Compte rendu Comité directeur n°4 du Comité Départemental des Alpes du Sud
07 Décembre 2015

Présents : Nicolas Calone, Pierre Savina, Christine Bouvier, Annabelle Lingua, Georges
Pereira, Arnaud Brunner, Miguel Ortuno, Eric Occansay, Béatrice Savina, Elodie Galland,
Christophe Buirod, Christophe Buirod, Valérie Ghio, Véronique Wéry, Béatrice Savina
Invité : Jean Pierre Bruyère, Béatrice Heinrich, Sébastien Rotschek, Clubs des Alpes du Sud
Absent : Franck Montagnon
Ordre du jour
1. Informations diverses
2. Tour des commissions
3. Questions diverses

1. Informations diverses
Dernier CR adopté à l’unanimité
Echange par mail en copie à Nicolas : beaucoup de mails (de la FFBB aux clubs) : Si
c’est urgent, envoyé un sms à Nicolas pour lecture rapide du mail.
Réunion pour les championnats de ligue reportée. Au niveau départemental, il doit y
avoir un travail fait au niveau des engagements régionaux. Il y a une diminution de la
représentativité et une augmentation des distances avec un risque d’avoir un championnat de
ligue concentré dans le 13 et le 84.
Avec la réforme des régions travail sur un rapprochement des ligues Provence et Côte
d’Azur sur le mandat 2016/2020.
Lors de l’AG de la FFBB, beaucoup de sollicitations sur la fusion.

2. Tour des commissions
a. Licences
CF tableau : à ce jour 1530 licences au 7/12/15, soit +4,65% à la même date l’an
dernier.
b. Trésorerie
Point depuis le 6 juin : Tous les documents ont été récupérés et transmis au cabinet
comptable pour faire les bilans. Un grand remerciement à Jeanine Ghio pour sa remarquable
comptabilité avec toutes les pièces. Tous les frais jusqu’à Octobre remis. Il reste encore des
fonds à transférer vers le compte du CD0A. Il restera ensuite le livret A du CD05, à voir pour
placer l’argent au CD0A.
Au niveau du compte épargne au Crédit Agricole : 80 000 + 15 000€ et à la Banque
Postale (cd05) : 40 000€

L’emploi est pérenne pour le moment.
Les clubs ont reçu l’acompte pour les licences pour 2015/2016 en 3 fois. Au niveau de
la FFBB, il sera prévu un versement en 4+1 avec un premier paiement au 15 oct.
Il a été demandé aux clubs de fournir un RIB ainsi qu’aux membres du bureau pour les
virements.
La participation en stand bye pour les joueurs du 04 au camp d’été la saison dernière
(à hauteur de 1280€) à été adoptée
Il faut réfléchir sur les dédommagements des cadres pour rester dans les clous.
c. Juridique
RAS
d. Sportive
Il est important de bien communiquer pour tout report de match.
La 1ère phase n’est pas encore terminée avant des reports sur la trêve hivernale. Il
faudra donc voir avec le 3c3 pour les dates.
Pour les dérogations, cela tourne assez bien sur FBI. Au plus tard, elles sont validées
par le comité le mercredi.
Rappel : les pénalités sont à régler sous 15 jours au plus tard après réception sinon il
n’y aura pas d’engagement en 2ème et 3ème phase.
La 3ème phase est en cours de réflexion et notamment en fille.
Pour les filles, rappel du règlement : 2 filles sur la feuille et 1 sur le terrain sous
réserve de validation de la technique.
Avis clubs : trop peu de rencontre dans certaines catégories en première phase
e. 3c3
CF doc envoyé par Benjamin.
2 tournois par catégorie sur la période hivernale puis en juin. Labelliser ces tournois. Il
suffit d’un gymnase (2 terrains) pour organiser un tournoi.
f. Technique
Très bons retour sur la formation animateur. Sur la formation des joueurs, il y a un
manque d’engagement et de compétitivité ainsi qu’un gros travail à faire sur les
fondamentaux.

Pour le TIC du 19 à Laragne ainsi que le colloque, c’est ouvert à tous !! (les sélections
départementales ainsi que les entraîneurs en formation pourront participer gratuitement à une
semaine au TBA).
g. Mini basket
Problème de plateau en U7 sur la zone C : chacun reste sur sa zone attribuée.
Reprise des championnats U9/U11 dès la rentrée en Janvier 2016.
h. Féminine
Très peu de filles sur les rassemblements et peu de réponses des clubs.
Attention trop de dates de report sur les dates des rassemblements.
i. CDO
Pour les déplacements des matches mettre en copie la CDO
Suite au mail, meilleure communication
Stage arbitre à Briançon, remerciement au club de Briançon, à la Toussaint ainsi que
le recyclage des arbitres départementaux.
Problème de désignation le samedi soir : trop peu d’arbitre
Pour l’application de la charte de l’arbitrage : 34 matches pour valider hors 12
journées de championnat en départemental.

3. Infos/questions diverses
Du 1er au 3 fév 2016 : championnat de France de basket UNSS à Manosque
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