilométriques.
Tournoi des Etoiles à Voiron
FILLES
GARCONS
Allier 23 – Haute Savoie 17
Isère 55 – Allier 17
Côte d’Or 34 – Allier 25
Allier 40 – Yonne 37
Allier 39 – Haute Saône Belfort 19
Jura 34 – Allier 29
Allier 39 – Doubs 10
Saône et Loire 32 – Allier 30
Yonne 39 – Allier 16
Allier 29 – Haute Loire 25
Allier 26 - Haute Loire 20
Côte d’Or 35 – Allier 31
ème
ème
11 / 18
14 / 17
CD15 : 7ème – CD43 : 12ème – CD63 : 15ème

CD63 : 6ème – CD43 : 15ème

Bilan honorable chez les filles qui débutèrent la compétition dans les poules basses pour terminer dans le
classement des équipes « dites » moyennes.
Chez les garçons les blessures de début de tournoi ne nous facilitèrent pas la tâche. Début de la compétition
dans les poules moyennes pour terminer dans le classement des équipes basses.
Nos félicitations à nos deux équipes qui ne baissèrent jamais les bras et qui eurent un comportement
exemplaire sur et en dehors des terrains (Voir photos sur le site du Comité).
Merci aux entraineurs et à nos deux arbitres Delphine BEAUJOLIN et Nilss DUFOUR.
Un grand merci aux parents qui effectuèrent le déplacement sur Voiron.
Au niveau de l’organisation – Pour le bon déroulement des rencontres il est important de se pencher sur la
question de l’arbitrage.
Organisation des actions de fin de saison
Samedi 26 janvier à Clermont (Maison des Sports) – Forum du Mini Basket (Organisation Commune CD63 –
CD03).
Dimanche 27 janvier à Clermont (ASM) – Colloque entraineurs.
Fête du mini basket U7 et U9 – Samedi 25 mai à Yzeure.
Rassemblement U11 jeudi 30 mai sur 2 sites (Gannat pour les garçons et mixtes garçons et Désertines pour les
filles et mixtes filles).
18 ou 19 mai finales 3x3 et finale Coupe SM – Les clubs intéressés par l’organisation : BC Lapalisse – Stade
Montluçon – SBC Désertines – BE Commentry – BC Varennes – Bourbon SB.
AG Comité le samedi 15 juin APM à Moulins (Salle des Fêtes – Place De Lattre de Tassigny) Organisation : Moulins Basket
AG CD63 le vendredi 28 juin (Soirée) à St Priest Bramefant.
AG Ligue Aura le samedi 29 juin – Organisation : Alpes (Drome Ardèche ? Valence ?)
Fautes techniques et Disqualifiantes SR
Bilan au 07 janvier sur nos championnats départementaux :
Pour les garçons 15 enregistrements et 4 pour les filles
Pour les championnats Nationaux et Régionaux : 55 chez les garçons et 5 chez les filles.
Généralement, les clients habituels !
Commission des qualifications – Miche LAINE
Au 14 janvier nous enregistrons 2065 licences (H : 1322 – F : 743) contre 2156 l’exercice précédent (-91).
Au niveau des licences compétitions la perte est de 63 chez les masculins et 28 chez les féminines.
Licences OBE – A ce jour 209.

Au fil des mois, les enregistrements s’étalèrent de la manière suivante :

Mois
Saison 18 / 19
Saison N-1
Saison N-2
Juillet
138
95
52
Août
212
175
91
Septembre
1063
1079
1152
Octobre
466
591
579
Novembre
141
145
184
Décembre
30
64
53
Si les enregistrements de juillet et août laissèrent présager une belle saison, à partir de septembre le nombre
des licenciés est inférieur à celui constaté lors des deux saisons antérieures.
RAPPEL
Seul le responsable de la Commission des qualifications a le pouvoir de valider vos saisies licences sur FBI
(du lundi au vendredi).
Très exceptionnellement (et si il est présent), des validations seront réalisées le samedi matin jusqu’à 11
heures – Après cette horaire aucune validation ne sera effectuée pendant le WE.
L’expéditio des cartons se fait le jeudi en début d’APM ( é eptio lu s soit le vendredi soit le samedi).
Répartition des licenciés au 14 janvier
Familles
Effectifs
U7/U9 U10/U11 U12/U13 U14/U15 U16/U17 U18/U20 Seniors
Compétitions
1791
313
235
236
233
196
161
417
Loisirs
89
89
Techniciens
38
38
Officiels
17
17
Dirigeants
139
130
TOTAL
2065
313
235
236
233
196
161
691
Le nombre des mutations toutes familles confondues est plus faible que la saison dernière (M : 111 contre 120
JT 13 contre 15). Inversement, le nombre des licences AS CTC augmente de 29,7 % (96 contre 74).
Quelques constats
Globalement les imprimés « Demande de licence » sont correctement remplis. Cependant, quelques erreurs de
saisie sur FBI pour les renouvellements en particulier la date du questionnaire santé est enregistrée à la place
de la date du certificat médical. La modification ne peut être faite par le CD, elle est du ressort de la FFBB.
Si un médecin raye la mention « pratique du sport en compétition » cette personne ne peut bénéficier d’une
licence joueur.
Licence jaune JN et non licence VT (verte) pour les dirigeants, officiels et entraineurs seniors ne disposant pas
de 4 années de licence FFBB entre 12 et 21 ans. Si une personne souhaite jouer, une demande de changement
de couleur doit être faite.
Les licences loisirs sont saisies par les clubs.
Pour les joueurs de nationalité étrangère, une photocopie de la carte de séjour doit être jointe à la demande de
licence y compris pour les renouvellements.
Création licence pour un joueur majeur : Une copie de la carte d’identité est obligatoire.
Pour les licences JT, le club d’origine du joueur doit saisir le licencié dans son club. Le dossier licence T signé par
le club d’origine, le joueur et le club recevant doit parvenir au Comité (qualifications) du club qui recevra le
joueur. Celui-ci donne son avis et le retourne au Comité d’origine du joueur qui le qualifie.
Merci à la réactivité du CD63 qui qualifia dans l’urgence quelques joueurs.
Hormis un gros dossier de 50 demandes de licences que nous n’avons pas reçu et un dossier d’expédition de 12
cartons licences qui n’arriva jamais à son destinataire nous n’avons rencontré aucun problème.
Les quelques « bug » informatiques (existence d’un joueur le jour J puis absence de la base le lendemain)
furent réglés par la FFBB dans les jours qui suivirent le signalement.
La date de clôture pour les mutations des U17 et moins et fixée au 28 févier.
Commission des salles et terrains – André TERRADE

