PROCES-VERBAL du 23 SEPTEMBRE 2019 – SAISON 2019 / 2020
COMPTE-RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 13 SEPTEMBRE A MONTMARAULT

Membres présents : Mesdames Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT
Messieurs Robert CHEVALIER - Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR – Michel LAINE –
Georges MAGNIER – Bertrand PICARLE – André TERRADE – Jean-Luc VINCENT.
Membres excusés : Messieurs Charles-Edouard CHAMBON – Joël DUPAS 6 Bastien GELIN – Jean-François
GELIN – Cédric PICHELIN.
Invités présents : MME Marie Pierre CHAPELLON (Ligue ARA) – Monsieur Rachid HMIMSA (Com. Formation)
Invité excusé
: Monsieur Mathieu VINCENT (CTF CD03)
Le Président ouvre la séance à 18h40 – Il remercie Marie-Pierre CHAPELLON des a présence

FFBB
Joie du mercredi et tristesse du vendredi, mais ne crachons pas dans la soupe, notre équipe de France
masculine a fait un magnifique parcours sur cette Coupe du monde, en se remettant la tête à l’endroit une
médaille de bronze est envisageable et souhaitable.
Le point positif, la qualification directe pour les jeux Olympiques de 2020.

LIGUE REGIONALE
Petite inquiétude pour cette saison, elle ne commence pas sous les meilleurs hospices exemple :
Les championnats débutent ce week-end et le règlement sportif général n’est toujours pas validé.
Normalement il le sera demain lors de la réunion du Comité Directeur enfin nous l’espérons.
Autrement, J’ai le sentiment que les élections sont commencées, d’un côté vous avez les contestataires qui ont
commencé la campagne et de l’autre les personnes qui ne souhaitent pas le poste de patron mais qui aiment
bien diriger, ceci sont les plus dangereux car ils sèment un peu la pagaille dans les différentes commissions.
Sincèrement je pense qu’actuellement les organismes décentralisés (Comités et clubs) sont relativement
paumés.
Pour maintenir le cap il serait bien que notre Président mette un grand coup de pied dans la fourmilière pour
recadrer quelques personnes (salariés et élus).
Souhaitons qu’une seule chose qu’il ne se dégoutte pas et qu’au mois de juin il fasse acte de candidature pour
le renouvellement de sa fonction. Olivier est un sage, pour gouverner cette Ligue nous avons besoin d’un sage.
Les Automnales du basket
19 et 20 octobre sur 2 sites – CREPS Vichy et TSF Voiron
Programme sur Vichy (inversement sur Voiron)
Samedi 19 – Le développement au travers du vivre ensemble (pratique non compétitive – Centre génération
Basket et les camps d’été
Dimanche 20 – Gestion d’une Association – Vie associative – Finances – Gestion
20 participants sont requis pour valider l’organisation dans le cas contraire direction Voiron.
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CD03
Compétitions sportives
Championnat 5x5 – Reprise WE des 28/29 septembre
Un forfait général est prévisible en PRM : Bellerive BC2
JA Vichy 3 – Dans l’attente du retour de ses joueurs
Inquiétude en DM2 pour le BC Gannat 3
Chez les filles en PRF – Des incertitudes au BC Varennes.
3x3
er
Pour les féminines le 1 plateau se disputera ce WE – Après enquête auprès des clubs le premier plateau
masculin est reporté au WE des 19/20 octobre.
Mini Basket
Les engagements seront transmis en début de semaine prochaine.
Basket Loisir
Une enquête sera expédiée en début de semaine prochaine (choix de la formule 3x3 ou 5x5 ou les deux)
Formation
er
Transmission des formulaires pour les inscriptions avant la fin du mois, le 1 stage se déroulant le 20 octobre
Recyclages de début de saison CDO et Technique
Franck et Rachid feront le point sur le recyclage CDO, mais pour moi le bilan des présences est positif.
23 participants sur la partie Technique.
Observation : Un arbitre non recyclé (Dpt ou club) ne sera pas désigné, il sera convoqué le 20 octobre pour
effectuer son recyclage (Date unique).
Président : Voir pour cesser la fonction sur FBI en attente du recyclage.
A prévoir pour le tournoi de Noel à Voiron (du samedi 21 au lundi 23 décembre) : 2 arbitres (à désigner pour le
30 octobre). Il est également possible que nous devions fournir 2 OTM (A confirmer)
Camp d’été
Le bilan quantitatif est moyen (22 stagiaires) – Le bilan qualitatif de l’encadrement est très positif.
Le bilan financier sera effectué à la réception des dernières factures nous ferons le point sur le prochain Comité
Directeur.
Avenir des clubs
De grosses inquiétudes pour l’avenir de certains, il est dommage de constater que les actions proposées par les
divers organismes du basket (FFBB – Ligues – Comités) n’intéressent pas grand monde pourtant elles offrent
Bien souvent des idées pour dynamiser une association.
Missions des membres du Comité Directeur
Il serait souhaitable que les membres du Comité Directeur s’investissent sur certaines missions – Exemple :
La fonction de chef de délégation lors des tournois des sélections.
Il y a des places à prendre pour le TIC U13 à Issoire début novembre et pour le Tournoi de Noel à Voiron en
décembre - Avis aux amateurs - Merci !
Modifications Règlements sportifs
Présentation des articles à modifier 3 et 40 – Modifications adoptées par les membres du Comité Directeur.
Pour l’arti le 46 (Liste du 5 majeur) – Les axes principaux seront ceux de Ligue (En attente de la sortie du
Règlement Général Ligue) - Il sera modifié en fonction – Accord des membres présents pour l’actualiser
A la sortie du RG régional.
Fonctions saison 2019 – 2020 (Annexe jointe)
Lecture par le Président du courrier recommandé reçu ce jour du Trésorier Monsieur Pierre GELIN qui
démissionne de ses fonctions pour raisons personnelles.
Pour assurer la fin de mandature, le Président propose la fonction à Monsieur Robert CHEVALIER qui accepte.
Accord à l’unanimité des membres présents.
Le président se charge des modifications auprès des divers organismes et instances.
Présentation des fonctions (à joindre au PV) pour la saison – Accord des membres présents
Délégation de pouvoir aux Commissions – PV à Rédiger
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Statut de l’entraîneur
Présentation définitive aux clubs sur les réunions secteurs de janvier mais il serait souhaitable que les clubs
effectuent le nécessaire sur les formations de cette saison.
Planning des prochaines réunions du Comité Directeur
Vendredi 07 février – Secteur Moulins - Organisation Cédric PICHELIN et Béatrice MOROY
Vendredi 15 mai – Secteur Vichyssois – Organisation Patricia et Jean-Luc VINCENT
AG élective du Comité

