REUNION DU COMITE DU 25/06/2012

Présents : Mmes SALMON, BITEAU, BIGNET, VALLAT, FOSSARD, TRIBOT – Mrs SALMON, COMBE, PIED, DALLA VALLE,
JUTAN, CLOCHARD
Excusés : Mme SESENA – Mrs SAUGNAC, LALANNE
Absents : Mrs CAPOIA, PEZEAU,
La Présidente souhaite faire un point avant les congés.
Planification des réunions : après la ligue qui fait sa réunion le 02/07/2012. La date de réunion de rentrée sera
envoyée par mail.
Pour cette nouvelle saison il n’y aura plus qu’une réunion sur 2 avec les clubs. Par contre on doit envoyer un CR
« non validé » au club avant la prochaine réunion.
La première réunion de rentrée est à fixer fin Septembre (en prenant en compte les dates du tournoi de qualif), dans
un club qui éventuellement aurait une activité spécifique. Dans d’autres comités, ils demandent la présence du
secrétaire, président ou correspondant pour se présenter.
Ce qui pourrait se faire c’est une réunion conjointe avec le MB (rassemblement + réunion le matin), fin Septembre :
à réfléchir.
La Présidente annonce qu’elle sera déléguée U16 Féminines à Barcelone pour le tournoi du 28 au 30 Juin prochain.
Les commissions doivent se rencontrer dans l’été pour travailler avec nouveaux élus, avant les premières réunions
avec les clubs.
La présidente informe qu’elle est allée voir le futur club de CHASSENEUIL avec Annie VALLAT. Angélo CAPOIA qui
était convié n’est pas venu au rendez-vous. Elles ont vu la présidente Mme MEZE Isabelle, la secrétaire ECQUET
Sandrine et la trésorière CHARDELETTE Christine. Ce club fonctionne en UFOLEP depuis 3 ans sans matchs, avec 2
créneaux horaires et 1 créneau pour le loisir. La problématique serait les créneaux horaires pour le championnat.
Création donc de ce nouveau club pour la saison 2012 – 2013. Briffer les clubs quand ils iront dans ce club afin de
les aider pour les arbitres + 1 personne pour la table de marque. Les informer lors de la réunion de rentrée.
Ils n’ont pas exprimés le besoin d’intervention dans les écoles pour le moment. Les techniciens seront présents
pour apporter leur soutien, attendre une saison pour les laisser se mettre en place.
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Pour la création d’un club, la FFBB peut apporter une aide financière : leur demander leur besoin.
Le comité bien souvent dispense des frais d’affiliation la première année.
 COMMISSION CDAMC
Nouvelle approche : Certificats médicaux pour tous les arbitres, plusieurs matchs dans le Week-end. En réunion de
zone les avis étaient CONTRE. Pas d’informations plus précises, donc il vaut mieux attendre pour le certificat. A
suivre dans l’été.
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 TRESORERIE
Claude JUTAN a vu avec le CDOS, le logiciel BAZI COMPTA qui est parfaitement étudié. Il peut donner un bilan des
fiches, les dépenses pour chaque commission ou actions directement, saisie des écritures, accord avec les
affectations, et cela de chez soi (version en ligne). 2 ou 3 personnes pour les écritures et accès : très favorable.
L’abonnement est de 25€/an : la présidente demande l’accord des membres du bureau : voté à l’unanimité.
 SITE INTERNET
Le stagiaire Mickaël AUGEREAU (SRC) a travaillé sur le nouveau site. Gérard VALANTIN était son tuteur. Il a
également travaillé sur la plaquette qui sera à diffuser lors du forum à l’espace CARAT en Septembre.
Beaucoup de problèmes sont intervenus, dus à des mauvaises incompréhensions entre Cyril DANIEL et Gérard
VALANTIN, il devait être opérationnel après l’AG ce qui n’a pas été le cas. Le site est hébergé sur le site de C.
DANIEL (Cydoo), il est seul maître, ce qui pourrait poser des soucis.
En clair, il faudrait avoir la maîtrise du site est éventuellement l’héberger chez ORANGE, et faire une remise à zéro
car malheureusement pas très intuitif pour rechercher des documents.
Le rôle éventuel de chaque commission serait de mettre des articles en ligne. Donner un login aux correspondants
clubs pour poser des articles avec l’accord du webmaster.
Il faut recréer une dynamique afin que le site soit vivant.
A rencontrer C. DANIEL pour récupérer les sources (calendrier pour transfert).
L’indemnité à donner à Mickaël pour son travail après accord du bureau sera de : 400 €.
L’IUT a demandé si le comité voulait prendre un autre stagiaire l’année prochaine ?
 COMMISSION TECHNIQUE
Pas beaucoup de monde à la réunion de préparation physique (11 pers), mais une bonne approche. Jérôme FERRINI
pourra intervenir en Août. Des clubs ont pris contact (SOYAUX, LCB, PUYMOYEN, ABC, ST YRIEIX, VALECHEL).
Journée de formation avec le MB (sam-dim 11 Novembre) à voir ?
 SALLES ET TERRAINS
Relance PUYMOYEN (attente de l’APAVE).
COGNAC : Pose du parquet mi-juillet.
 COMMISSION MINI-BASKET
Début championnat débutants : 13/10
Panier d’Or : 08/05 lendemain de l’ascension ???
Forum : 11/11 thème plutôt sur l’approche du baby-ball : à réfléchir
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Intervention basket école : Début Oct. Les clubs fon la démarche de donner des écoles en ciblant leur besoins. Ils
sont support pour pouvoir récupérer de nouveaux licenciés. Réunion BE après 16 h 30, mais pas le même jour que
les licences.
Information donnée par A. VALLAT : La FFBB à mis au point un code pour avoir un livret d’information sur la liste
des élèves ??? (idée un peu racoleuse). Cycle de 7 à 8 semaines (8-11 ans), signature d’une convention avec l’USSEP
– pas de liaison avec les clubs. Diffuser ou pas l’info ???
 COMMISSION LICENCES
Le comité à reçu un chèque de 500 € de la part de la FFBB pour sa progression de 8 % de licenciés (17ème au
challenge des licenciés).
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 SALARIES
Constat fait : la relation élus-salariés est plus sympathique. A. SALMON doit les revoir. Il va leur être demandé de
faire un compte-rendu succinct toutes les semaines et qui sera accessible à tous les élus pour une vision globale de
leurs activités. Ils doivent assistés systématiquement aux réunions du comité.