PV de sécurité en attente :
AS Montluçon (gymnase SAGEM) – Calme plat depuis novembre 2018.
Bourbon – Yzeure (Vidal 1 et 2) – Montluçon (Les Guineberts) – Bellerive – St Yorre (décembre)
CDO – Franck DUFOUR – Brigitte VIGUIER
Désignations sur les rencontres seniors départementaux et sur les rencontres IDEP jeunes.
53 % des rencontres ne sont pas couvertes.
Plus de désignations « arbitre club » sur des rencontres région.
Au niveau de la formation arbitres, mise en place d’un nouveau groupe de formateurs avec une nouvelle
méthodologie.
ème
Problématique sur la 2 année : Arbitre ou Entraineur ?
A étudier pour la prochaine saison :
ère
Tronc commun arbitre club - animateur mini basket sur la 1 année.
ème
Pour la 2 année, choix entre arbitre départemental ou initiateur ou les deux.
Président : Deux ou trois clubs nous ont demandé si il était possible d’intégrer des personnes sur nos formations
en cours. Après réflexion, ceci nous semble difficile car en dehors du stage d’octobre nous avons organisé des
formations secteurs d’où un retard important pour ces personnes.
Info Ligue Aura – Gérald NIVELON
Inauguration de l’antenne Auvergne le dimanche 27 janvier.
Le siège de l’ancienne Ligue place de Regensburg est en vente.
Ligue Aura 19 salariés à gérer plus un Directeur Technique à venir.
Notre nouveau Président souhaite rétablir la santé financière de la Ligue le plus rapidement possible (rappel :
un budget déficitaire de 290 000 € u ul des ligues avait été adopté lors de l’AG au Coteau).
La FFBB veille que les clubs régionaux ne soient pas les payeurs.
Recherche de partenaires privés (Ecole du management de Lyon ??)
Travail sur le plan infra 2024
Taxe d’apprentissage – Collecte par la ligue partenaire avec un retour vers les clubs (aide en fonction du
montant collecté).
Solidarité arbitrage : A envisager des arbitres Roannais sur le secteur Vichyssois.
Sur le plan de la formation cadres, des exigences suivant le niveau seront définies.
ère
Frais d’arbitrage – 1 phase groupe A et Groupe B – Facturation prochaine – R1 à R3 fin de saison.
Pour les montées jeunes d’IDEP en R3 - Ne pas régler facture Ligue – Le CD63 régularisera.
Relationnel avec le CD63.

Tour de Table des clubs
BC Gannat

Nos arbitres départementaux ne sont pas trop désignés.
Avis : Voir pour les désigner de temps en temps sur le secteur Nord du CD63.
Creuzier BB
Président : Attention si vous accédez à la RM3 voir la réglementation des équipes jeunes.
SCA Cusset
Sauver notre RM3.
Bellerive BC
Mme Dominique TOUZIN remplace M. Ludovic HORN comme correspondant principal.
Basket santé (Formation fin janvier).
Projet sur les U18 / U20.
Projet sur les U18 / U20.
Petites tensions internes
SBC Désertines Problème pour récupérer notre commande ballons à Bron
3x3 : Pourquoi limiter la liste des participants possibles à 7 ?
Réponse Président : Règlement Fédéral – Vous avez toujours la possibilité de modifier cette
liste en cours de saison (blessure – arrêt …)
Vaux BC
Satisfait de l’équipe U11
Bourbon SB
Quelques problèmes pour motiver les jeunes vers l’arbitrage.
Création d’une section « Loisir »
AS Dompierre / Beaulon Intervention de Camille MOLINETTI sur l’Ecoresponsabilité

Des gros soucis dans quelques clubs certains ne jouent pas le jeu. Il est pourtant simple de
mettre à disposition dans un gymnase un sac jaune et un sac noir – Travail au niveau du
territoire.
SC St Pourçain

Nos U13F sont en R3 et le règlement prévoit la présence obligatoire de 8 joueuses sur la
feuille de match - Problème nous n’avons que 8 joueuses ! Que faire si une joueuse est
malade ou blessée.
Réponse : Si le cas se présente faire un courrier explicatif
ème
Temps de jeu U9 à revoir Président : sera fait pour la 2 phase
Quelques soucis internes (joueurs)

Pour les autres clubs – RAS en dehors des problèmes récurrents (créneaux horaires – Un manque
d’entraineurs, de dirigeants, d’arbitres et…)
RAPPEL TRESORIER
Paiement des acomptes licences
ème
3 pour le 05 février
ème
4 pour le 05 avril
Les reliquats seront facturés courant mai

Planning prévisionnel des réunions de début de saison
Lundi 26 aout 2019
Mercredi 28 aout 2019
Vendredi 30 aout 2019

Secteur Vichyssois
Secteur Montluçonnais
Secteur Moulinois

Organisateur : Creuzier BB
Organisateur : Stade Montluçon
Organisateur : AS Dompierre

Un grand merci aux trois clubs organisateurs : Bellerive BC – BE Commentry et BC Varennes.

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale

Jean-Luc VINCENT
Président

PROCES VERBAL DU 01/03/19 – Saison 2018 / 2019
COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 08 FEVRIER 2019 A SAULCET
Membres présents : Mmes Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte. VIGUIER – Patricia VINCENT
Mrs. Chjarles6Edouard CHAMBON – Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR – Joel DUPAS
Bastien GELIN – Michel LAINE – Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE – Cédric PICHELIN
André TERRADE – Jean-Luc VINCENT
Membres excusés : Mrs Robert CHEVALIER – Jean-François GELIN – Pierre GELIN
Invités présents : M. Olivier BLATRIE Président de la Ligue AURA
Mme Marie-Pierre CHAPELON Vice-Présidente de la Ligue AURA
M. Rachid HIMSA chargé des formations arbitres du Comité
Mrs Pierre PICARLE et Jacques WIKIEZ membres du Conseil d’honneur
Invités excusés : Mme Dominique BESSON Vice-Présidente du CD63
M. Alain TALABARD membre du Conseil d’honneur
M. Mathieu VINCENT CTF Comité
Le Président ouvre la séance à 18h40
Nous sommes heureux d’accueillir notre Président Régional Olivier BLATRIE et Mme Marie Pierre CHAPELON
(CD43) Vice-Présidente de cette même Ligue, chargée plus particulièrement de la dynamique Territoriale.
Marie Pierre sera la représentante de la Ligue lors de nos Comités Directeurs.
Les excuses pour son absence de notre CTF qui actuellement dirige la finale départementale du challenge
benjamins en préambule de la rencontre Pro B JAVCM - Lille.
En dehors de nos échanges :
A 19h30 Le Conseil d’honneur se réunira pour statuer sur l’attribution du trophée 2019.
En fin de séance Michel GILBERT et Michel VASSEUR nous rejoindrons pour remettre le trophée du Conseil
d’honneur Régional 2018 à Monsieur Marc LAROUSSE.

FFBB
Tout va bien, la fin de semaine est réservée aux transmissions des différentes notes.
Dernièrement, le Président nous a transmis un mail concernant une réunion du CNOSF ayant pour thème
« Les atouts du système Fédéral » (définir les forces et faiblesses du système fédéral), les conclusions de cette
réunion font ressortir certains objectifs :
- Attirer les clubs vers l’affiliation
- Conserver les adhérents et attirer les pratiquants vers un club affilié
- Communication sur les atouts et avoir de la pédagogie
- Mutualiser les actions et les moyens de communication
Visiblement notre Président semblait satisfait car il terminait son mail par « Nou sommes dans le vrai ».
Assemblée Générale à Avignon
Un succès total – Organisation grandiose – Budget 250 000 € dont la quasi-totalité en provenance de
partenaires privés.
Pour donner suite à l’idée de de fusion absorption entre les CD 03 – 15 - 63 (absorption par le CD63), Gérald
NIVELON avait Informé le Président Fédéral de ce projet qui lui par la suite nous a fait parvenir un email nous
précisant qu’il avait pris acte. Quinze jours avant l’AG, mail du secrétariat Fédéral qui stipulait que le Président
souhaitait nous rencontrer (Comités concernés) le vendredi de l’AG.
Lors de cette entrevue, le message fut simple, en aucun cas la fédération ne donnera son avis sur ce projet
vous faites pour le mieux. Toutefois avant de nous quitter, le Président nous donna un petit conseil (CD15 et
CD03), avant la mise en route il serait préférable de demander l’avis des clubs, ils subissent déjà une grosse
réorganisation régionale une deuxième serait peut-être prématurée.
En résumé : Pas d’avis Fédéral sur le projet mais un petit conseil qui laisse sous-entendre une petite position.

