COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR
4 JUILLET 2017
Membres présents :
Nicolas CALONE, Pierre SAVINA, George PERREIRA, Christophe BUIROD, Béatrice SAVINA,
Véronique WERY, Sébastien ROTSCHEK, Céline BATAIS, Franck MONTAGNON, Christine
BOUVIER
Membres excusés :
Eric OCCANSEY, Miguel ORTUNO, Valérie GHIO

ORDRE DU JOUR
-

Répartir les rôles de chacun en fonction des défections
L’organisation générale du Comité et fonctionnement
Aspect financier
Calendrier général

ROLE DE CHACUN AU SEIN DU COMITE
Nicolas CALONE - Présidence
Pierre SAVINA - Vice présidence
George PEIREIRA - Trésorerie
Eric OCCANSEY – Technique
Béatrice SAVINA - Licence
Valérie GHIO – Mini basket
Franck MONTAGNON - Aide aux dirigeants
Commission des Officiels, qui pour remplacer Arnaud BRUNNER ?
Miguel ORTUNO, se propose pour la gestion de la commission.
Andréas MARINO et Stéphane LITSCHGY se proposent pour aider Miguel dans ses fonctions
Miguel est élu à l’unanimité.
Nicolas souhaite que des jeunes soient formés pour assurer l’avenir.
Remarques : il faut des compétences pour gérer certaines commissions. Un regard neuf peut
permettre de donner un nouveau souffle.
Possibilité de faire une diffusion par mail aux personnes majeures de chaque club. Lancer un
appel pour enrichir cette commission et assurer la pérennisation et l’avenir.
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Commission Sportive, qui pour remplacer Annabelle LINGUA ?
L’équipe présente reste en place mais personne ne souhaite prendre la présidence.
Missions :
 Organiser les championnats sportifs
 Les saisir via le logiciel fbi
 Gérer les dérogations
 Préparer les envois aux clubs pour les inscriptions
 Suivre les éventuelles pénalités sportives via la vérification des feuilles de match
 Appliquer le règlement
Sébastien peut prendre une partie des missions de la sportive comme la mise en place des
championnats. Cependant, cela sera au détriment de ses actions terrain.
Nicolas pose la question au sein du comité si quelqu’un souhaite prendre la suite
d’Annabelle. A ce jour, personne ne le souhaite.
Pierre se propose, éventuellement, d’assurer la suite en attendant de former de nouvelles
personnes pour l’avenir.
La aussi, il faut faire un mailing auprès des licenciés des clubs pour les informer de la
situation et demander de l’aide.
Les pénalités sont compliquées à gérer, d’un point de vue financier avec la relance des
factures, le suivi. Quel temps de travail demande le suivi des pénalités ?
A la ligue, il y a un référent par championnat, une réunion hebdo pour faire appliquer les
sanctions financières. Un jour fixe par semaine, l’ensemble des rencontres sont épluchées
pour déceler les éventuels « ratés » pour communiquer les sanctions.
Nicolas va regarder à quel niveau les sanctions étaient le plus nombreuses afin de voir
comment la commission peut retravailler.
La proposition est de centraliser les sanctions, envoyer une notification aux clubs concernés
et envoyer la facture finale en fin de saison.
Une proposition est faite de créer le challenge des « pénalités » ou l’argent des pénalités est
reversée aux clubs n’ayant pas eu de pénalité.
Franck a eu beaucoup de retours sur des équipes qui se déplaçaient sur les lieux de
rencontre et qui n’avaient pas d’équipe en face. Un souhait de sanction est évoqué. Les
clubs sont déjà pénalisés sportivement et financièrement. Le problème c’est l’image que l’on
donne du basket aux parents et aux enfants.
Christine, la commission féminine a beaucoup de difficultés à organiser des rassemblements
et se demande si elle a lieu d’être. Il est difficile de rester motivée lorsque les retours sont
minimes.
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George pense que ce n’est pas au comité de gérer la désertion du basket féminin mais à la
FFBB de réagir sur le basket féminin.
Objectif pérenniser les effectifs féminins actuels.
Le comité a comme solution l’organisation de rassemblement, des triangulaires, des
plateaux.
Cependant, les clubs restent responsables de leurs effectifs.
Sébastien souhaite faire un état des lieux afin de savoir pourquoi les filles ne viennent pas
aux rassemblements, quels sont les éléments qui freinent afin de trouver des solutions.
Réaliser une réunion des clubs sur la partie féminine
Georges garde la trésorerie, cependant, il est de plus en plus difficile pour lui de se rendre
disponible pour sa fonction de trésorier. Tant que c’est possible il continue mais si cela
devient trop lourd il passera la main.