Retour sur les AG

Clubs

Elus du comité

Remarques

LEROY

Annie VALLAT

Pas de questions particulières

VALECHEL

Cathy SALMON

Equipe dirigeante reboustée

ABC

Cathy SALMON

Après le tournoi 3x3 100 pers avec la structure
gonflage du CG.

BARBEZIEUX

Alain SALMON

Pas de particularités. Se sont doté d’un manage
sportif

LCB

Cathy SALMON

JARNAC

Cathy SALMON

Constructif. Motivé à retravailler pour remonter.
Ils

ont

le

soutien

du

soutien

du

maire

de

FOUSSIGNAC qui a donné une subvention. Une
question

posée :

Pourquoi

défendre

en

zone

minimes ? Réponse donnée : pas d’interdiction au
niveau du règlement.
Les dirigeants avaient un discours alarmiste quant à
MANSLE

Cathy SALMON

la survie du club si personne ne peut reprendre
derrière. Il faut motiver les plus jeunes.
Pas trop de monde mais une bonne dynamique du

MOULIDARS

Cathy SALMON

club. Ils ont doublé leurs licenciés 1er club en
progression du département.

RUELLE

Cathy SALMON

PUYMOYEN

Cédric DALLA-VALLE

Bien passée
Une question concernant la section P.Bodet : Pas
assez de retour avec J. FERRINI. Il n’est pas très
présent aux conseils de classe.
Une question : où va l’argent concernant l’amende la

ST SORNIN

Joël SAUGNAC

charte

d’arbitrage ?

Réponse :

1/3

à

la

ligue

formation et 2/3 aux clubs qui sont en formation.
SOYAUX

Cathy SALMON

Animé. Beaucoup de monde, bien impliqué. Les
jeunes prennent le relai ce qui est très bien.

VOEUIL

RAS

GRDE CHAMPAGNE

RAS

CHATEAUNEUF

Pas d’élus

MESNAC

Pas d’élus

RUFFEC

Pas d’élus
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AG de la FFBB
Elle s’est déroulée à ARCACHON le 8 Juin. La présidente se pose la question du désistement de la candidature du
secrétaire général le soir de l’AG du comité à ST SORNIN ? Il s’était engagé à y aller mais n’était pas présent.
Feuille électronique sera diffusée dans les ligues pour la tester. Cela concerne essentiellement les équipes
nationales.
La version 2 de FBI va être basculée le 30 Juin. Deux ou Trois personnes par département seront formées via les
ligues.
Accès sur le 3 x 3 avec de nouvelles licences visant le championnat de France et plus.
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 DIVERS
Le Comité a reçu des chasubles pour le JAP : question pourquoi sont-ils restés au comité ? A voir avec le MB.
Le 3 juillet fête scolaire à SOYAUX : question de Cédric : Si personne de présent du comité peut-il avoir les
dotations ??
Rappel de la journée de la Ligue le 15 Septembre prochain.
Info du club de COGNAC : tournoi les 21 et 22 Septembre avec les équipes de CHOLET, LE MANS, BORDEAUX.
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