Conclusion : Le jour de notre AG un vote (bulletins secrets) sera organisé auprès des clubs, des membres du
Comité Directeur et Licenciés HA - La question sera simple pour ou contre la fusion absorption.
Pour info, le CD15 ne souhaite pas cette fusion, il préfère conserver son identité.
Le samedi soir à l’occasion du diner de clôture nous bénéficiâmes de deux récompenses :
ème
- Challenge de la licenciée nous terminons 5 avec une dotation chèque de
€ + u e ou se e t
D’a hat à venir de
€
ème
- Classement final du licencié nous terminons 16 avec une dotation chèque de 3 € +
un remboursement d’achat à venir de 3 €.
Après avis des clubs lors des réunions secteurs, nous commanderons auprès de la FFBB des cahiers du
technicien 7 – 11 ans et des cahiers techniques 11 - 13 ans. Délivrance lors de l’AG du Comité.
Séminaire des dirigeants à Troyes
Les sujets abordés :
- La Gouvernance du Sport.
- E-Marque V2.
- Plateforme digitale.
- Dématérialisation de la licence.
- Plan Infra : Objectif créer ou rénover des playgrounds – Signature d’une convention avec le CNDS
(Mise en place d’un fond fédéral pour accompagner les collectivités locales).
- Règlement Général de protection des données (RGPD).
- Plan de Performance Fédérale (PPF).
- Répartition des compétences.
- Le 3x3.
Paris 2024 et le club 3.0
Dernièrement nous avons bénéficié d’une liste des personnes des collectivités à contacter au niveau des
départements afin de travailler conjointement pour le développement du Basket
Pour Association Nationale des élus aux sports (ANDES) pour le département : Néant
Pour l’Asso iatio des Maires de France : Monsieur Bruno ROJUAN Maire de Villefranche d’Allie en est
responsable.

Ligue AURA
Marie Pierre et Olivier se feront un plaisir de vous donner quelques informations.
Pour ma part je vous informe qu’une action promotionnelle du Basket Santé est prévue le dimanche 31 mars
en matinée à l’Antenne de Clermont – Avenue Barbier Daubrée.
Les journée Médicales Fédérales seront organisées du 08 au 10 mars à l’hôtel de Région de Lyon
La finale du challenge régional benjamins se déroulera le samedi 23 mars (Lieu à préciser).
J’attire l’attention d’Olivier sur le fait qu’il serait souhaitable de bénéficier du tarif régional des cotisations pour
la prochaine saison pour fin avril afin que nous puissions présenter les nôtres lors de notre Comité Directeur du
7 mai (normalement la FFBB sort son barème fin mars début avril).
Pour clore le chapitre – J’aborderai le sujet des réunions des commissions à Bron – Il y a quelques temps
Monsieur Denis JOUENNE, salarié de la Ligue chargé des officiels, convoqua les responsables CDO un jeudi pour
une réunion à Bron le lundi suivant à 18h00. Mercredi, Monsieur Grégory MORATA, CTS, convoque les
responsables des Commissions Techniques pour une réunion mercredi prochain toujours à Bron et toujours à
18h00 – Outre le fait que dans les deux cas le délai de convocation soit relativement restreint, il serait sage de
penser que les responsables départementaux des différentes commissions ne sont pas des salariés des Comités
qu’ils sont bénévoles et qu’ils ont une activité professionnelle.
Pour notre Comité l’affaire est simple, pour participer à une réunion à Bron à 18h00 ceci implique que la
personne doit prendre son APM car si elle a le malheur d’arriver à Lyon après 17h00 elle ne sera jamais à 18h00
à la Ligue.
Je ne parle pas des frais à rembourser par le Comité.
Petite proposition à méditer pour l’avenir – Il serait sage d’envisager un déplacement commun des salariés de
la Ligue et des cadres techniques sur les secteurs avec (exemple) des réunions à 19h00, Les officiels dans une
salle et les techniciens dans une autre. Président à étudier !

Comité
Licences
Michel LAINE fera le point dans son rapport mais à ce jour nous enregistrons un déficit de 83 licences.
L’arrêt de l’AS Montmarault (prévisible) et du BC Domérat (imprévisible) nous enlève 51 licences. Reste 32 qui
se baladent dans la nature ou dans d’autres départements.
Bref petite déroute – Les dotations du challenge du licencié 2019 ne seront pas pour nous.
Problème également avec l’opération Basket Ecoles, comme il y a 2 ans les responsables pédagogiques ont
donné la priorité au Hand sur le 1er trimestre scolaire (Championnat du monde oblige) ceci implique que nous
avons pris un gros retard sur cette action (257 licences OBE à ce jour nous sommes loin des 2000 de la saison
écoulée.)
Fête de Noel du Baby basket
Belle organisation de la part du Bellerive BC.
Présence d’environ 80 enfants (Dotation Comité : Gourdes et réversibles).
Action découverte du Basket Féminin
Là aussi, la Bérézina !
Trois clubs participèrent à l’action (Gannat – Vichy – Yzeure). Que faire pour motiver les autres ?
Championnats 3x3
Nous en sommes à deux plateaux masculins et un plateau féminin.
Des bons retours, l’affaire suit son cours.
Chaque club participant bénéficia d’une dotation fédérale de 6 ballons 3x3 (délivrance sur les réunions
secteurs)
Tournoi des Etoiles à Voiron
ème
Bilan honorable chez les filles 4 victoires et 2 défaites elles terminent 11 / 18
ème
Score inverse chez les garçons qui terminent 14 / 17 – Il est vrai que les blessures ne nous facilitèrent pas la
tâche.
Dans les deux équipes nous avons des potentiels soyons vigilants.
Nos félicitations à nos équipes qui ne baissèrent jamais les bras et qui eurent un comportement exemplaire sur
et en dehors des terrains.
Merci aux entraineurs et à nos deux arbitres Delphine BEAUJOLIN et Nilss DUFOUR.
Au niveau de l’organisation – Pour le bon déroulement des rencontres il est important de se pencher sur la
question de l’arbitrage.
Organisation des actions de fin de saison
Fête du mini basket U7 et U9 – Samedi 25 mai à Yzeure.
Rassemblement U11 - Jeudi 30 mai sur 2 sites (Gannat pour les garçons et mixtes garçons et Désertines pour
les filles et mixtes filles) – Formule à définir.
18 ou 19 mai finales 3x3 et finale Coupe SM – Les clubs intéressés par l’organisation : BC Lapalisse – Stade
Montluçon – SBC Désertines – BE Commentry – BC Varennes – Bourbon SB – Cette liste n’est pas définitive
avis aux amateurs.
Moulins Basket se charge de l’organisation de l’AG du Comité (samedi 15 juin APM à Moulins - Salle des Fêtes –
Place De Lattre de Tassigny).
AG du CD63 le vendredi 28 juin (soirée) à St Priest Bramefant.
AG Ligue Aura le samedi 29 juin – Lieu : Aix les bains ??
Forum du mini basket le 26 janvier à Clermont Ferrand
Organisation commune CD 63 et 03.
Belle manifestation avec des interventions très intéressantes.
Point sur les finances
S/O pour le Trésorier
Les acomptes licences sont régularisés normalement.
Petite inquiétude pour le compte de résultat de fin de saison qui sera certainement négatif. Les causes, la
baisse des licences, des manifestations non prévues au prévisionnel (Forum du mini basket) et autres.
Divers
Avec Michel CONTAMINE nous envisageons de diffuser prochainement un bulletin officiel.