ORGANISATION GENERALE DU COMITE ET FONCTIONNEMENT
Le poste de secrétaire sera lié avec le travail de Céline BATAIS.
Piste de travail de Céline :
- Communication
- Uniformisation de la communication
- Compte rendu
- Permanence téléphonique ?
- Mise en place d’une organisation administrative
- Archivage de documents
- Mise en place de newsletter « proposition de nom pour le nom de la newsletter »
Secrétariat, qui pour remplacer Elodie GALLAND ?
Sur fbi on garde Pierre SAVINA pour la correspondance
Franck MONTAGNON se propose pour le poste de secrétaire, il est élu à l’unanimité
Identification CD0A
Structure : cdasbb mais erreur comité territorial ASBB donc ctasbb
Nom domaine : alpesdusudbasketball.org

POINT FINANCIER
Un courrier officiel annonce l’accord d’une subvention de fonctionnement de 5200€ de la
part du conseil général.
Demande du club de Volx : un chèque de 400€ a été remis par la Ligue de Provence de
Basket en guise de participation aux frais de déplacement. Est-ce que le club partage avec les
autres clubs participants à la CTC et le comité pour la mise à disposition de Sébastien ?
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Volx avance des difficultés financières, la mise à disposition de créneau et de minibus pour
cette équipe.
Il est voté à l’unanimité que Volx qui est porteuse de la CTC conserve la totalité du chèque.
Il reste quelques clubs qui doivent solder le montant des licences :
Guillestre
Valensole
Gap
Elodie a demandé un étalement pour régler sa licence.
George précise que les licences hors association ne doivent pas être rentrées sur fbi tant
qu’elles n’ont pas été payées. Cela engendre beaucoup de travail derrière.
Les chèques d’affiliation de l’année passée viennent d’être déposés auprès de la banque.

CALENDRIER GENERAL
1er septembre : prochaine réunion du comité directeur à La Saulce
15 septembre : réunion des clubs vendredi - envoyer un appel à candidature
16 septembre : Tournoi 3x3 (féminin & masculins de U17 et seniors) organisé par La Batie
25 février : Revalidation des entraîneurs lors d’un colloque à Toulon coût 90€ repas non
compris
Infos : si les entraîneurs font partie de la commission technique départemental pas besoin
de se déplacer à la revalidation
8 mai : Fête Nationale du Mini Basket
12 mai : Finales départementales mini basket
26 mai : Finales départementales U13 à U17
1er juin : AG des Alpes du Sud pour un club du 05 - faire appel à candidature
Mise en place d’un calendrier - demander à Nico d’envoyer celui de la ligue
16 juin : AG ligue de Provence dans le 13
Projet TIC U11 pour les finales
6 et 7 janvier : TIC U13 sainte tulle organisation de la Ligue de Provence
Prévoir open brun serre Chevalier
Gap organisation 3 tournois 3x3 (date à définir)
Formation e marque demandée par Seynes les Alpes
Céline va mettre les nouveaux papiers licence sur site ainsi que le questionnaire de santé et
le guide sur site les démarches sur fbi
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Cas de Sisteron
Lors de l’AG du Comité, le club de Sisteron avait lancé un appel à l’aide pour son
fonctionnement et ne souhaitait pas se ré-affilier
Bilan de la première réunion : récupération de 6 personnes pour continuer à faire
fonctionner le club. Sébastien va intervenir pour aider les entraîneurs en place.
Lors de l’Assemblée Générale du club l’adjoint aux sports était présent (Franck n’a pas
apprécié le fait que l’AG n’est pas été préparée correctement, il avait honte face aux élus).
Le comité a demandé que chaque licencié soit inscrit en championnat. Actuellement, ils font
du loisir. Une prise de contact a été réalisée avec Jenny de Laragne, commune qui fait parti
de la communauté de commune pour permettre aux jeunes masculins de Sisteron d’intégrer
les équipes masculines de Laragne. Le club de Laragne est ok à partir du moment où les
effectifs le permettent. L’objectif est de mutualiser les moyens. La proposition est un service
civique à Sisteron qui vient renforcer l’effectif de la PNF de Laragne.
Les membres du bureau participeront aux formations techniques proposées par le Comité 1
fois par mois.
Marc LESTRAT revient pour créer une école d’arbitrage au club.
Deuxième réunion : organisation interne retravaillée
Les créneaux étant difficile à obtenir au niveau du gymnase donc ils proposent d’utiliser le
terrain extérieur. Cependant, le terrain est à refaire. La mairie est prête à refaire le sol mais
pas les panneaux à priori. Sisteron demande si le comité ne peut pas aider sur cet aspect.
Sébastien
Organisation de stage à la fin du mois d’août, deux devis ont été envoyés. Il est trop tard
pour l’organiser donc les stages ne sont plus d’actualité.
Nicolas tient à signaler qu’aucun club ne monte en seniors région et souhaite de bonnes
vacances à tous.
INFO : 27,28 et 29 juillet à la Pioline U16 équipe de France Angleterre
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