Samedi 20 juin (15h00) – Organisation SCA Cusset

Commission des qualifications – Michel LAINE
La saison sportive 2019-2020 démarre légèrement mieux que la saison dernière. En effet, le nombre de
licenciés qualifi s s’ l ve à 5 5 H et
F soit u e aug e tation de 10,8%, essentiellement des seniors
(76%). Celle-ci est liée à la programmation des rencontres, lesquelles débuteront pour certaines catégories dès
le 15 septembre 2019.
Toutefois, les enregistre e ts so t tr s disparates d’u lu à l’autre. Par rapport à leur effectif de la saison
2018-2019, le nombre de licenciés dans chaque club est actuellement le suivant :
Secteur Vichy
Clubs
Bellerive
Creuzier
Cusset
Lapalisse
St Yorre
Vichy
Total
Effectifs
24
7
67
22
7
169
296
%
17,64%
21,21%
28,63%
33,33%
12,5%
55,96%
35,79%
Secteur Montluçon
Clubs
Commentry Désertines
Doyet
AS
Std
Vaux
Total
Montluçon
Montluçon
Effectifs
42
65
27
0
37
20
191
%
49,41%
51,18%
36,98%
0%
22,83%
48,78%
38,35%
Secteur Moulins
Clubs
Bourbon
Dompierre
Moulins
Yzeure
Total
Effectifs
32
22
84
56
194
%
26,66%
36,06%
53,16%
50%
43,01%
Secteur Saint Pourçain
Clubs
Gannat
St Pourçain
Varennes
Total
Effectifs
77
29
59
165
%
52,73%
30,52%
57,28%
47,96%
CD Hors association : 6 (75%)
En outre 65 mutations (64 pour des joueurs et 1 pour un technicien) ont été enregistrées.
BILAN
Bien que cette situation soit réalisée en tout début de saison, elle laisse déjà augurer des difficultés que
risquent de rencontrer certains clubs cette saison.
Enfin, sur un plan purement administratif, quelques erreurs ou quelques oublis sont constatées à la réception
des demandes de licence mais sont réglés rapidement. A noter que ces documents arrivent globalement à la
commission des qualifications dans le délai prévu par la FFBB après leur saisie par les clubs.
Salles et Terrains - André TERRADE
Prendra contact avec les municipalités des clubs concernés par la visite sécurité.
Commission Sportive – Bertrand PICARLE
Les championnats 5x5 débutent les 28 et 29 septembre.
Le tirage de la Coupe départementale (SM et SF) est fait.
Les plateaux 3x3 commencent demain.
Pour le moment tout va bien !
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Commission de formation arbitres – Rachid HMIMSA
Le stage de recyclage de début de saison s'est déroulé au CREPS de Vichy le dimanche 8 septembre 2019.
Au total, 44 arbitres départementaux, clubs et en 2ème année de formation étaient convoqués.
Arbitres départementaux :
- 21 arbitres convoqués
- 10 recyclages validés
- 4 recyclages non validés
- 7 absents
Arbitres clubs :
 13 arbitres convoqués
 11 recyclages validés
 1 recyclage non validé
 1 absent
Arbitres en 2ème année de formation :
 10 arbitres convoqués
 9 recyclages validés
 1 absent
Concernant les arbitres absents et ceux qui n'ont pas validé leur stage de recyclage, ils seront convoqués lors
du prochain stage de formation qui se déroulera le dimanche 20 octobre 2019.
Mini-Basket – Robert CHEVALIER
RAS pour les U11 mais notre formule U9 demande une révision notamment fournir le calendrier des plateaux à
J-30.
Président : Bastien GELIN s’occupe du dossier U9.
CDO – Brigitte VIGUIER – Franck DUFOUR
Début des problèmes ou sur les championnats régionaux nous avons l’obligation de désigner 2 arbitres un seul
n’est pas réglementaire.
Observation : Nous ne couvrirons plus, la Ligue s’en chargera.
Une fois de plus la saison s’annonce difficile.
Conseil d’Honneur – Jo MAGNIER
Pour notre prochaine AG, en dehors des récompenses habituelles qui seront décernées, nous travaillons
ème
Pour mettre à l’honneur l’équipe de la JA Vichy 1970 qui en 2020 fêtera le 50 anniversaire de sa finale de
Coupe d’Europe. Président : Je m’occupe de contacter Paul BESSON.
Règlements et Gazette - Michel CONTAMINE
RAS pour les règlements – Quelques demandes de rencontres amicales
Président : Attention le prochain brouillon gazette arrive !
LIGUE AURA - Marie Pierre CHAPELLON
Elle excuse le Président Régional pour son absence, elle remercie le Président de son invitation.
Petit rappel sur les actions de la Ligue, suivant les besoins ne pas hésiter à la contacter.
Présentation des prochaines automnales.
Malgré l’éloignement, elle précise qu’elle apprécie d’assister à nos réunions.
Le Président Remercie Michel LAINE pour l’organisation – Il clôture de la séance à 20h40
Patricia VINCENT
Secrétaire Générale