Les Commissions
Qualifications - Michel LAINE
Point sur les licenciés au 8 février 2019
A ce jour, le comité a enregistré 2100 licences (1345 H et 755 F) soit une perte de 82 licenciés par rapport à la
même date la saison précédente ui s’ ta lit ai si : - 58 chez les hommes et - 24 chez les femmes.
Comparé aux statistiques f d ales d’u e pa t et régionales (ligue AURA d’aut e pa t, nous comptabilisons une
perte de 3,8 % contre respectivement -1,7 % et -1% pour les structures précédemment nommées.
Au fil des mois, les enregistrements se sont étalés de la manière suivante :
Mois
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février (en cours)

Saison 2018-2019
138
212
1063
466
141
30
42
8

Saison 2017-2018
95
175
1079
591
145
64
38
14

Saison 2016-2017
52
91
1152
579
184
53
45
9

Si les enregistrements sur juillet et août laissait présager une belle saison, depuis septembre le nombre de
licenciés est inférieur à celui constaté lors des deux dernières saisons.
Répartitions des licenciés au 8 février 2019 : (en rouge : diminution par rapport à la saison précédente et en
vert, augmentation). Une diminution est constatée dans toutes les catégories sauf en U13 et seniors
compétition.
Famille
Total
U7/U9 U10/U11 U12/U13
U14/U15
U16/U17
U18/U20
SENIORS
Joueurs
Compt : 1825
320
243
237
237
198
163
427
Loisir : 89
89
Tech.
37
37
Officiels
17
17
Dirig.
132
132
TOTAL
2 100
320
243
237
237
198
163
702
Le nombre de mutations toutes familles confondues est plus faible que la saison dernière (M : 113 contre 120 et
JT : 13 contre 15). Cependant le nombre de licences AS CTC augmente de 29,7% (112 contre 74).
- Situation des clubs
Cette saison, deu lu s ’o t pas e ouvel leur adhésion : le BC Domérat et l’AS Montmarault
Fusion entre l’AS Dompierre et le SB Beaulon
Ainsi le Comité comprend 19 clubs et un groupement de licenciés Hors association.
- Par rapport à la saison passée :
Les lu s do t l’effe tif aug e te so t :
Bellerive BC : + 6,34% ; SBC Désertines : +5,8 % ; AS Dompierre : +15,3 % ; BC Gannat : +9 % ; BC Lapalisse : +1,5
% ; BC St Yorre : +31,7 % ; BC Varennes : +8,4 % ; Vaux BC : +115,7 %.
A noter la progression significative du BC Varennes pour la deuxième saison consécutive et du Vaux BC pour sa
deuxième saison spo tive do t l’effo t a po t su l’a ueil de jeu es.
L’augmentation de l’AS Dompierre résulte de la fusion avec le SB Beaulon.
Ceux qui enregistrent une baisse des licences sont :
BE Commentry : -6,5 % ; Creuzier BB : -25,6 % ; SCA Cusset : -6,1 % ; Doyet BC : -8,7 % ; AS Montluçon : -9% ;
Stade Montluçon Basket : -2,4 % ; Moulins Basket : -19 % ; SC St Pourçain : -13,9 % ; JA Vichy : -11,9% : et
C Yzeure Basket : -13,3%.
Stable : Bourbon SB.

Nombre de licenciés sur les secteurs définis
Secteurs

Saison
16/17

Différence
N-1

8

7

7

=

811

856

812

- 44

526

526

498

- 28

490

477

442

- 35

CD03 HA
Secteur Vichy : Bellerive – Creuzier – Cusset
Lapalisse – St Yorre - Vichy

Saison 18/19
Au 08/02

Saison
17/18

Secteur Montluçon : Commentry – Désertines –
Domérat – Doyet – Montluçon (2) - Vaux

Secteur Moulins : Beaulon – Bourbon – Dompierre
– Moulins – Neuvy - Yzeure

Secteur St Pourçain : Gannat – Montmarault – St
Pourçain - Varennes

360
361
339
- 20
En nombre de licenciés, la perte est présente sur chaque secteur. Par rapport au poids de chacun d’eu , eu de
Montluçon et Vichy semblent résister le mieux à la diminution des effectifs.
En conclusion :
La comparaison du nombre de licenciés dans chaque famille par rapport à 2017-2
, pe et d’affi e ue
’est da s la at gorie des dirigeants que la perte est la plus sensible : -28 sur 160 ainsi que chez les joueurs
évoluant en catégorie loisirs : -13 JL sur 102. Concernant les joueurs compétition, la diminution est de -44 JC sur
1869.
Enfin pour atteindre le niveau de la dernière saison, le nombre de licenciés à accueillir doit être de 127 avant le
30 avril 2019.
CDO – Franck DUFOUR – Brigitte VIGUIER
Pour la saison 2018/2019, 26 arbitres sont dédiés aux désignations effectuées pa le Co it de l’Allie do t 3
peuvent être désignés sur des matchs RM3 / RF3.
Sur ces arbitres départementaux :
- 2 arbitrent uniquement.
- 24 jouent dans une voire deux équipes. En plus, très souvent, ils coachent des équipes de jeunes.
Depuis le début de la saison 62 % des matchs ont été couverts uniquement par des arbitres clubs.
Malg l’aide des a it es ui peuve t t e d sig s su les at hs RM / RF , la ligue, elle-m e, ’a pas pu
couvrir la totalité des matchs RM2, RM3 et RF3.
Il est clair que, comme les années précédentes, nous manquo s d’a it es, de tuteu s pou les jeu es a
certains ne peuvent pas arbitrer :
Seul(e)s,
Toutes les catégories,
Dans un périmètre éloigné de leur domicile ’a a t pas de véhicule ou la possibilité de se faire véhiculer.
Avec la nouvelle Ligue, les arbit es lu s e so t plus d sig

s pa le Co it de l’Allie su les

at hs.

Formations des cadres – Rachid HMIMSA
ère
Cette année, nous avons décidé pour la formation 1 année de nous rendre sur les secteurs, d'être au plus
près d'eux et de les accompagner afin de voir leur évolution.
Trois demi-journées sont prévues sur chaque secteur, environ une tous les 2 mois. Je suis intervenu sur le
secteur de Vichy, Moulins et Christine DORON également sur Moulins. Cependant, sur le secteur de Montluçon,
je n'ai pas encore eu de retour.
Les stagiaires arbitrent sur des plateaux U9 et des matchs U11.
Au niveau de l'état de présence, nous remarquons qu'il y 1 ou 2 absences sur chaque rassemblement dû à
l’activité professionnelle.
Ils prennent en compte nos conseils, nos remarques car nous voyons une évolution en tant qu'arbitre mais
aussi qu'en tant qu'entraineur et cette formule semble convenir.

Concernant la formation des initiateurs, ils sont vus sur les rassemblements et ils officient en tant qu'arbitre
« club ».
Nous avons intégré Bryan ROLET et Vincent ROUSSEAU au sein de l'équipe d’encadrement.
Le prochain stage est prévu les 16 et 17 février au CREPS de Vichy et les évaluations se feront le 28 avril 2019.
Minibasket - Robert CHEVALIER
Compte rendu du séminaire Minibasket du samedi 19/01/19 à la FFBB.
Temps gris et humide, mais accueil chaleureux dans notre forteresse, avec une cinquantaine de représentants
er
des Comités et toute l’équipe de la Commission Fédérale pour ce 1 séminaire Mini et Jeunes.
Le Président Fédéral, nous présente le nouveau contexte du Sport Basket pour les années à venir, l’ubérisation
du sport, la baisse des financements publics, la réforme territoriale …. Et notre réponse « Moderniser nos
offres et accepter de rentrer dans le champ concurrentiel, en développant le 3x3, en regroupant toutes les
pratiques non compétitives (Vivre ensemble, Basket santé …) et tout cela dans la perspective de J.O 2024.
La jeunesse dans le sport est une priorité… Nous avons l’ambition de devenir un acteur incontournable dans
l’offre éducative au jeune public, en particulier en conciliant « Pratiques de compétition, loisir ou santé ».
Le séminaire commence avec la distribution d’un document récapitulatif présentant l’actualité des opérations
Mini et Jeunes dans le but de « Développer, accompagner et fidéliser ». Gilles MALECOT, nous donne le « la »
pour cette première édition : Faire l’inventaire de toutes nos actions et cela sera long !
Le retour du terrain sera pour la prochaine édition !
Rétrospective des opérations scolaires (OBE – OBC – OBL – OB Université) puis des nouvelles opérations (Label
Génération 2024 et semaine Olympique et Paralympique).
Flash-back sur les principaux événements : Fête Nationale du Mini, le challenge benjamins et le Kinder Day.
Présentation des référentiels pédagogiques fédéraux (Règlement national Mini, Baby Ball…) pour finir sur les
Rendez-vous annuels : Les forums décentralisés et le Forum national. Le label génération 2024 conclura la
journée.
Je retiendrai principalement l’action JAP à mettre en valeur, qui prépare notre avenir avec des joueurs plus
impliqués, et cela au bon âge. La connexion JAP permet de valider les compétences acquises, accessibles aux
parents. Sans oublier les bracelets de fidélisation.
Merci pour cette belle rétrospective qui met en valeur le travail de la Commission Nationale. Action à
renouveler, qui je l’espère, portera ses fruits.
Juridique – Michel CONTAMINE
Enregistrement des demandes pour rencontres amicales ou tournois : 8
RAS si e ’est l’absence d’un correspondant en ce qui concerne les rencontres de niveau Régional.
Faute technique ou DSR
Répartition par Championnat : Sur 98 fautes techniques, seulement 15 sont effectuées par les féminines.
MASCULINS
FEMININES
Division
Total
Division
Total
NM3
4
NF3
5
ARA AUV PNM
14
PRF
6
ARA AUV RM2
13
ARA AUV U18F 1
1
ARA AUV RM3
18
ARA AUV U15F 1
1
PRM
6
IDFU18-P2
1
DM2
12
IDFU18-P3
1
Coupe de France
1
Coupe Territoriale
1
Coupe de l’Allie
2
CFU18 ELITE
2
ARA AUV U17M1
5
ARA AUV U15M1
2
ARA AUV U13M1
1
IDMU15-P2
2
TOTAL
83
TOTAL
15

Palmarès des clubs
Club
JA Vichy
SCA Cusset
Bellerive BC
Std Montluçon Basket
Moulins Basket
BC Gannat
BC Lapalisse
BE Commentry
BC Varennes
C. Yzeure B.
BC St Yorre
Bourbon SB
Doyet BC
SBC Désertines
Vaux BC

Total
26
16
9
9
7
6
5
5
4
4
3
1
1
1
1

Observation
Dont 1 licencié à 3 fautes et 6 licenciés à 2 fautes
Dont 2 licenciés à 3 fautes et 1 licencié à 2 fautes
Dont 1 licencié à 3 fautes et 1 licencié à 2 fautes
Dont 3 licenciés à 2 fautes
Dont 2 licenciés à 2 fautes
Dont 1 licencié à 3 fautes
Dont 1 licencié à 2 fautes

Mention spéciale pour les clubs de Creuzier, Dompierre et St Pourçain aucune sanction à ce jour.
Salles et Terrains – André TERRADE
Mise à jour et correction sur le site Fédéral
Bou o l’A ha ault : PV Sécurité + Buts en janvier 2019
Gannat : Portes Occitanes PV de sécurité + Buts en novembre
Reste la mise à jour des documents courant 2019 PV de Sécurité + Tests buts :
Attente des documents après demande :
Montluçon : SAGEM plus de nouvelles depuis 16 novembre 2018 (TOURRET Didier Technicien SAFRAN)
Neuvy : Salle des Sports- Documents devraient faire retour pour le 14/02/19 (Congés + club en sommeil)
Yzeure : Bellevue Vidal attente des services des Sports les CR de la Préfecture
Do u e ts à de a de da s l’a
e:
Montluçon : Les Guineberts contrôle vers avril 2019
Bellerive : Cosec F. Boulez contrôle vers novembre 2019
St Yorre : Halle des Sports contrôle vers novembre 2019
Sportive – Bertrand PICARLE
RAS Pour l’instant.
Quelques programmations à faire (clubs).
Technique – Cédric PICHELIN
Bilan du TDE à Voiron.
Nous sommes en contact avec Denis LACROIX de l’IFRABB, qui interviendra lors de notre AG.
Point sur les manifestations à venir :
16 – 17 février au CREPS – Stage de perfectionnement U12
02 – 03 mars au CREPS – Stage de perfectionnement U11
13 et 14 avril au CREPS - Stage de perfectionnement U12
RIC U12 le 8 mai à Clermont Ferrand
Conseil d’Honneur – Jo MAGNIER
Bilan des travaux de ce jour – Le trophée 2019 sera attribué à Monsieur Jean-Claude GUIGNABERT.
Intervention Président Ligue AURA – Olivier BLATRIE
Il remercie le Président pour son invitation.
Quelques explications sur sa nomination à la tête de la Ligue en remplacement de Monsieur Jean-Pierre
GOMEZ, il souligne le travail effectué par ce dernier pour la mise en route de la nouvelle Ligue.
Il insiste sur l’importance des actions diligentées par la FFBB (Paris 2024 et le club 3.0).

Présentation concernant le reversement de la taxe d’apprentissage au profit de la Ligue (IFRABB) - Avantage
pour les clubs participants – Dotation en matériel…)
Point sur l’IFRABB.
Concernant le prochain TDE, la Ligue de Bourgogne Franche Comté ne semble pas très intéressée par cette
organisation de ce fait retour probable à Voiron.
Il a pris note de l’importance de la diffusion courant avril du tarif des cotisations 19/20.
IL répond aux diverses questions (ou inquiétudes) de l’assistance.
Intervention de la Vice-présidente AURA – Marie Pierre CHAPELON
Elle remercie le Président pour son invitation.
Précise qu’elle sera la représentante de la Ligue lors de nos Comités Directeurs ainsi qu’à notre AG.
Fonction à la Ligue : En charge de la dynamique Territoriale :
- Analyse des territoires pour étudier les capacités de développement
- Développer la solidarité et la mutualisation entre les différents territoires
- Mise en œuv e du plan FFBB « Paris 2024 et du club 3.0 »
- Plan INFRA avec le soutien des Comités
Elle insiste sur le travail en collaboration Ligue – Comités afin de mener à bien les projets fédéraux.
Le Président clôture la séance à 20h40.
Prochain Comité Directeur le mercredi 07 mai à Cusset
Messieurs Michel VASSEUR et Michel GILBERT remettent le trophée 2018 du Conseil d’honneur Régional
A Monsieur Marc LAROUSSE.
Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