Jean-Luc VINCENT
Président
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ANNEXE
CD03 BASKET – FONCTIONS SAISON 2019 / 2020

Secrétaire Générale
Patricia VINCENT

er

1 Vice-Président
Michel CONTAMINE
Secteur Montluçon

Président Jean-Luc VINCENT
ème
ème
2 Vice-Président
3 Vice-Président
Joël DUPAS
Jean-François GELIN
Secteur Moulins
Secteur Vichy

Pôle Administration Générale
Michel CONTAMINE
Qualifications

Michel LAINE

Règlements (Statuts et RI)

Michel CONTAMINE

Salles et Terrains

André TERRADE

Trésorier Général
Robert CHEVALIER

Pôle Sportif
Jean-François GELIN
Sportive (Seniors 5x5 et Réserves)
Bertrand PICARLE
Valérie ROUSSEAU
Bertrand PICARLE – JL VINCENT

Règlements sportifs

Mathieu VINCENT – Jean-Luc VINCENT

3x3
Informatique/Site Bertrand PICARLE - Michel CONTAMINE
Basket détente
Conseil d’Honneur

La Gazette

Georges MAGNIER
Pierre PICARLE
Jacques WIKIEZ

Michel CONTAMINE – Jean-Luc VINCENT

Charles-Edouard CHAMBON
CDO

Recyclage – Suivi charte – Réclamations

Répartitrice
Membres

Franck DUFOUR
Brigitte VIGUIER
Rachid HMIMSA – Bryann ROLET
Vincent ROUSSEAU

Secteur Auvergne (Compétitions jeunes)
Patricia VINCENT – Jean-Luc VINCENT
Valérie ROUSSEAU – Béatrice MOROY
Charles Edouard CHAMBON
Brigitte VIGUIER – Jean-François GELIN

Pôle Technique et Formations
Cédric PICHELIN

Pôle Jeunesse et Développement
Joël DUPAS

Equipe Technique
Mathieu VINCENT – Cédric PICHELIN
Bastien GELIN – Rachid HMIMSA
Franck DUFOUR – Entraineurs sélections

Mini Basket
Robert CHEVALIER

Formations
Cédric PICHELIN – Mathieu VINCENT – Rachid HMIMSA
Arbitres
Rachid HMIMSA
Entraîneurs
Mathieu VINCENT
OTM
Brigitte VIGUIER
Dirigeants
Joel DUPAS
Challenge benjamins et challenge U11
Mathieu VINCENT – Jean-François GELIN – Bastien GELIN
Basket écoles et classes sections sportives
Mathieu VINCENT
Salariés des clubs partenaires
Secteur Auvergne (Commission jeunes talents)
Cédric PICHELIN – Mathieu VINCENT – Jean-François GELIN

U11
U9
U7

Robert CHEVALIER
Bastien GELIN
Jean-Luc VINCENT

AUTRES ACTIONS Mini-Basket (Forum – Fête Mini …)
Mathieu VINCENT - Robert CHEVALIER – Bastien GELIN
Béatrice MOROY – Cédric PICHELIN – Brigitte VIGUIER
Valérie ROUSSEAU – Joël DUPAS
Développement
Mathieu VINCENT
Secteur Vichyssois
Joël DUPAS
Secteur Moulinois
Cédric PICHELIN
Secteur Montluçonnais Michel CONTAMINE