PROCES VERBAL DU 15/04/19 – Saison 2018 / 2019
CONSULTATION A DISTANCE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
OBJET : Consultation à distance pour approbation des modifications modifications statutaires
Membres consultés (avec réponse) : Mmes Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER –
Patricia VINCENT
Mrs. Charles-Edouard CHAMBON – Robert CHEVALIER - Michel CONTAMINE –
Joel DUPAS - Bastien GELIN – Michel LAINE – Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE
Cédric PICHELIN - André TERRADE – Jean-Luc VINCENT
Membres consultés (sans réponse) : Mrs Franck DUFOUR – Jean-François GELIN – Pierre GELIN

Transmission préalable aux membres du Comité Directeur des documents suivants :
- Modèle fédéral des modifications à apporter aux statuts des Comités.
- Modifications statutaires proposées.
Consultation à distance (courriel) sur la période du 09 avril au 14 avril 2019
Pour : 14
Abstention : 1
Réponse non transmise : 3
Les modifications statutaires sont approuvées par le Comité Directeur et seront proposées aux
membres à l’occasion de l’Assemblée Générale extraordinaire qui tiendra séance le 15 juin 2019
à Moulins.

Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

PROCES VERBAL DU 05/06/19 – Saison 2018 / 2019
COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 07 MAI 2019 A CUSSET
Membres présents : Mmes Valérie ROUSSEAU – Brigitte. VIGUIER – Patricia VINCENT
Mrs. Robert CHEVALIER – Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR – Joel DUPAS
Bastien GELIN – Jean-François GELIN - Michel LAINE – Georges MAGNIER – Cédric PICHELIN
André TERRADE – Jean-Luc VINCENT
Membres excusés : Mme Béatrice MOROY – Mrs Charles-Edouard CHAMBON – Pierre GELIN – Bertrand
PICARLE
Invités présents : M. Mathieu VINCENT CTF Comité - M. Rachid HIMSA chargé des formations arbitres Invitée
excusée : Mme Marie-Pierre CHAPELON Vice-Présidente de la Ligue AURA
Le Président ouvre la séance à 18h40
Informations diverses
Dimanche 12 mai – Séminaire des responsables Ligues et Comités au CNOSF à Paris
Mercredi 29 mai 19h45 – Réunion d’échange avec Stéphane KROMER (Président CFO) à BRON – Pour raisons
professionnelles notre responsable CDO ne participera pas à cette réunion.
Vendredi 28 juin – AG du CD63 à St Priest Bramefant.
Samedi 29 juin à 14h00 – AG de la Ligue AURA au Centre des Congrès d’Aix les Bains.
Dimanche 08 sept – Campus du CD63 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.
11 et 12 octobre – AG FFBB à Vittel
19 et 20 octobre – Les Automnales (2 sites : CREPS Vichy et TSF Voiron)
Comité
Manifestations à venir
Samedi 18 mai à Bourbon l’Archambault
Finales 3x3 M et F et finale Coupe de l’Allier SM SBC Désertines – BC Gannat 2
Délégué Comité : Jean-Luc VINCENT
Samedi 25 mai à Yzeure – Fête du mini Basket
Jeudi 30 mai – Plateaux U11
Six équipes garçons à Gannat (Délégué Comité : André TERRADE ou Robert CHEVALIER)
Six équipes filles à Désertines (Délégué Comité : Brigitte VIGUIER)
Rencontres de classement pour les autres équipes (Tirage au sort des équipes organisatrices)
Samedi 15 juin à 15h30 – AG du Comité à la salle des fêtes de Moulins
Emargements et vérification des mandats : Patricia VINCENT – Bertrand PICARLE
Responsable du Scrutin : Michel CONTAMINE
Propositions modifications
Règlement intérieur
Article 3
Convocation (procédure)
Article 8
Votes (ajout des établissements membres)
Article 9
Election des délégués (suppression « Championnat régional qualificatif CF »)
Article 11
Bureau de vote (rectification d’une erreur sur une phrase)
Les différentes modifications sont adoptées à l’unanimité.
Règlement sportif « type »
Article 19
Demande de report d’une rencontre
A la place de
4. Aucune demande de report ne sera accordée pour les rencontres de la première et/ou dernière
journée des championnats (ou phase concernée).
Une rencontre reportée sur la phase « aller » sera obligatoirement disputée avant la première journée
de la phase retour.
Lire
4. Sauf cas exceptionnel (Fournir obligatoirement un justificatif pour accord de modification)

a) Aucune demande de report ne sera accordée pour les rencontres de la première et/ou dernière
journée des championnats (ou phase concernée).
b) Une rencontre reportée sur la phase « aller » devra être disputée avant la première journée de la
phase « retour ».
c) Dans le cas d’une demande de modification sur la dernière journée « retour » la rencontre ne pourra
être qu’avancée.
La modification proposée est adoptée à l’unanimité.
Dispositions financières 2019 – 2020
Au niveau des licences nous effectuons la mise à jour du taux régional (2018 – 2019) qui n’avait pas été pris en
compte la saison dernière (adoption des taux avant réception du barème régional).
Changement sur le barème des mutations, toutes les mutations (U14 et plus, Techniciens, officiels et
dirigeants) so t à € Atte tio ette odifi atio e o e e pas les li e es JT où les taux sont inchangés).
Suppression du forfait administratif mais prise en compte d’une affiliation complémentaire Comité dans le
barème « affiliations »
€ lu s de li e i s ou oi s et € pour les autres – Néant pour une nouvelle
association).
A titre indicatif, l’affiliation complémentaire Ligue est la suivante, 100 € clubs de 50 licenciés ou moins et
€
pour les autres, 100 € pou une nouvelle association (??).
Engagements championnats départementaux
Seniors (5x5 + 3x3 + Coupe Dpte) : € - U11 : € - U9 : €
Tarifs divers
Forfait simple seniors : 85 €
Forfait général seniors : 200 €
Forfait simple mini basket : €
Forfait général mini basket :
€
Rencontre perdue par pénalité (seniors et mini) : €
Formations
ère
Formation 1 année
, €
ème
Formation 2 année avec spécificité
, €
ème
Formation 2 année complète
, €
Evaluations « candidat libre » 50 €
Recyclage de début de saison (arbitres et entraineurs) : €
Les dispositions financières 2019 – 2020 sont adoptées à l’unanimité.
Calendrier sportif 2019 – 2020
Présentation – Susceptible d’être modifié suivant les engagements
Divers
Récompenses fédérales
Attribution Comité
Seront récompensés lors de notre AG du 15 juin (merci aux clubs d’informés les intéressés afin qu’ils soient
présents).
6 Lettres de félicitations
Stéphane HUGUET (Doyet BC) – Ericka PAGES (BC Gannat) – Sylvain SBROGLIA (Bellerive BC)
Sandrine VAGHEN (JA Vichy) – Saïd ZOUBIR (Moulins Basket) – Audrey VIGNERON (Vaux BC)
3 médailles de bronze
Sabine FUSIL (C Yzeure Basket) – Didier CHONIER (Bellerive BC) – Béatrice MOROY (Moulins Basket)
Trophée du Conseil d’honneur
Jean-Claude GUIGNABERT et la surprise des Présidents (Conseil d’honneur et Comité)
Seront récompensés par la Ligue Régionale (suite aux propositions du Comité)
2 Médailles d’argent
Mme Dominique BOSMET (JA Vichy) – Jérôme THUIZAT (SC St Pourçain)
Nos félicitations aux heureux élus !
Demandes complémentaires (en attente)
2 Lettres de félicitations
Caroline GARRET (JA Vichy) – Thierry MAUSSANG (BC Gannat)
2 médailles de bronze
Laura LAMOUREUX (BC Lapalisse) – Alain FAVARETTO (AS Dompierre)

FFBB
Proposition pour l’attribution de la médaille d’or
Philippe NOEL (BC Gannat)
Observation Président : Il est dommage que peu de clubs effectuent des demandes.
Nos champions départementaux seniors
PRM
BC Gannat 2 (Monte en RM3)
DM2
JA Vichy 3 (Monte en PRM)
PRF
Doyet BC (Monte en RF3)
Nos félicitations à nos trois champions
Observation Président : Le Président d’un club de PRM a effectué une demande de recours auprès de la chambre
ère
d’appel de la FFBB pour un cas de report de rencontre « aller » après la 1 journée retour (report accepté par le
Comité qui avait jugé cette demande recevable suite à un imbroglio entre les 2 clubs) – Cette personne
souhaitait une sanction sportive à l’encontre des deux associations concernées mais la seule sanction possible
ne pouvait pas être sportive (non prévu dans nos règlements) mais uniquement financière pour une
programmation « hors délais » (Cette précision fut notifiée deux fois à l’intéressé (mail et courrier)).
Courrier réponse de la chambre d’appel (reçu hier) : Irrecevabilité du recours - Seule une personne intéressée
en première instance ( ’est-à-dire les clubs concernés par la rencontre) peut introduire un recours – Comme le
Président réclamant n’avait aucun intérêt sur cette rencontre … Résultat : Badaboum !
Pour résumé, voici la raison de ma demande de modification de l’article 19 §4 de notre règlement sportif
« type ».
Projet championnats IDEP seniors PRM et PRF (CD03/63) pour saison 2020 – 2021
Masculin
Saison 20/21
PRM 3poules de 10
Fin saison 19/20
Avec 7 descentes (minimum) de RM3
18 maintiens de PRM (CD03 : 6 – CD63 : 12)
5 montées de DM2 5CD03 : 2 – CD63 : 3)
Féminin
Saison 20/21
PRF 3poules de 10
Fin saison 19/20
9 descentes (minimum) de RF3
14 maintiens de PRF (CD03 : 2 – CD63 : 12)
7 montées de DF2 (CD03 : 0 – CD63 : 7)
Organisation des championnats DM2 et DF2 à la charge des départements.
Débat sur les points suivants
Avant cette mise en place, il serait souhaitable de voir l’impact des descentes RM3 et RF3 sur nos
championnats respectifs au terme de la saison 19/20.
Une mise en place sur la saison 21/22 serait plus judicieuse.
Que nous conservions au moins une montée en RM3 et RF3 – Observation Président : Logiquement nous
aurions des poules Nord – Centre – Sud, la poule Nord devrait nous permettre l’accès à la R3 avec un maximum
d’équipes du Comité.
Deux maintiens en PRF sont insuffisants.
Bilan : Une majorité des membres présents souhaitent que les points évoqués soient revus.
Enquête sur la participation aux plateaux U9 (6 à ce jour)
De nombreux forfaits : Cusset – Creuzier (3) – Montluçon – Bellerive – Lapalisse - Yzeure (2) ….
Beaucoup d’abus ! Aucun respect pour les organisateurs et les participants extérieurs.
AG – Scrutin sur l’avenir du Comité.
A la demande du Président fédéral (AG FFBB Avignon) nous organiserons lors de notre AG un scrutin
afin de définir l’avenir du Comité – Nous proposerons deux choix :
Le Comité conserve son identité ou Fusion absorption par le CD63.
Pourront voter :
Les clubs (Président ou mandataire 1 voix) - Les licenciés hors association (1voix chacun)
Les membres du Comité Directeur (non-président et non licencié HA) – 1 voix chacun.

Le but de ce vote n’est pas de détruire le travail que nous réalisons actuellement avec nos voisins
(Sportif jeunes, Forum mini …) mais celui de définir notre identité administrative.
Qualifications – Michel LAINE
A ce jour nous comptabilisons une baisse des effectifs de 103 licences – 2124 licenciés
Les différents points seront traités sur le rapport d’AG.
Technique – Cédric PICHELIN et Mathieu VINCENT
Organisation d’un camp d’été – Clôture des inscriptions 15 juin.
Quelques soucis pour faire adhérer les clubs sur nos actions ou projets.
Formation cadres – Rachid HMIMSA – Mathieu VINCENT
ère
Evaluations - Quelques échecs en 1 année où certains n’abordèrent pas le E-Learning.
Formation dirigeants – Joël DUPAS
Après une année sabbatique à la suite de quelques problèmes personnels, Joël nous informe de la reprise
des formations la saison prochaine.
CDO – Franck DUFOUR – Brigitte VIGUIER
Saison difficile !
Les rapports complets des différentes commissions apparaitront dans le rapport d’AG.
Le Président remercie Robert CHEVALIER pour cette organisation, il clôture la séance à 20h50.
Patricia VINCENT
SG CD03 Basket

Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

PV du 17/06/19 – Saison 2018 / 2019
Compte rendu sur l’élection du délégué départemental auprès de la FFBB
AG ordinaire du Comité du 15/06/19 à Moulins
Clubs représentés : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset –
SBC Désertines – AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse Stade Montluçon Basket – Moulins Basket – SC Saint Pourçain –
BC Saint Yorre – BC Varennes – Vaux BC – Club Yzeure Basket.
Club non représenté : AS Montluçon
Membres « hors association » présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Joël DUPAS –
Michel LAINE – Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE – Pierre PICARLE – Jean-Luc VINCENT
Observation : Le club de la JA Vichy ne participe pas à l’élection (équipe première en CF).
Total des licenciés : 1816

Total des absents : 10

Total des présents : 1806

Objet : Vote pour l’élection du délégué départemental auprès de la FFBB
Un candidat déclaré : Jean-Luc VINCENT

CD03 HA

Pour : 1805

Abstention : 1

Contre : 0

Licence : VT580052

Monsieur Jean-Luc VINCENT est nommé délégué départemental auprès de la FFBB à compter du 15
juin 2019.
Sur proposition du Président, le poste de suppléant sera assuré par Monsieur Jean-François GELIN
Licence VT640076
Vichy, le 17 juin 2019
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

PV du 17/06/19 – Saison 2018 - 2019
Compte rendu Assemblée Générale extraordinaire du 15/06/19 à Moulins
Modifications statutaires
Clubs représentés : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset –
SBC Désertines – AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse Stade Montluçon Basket – Moulins Basket – SC Saint Pourçain –
BC Saint Yorre – BC Varennes – Vaux BC – JA Vichy – Club Yzeure Basket.
Club non représenté : AS Montluçon
Membres « hors association » présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Joël DUPAS –
Michel LAINE – Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE – Pierre PICARLE – Jean-Luc VINCENT
Total des licenciés : 2117

Total des absents : 10

Total des présents : 2107

Objet : Vote pour l’adoption des modifications statutaires du Comité Départemental de Basket-Ball
de l’Allier.
Pour : 2107

Contre : 0

Abstention : 0

Les modifications statutaires sont adoptées à compter du 15 juin 2019.
Vichy, le 17 juin 2019
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

PV du 19/06/19 – Saison 2018 / 2019
Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 15/06/19 à Moulins
Clubs représentés : Bellerive BC – Bourbon SB – BE Commentry – Creuzier BB – SCA Cusset –
SBC Désertines – AS Dompierre – Doyet BC – BC Gannat – BC Lapalisse Stade Montluçon Basket – Moulins Basket – SC Saint Pourçain –
BC Saint Yorre – BC Varennes – Vaux BC – JA Vichy – Club Yzeure Basket.
Club non représenté : AS Montluçon
Membres « hors association » présents : Madame Patricia VINCENT – Messieurs Joël DUPAS –
Michel LAINE – Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE – Pierre PICARLE – Jean-Luc VINCENT.
Rapport de Patricia VINCENT, chargée du contrôle des présences et de la vérification des mandats
Total des licenciés : 2117
Total des absents : 10
Total des présents : 2107
Conformément à l’article 7.1 §4 des statuts, le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale ordinaire
peut statuer.
Le Président ouvre la séance à 15h45
Il remercie Monsieur Emilien RAIMBAULT, Président de Moulins Basket, ainsi que son staff de nous
accueillir.
Il remercie pour leur présence,
Madame Marie Pierre CHAPELLON, vice-présidente de la Ligue Régionale de Basket qui représente
Le Président Monsieur Olivier BLATRY, excusé.
Monsieur Johny KARI, chargé des sports à la Ville de Moulins qui représente Monsieur le Maire
Pierre-André PERISSOL, excusé.
Monsieur Gérald NIVELON, Membre du bureau Fédéral, qui représente le Président Monsieur
Jean-Pierre SIUTAT, excusé.
Monsieur Georges MAGNIER, Président du Conseil d’Honneur Départemental.
Il fait part des excuses pour son absence de Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil
Départemental.
Intervention de Monsieur Emilien Raimbault, Président de Moulins Basket, pour la présentation du
club.
Intervention de Monsieur Johny KARI, chargé des sports à la Ville de Moulins.
Lecture du rapport moral (Président – Secrétaire)
Questions diverses : Néant
Lecture du rapport du Trésorier Général (absent)
Présentation des documents suivants :
- Compte de résultat saison 2018-2019
- Bilan saison 2018-2019
- Budget Prévisionnel saison 2019-2020
- Dispositions financières saison 2019 – 2020
Questions diverses : Néant
Le compte rendu de la vérification des comptes n’est pas présenté, le trésorier doit le fournir dans les
meilleurs délais. Dès réception il sera transmis afin d’obtenir quitus pour le compte de résultat et le
bilan de la saison 2018 – 2019 – Nota : Transmis aux clubs

Le Président demande s’il y a des questions diverses sur les rapports des Commissions transmis
au préalable. Questions diverses : Néant
En dehors du rapport financier, quitus est demandé pour les autres rapports ainsi que pour les
dispositions financières 19/20 et le budget prévisionnel - Pour : 2107 Contre : 0 Abstention : Néant
Intervention de Monsieur Denis LACROIX de l’IFRABB
Présentation des missions de l’IFRABB
Intervention de Madame Marie Pierre CHAPELLON pour la Ligue Régionale
Situation de la Ligue. Présentation des actions faites ou à faire.
Questions diverses : Néant
Intervention de Monsieur Gérald NIVELON pour la Fédération Française
Présentation de la politique Fédérale et des actions (3.0 et Paris 2024)
Questions diverses : Néant
Projet de fusion absorption par le CD63
Le Président rappel que lors de l’AG de la FFBB à Avignon, le Président fédéral avait convié les
Représentants des CD03 -15 et 63 à un échange sur ce projet, et qu’au terme de cette réunion il
conseillait d’obtenir l’avis des clubs.
Pour cette raison, à votre arrivée vous avez pu vous exprimer par l’intermédiaire d’un vote (bulletin
secret).
Qui pouvez voter (une voix chacun) : 19 clubs (Président ou son représentant) – 7 membres HA –
9 membres du Comité directeur non-Président d’une association ou membre HA.
Soit un total de 35 voix – Le Résultat sur 30 votes (5 absents ou non exprimés)
Pour que le Comité garde son identité
Pour une fusion absorption par le CD63
28 voix
2 voix
Intervention de Monsieur Gérald NIVELON pour le CD63
Il prend acte de ce choix mais il souhaite toutefois que cette fusion se réalise pour 2022.
Il comprend très bien notre inquiétude vis-à-vis des clubs du CD63 mais il précise que l’inverse
est réciproque. Il fait part également qu’il est à l’écoute de tout et que malgré sa fougue il
reste très ouvert. Pour lui l’avenir du Basket sur le secteur Auvergne est lié à cette fusion absorption.
Il met en avant le travail réalisé en commun sur les championnats IDEP jeunes et sur l’organisation
du Forum Mini Basket.
Intervention de Bertrand DESBORDES (Président du Bourbon SB)
Précise que cette idée de fusion absorption se défend, mais qu’il serait souhaitable que des clubs
Volontaires participent à la construction de ce projet (Clubs du CD03 et 63).
Exemple : Pour notre Comité possibilité à 2 ou 3 clubs de chaque secteur de participer aux travaux.
Avis Gérald NIVELON et Président Comité
Idée intéressante, organisation à définir sur les réunions secteurs du mois d’aout.
Remise des récompenses
Sportives et Fédérales
Monsieur Jacques WIKIEZ membre du Conseil d’Honneur, remet le Trophée 2019 à Monsieur
Jean-Claude GUIGNABERT ancien dirigeant du club de Moulins.
Le Président précise que depuis 2 saisons avec le Président Conseil d’honneur, ils s’accordent

une attribution « Secrète » et que cette année elle récompense un grand monsieur du Basket
Départemental en la personne de Monsieur Jacques WIKIEZ (surpris et très ému par cette distinction)
le trophée lui est remis par le Président du Conseil d’Honneur.
Conclusion Président
Nos félicitations à Guillaume VIZADE, entraineur de la JA VCM, reconnu par ses pairs comme
« l’entraineur Pro B » de la saison. Guillaume est une personne très sympathique et il mérite cette
distinction.
Merci à nos différents intervenants, techniciens, arbitres et OTM, sans eux nous serions dans
l’i possi ilit d’o ga iser nos formations et nos stages. Avec un grand merci à Rachid HIMSA pour
son investissement dans la Commission de Formation.
Merci à nos arbitres qui officient tout au long de la saison.
Merci aux travailleurs de l’o
e de ot e Comité Directeur.
Merci à notre CTF pour son implication et son dévouement.
Merci à la FFBB élus et salariés.
Merci au Conseil Départemental et à la DDCSPP.
Merci aux élus et aux salariés de la Ligue Régionale.
Un très grand merci à vous et à vos licenciés, qui faites vivre le basket.
Merci à la municipalité de Moulins pour son accueille.
Merci à Monsieur le Président et aux bénévoles de Moulins Basket pour cette belle organisation.
Le Président de Moulins Basket nous invite à partager le pot de l’amitié.
18h00 Clôture de l’Assemblée Générale par le Président, il précise que l’organisation de l’Assemblée
Générale élective 2020 (samedi 20 juin) est confiée au SCA Cusset.
Vichy, le 19 juin 2019
Jean-Luc VINCENT
Président CD03 Basket

Patricia VINCENT
Secrétaire Générale CD03 Basket

