COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 23/03/2015
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

1191_001.pdf

Alain SALMON excuse Cathy de son absence et préside cette réunion.

APPROBATION DU PV DU 23 FEVRIER 2015
Le Procès‐verbal du 23 Février est approuvé.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
Rien de particulier.

 COMMISSION SPORTIVE
Mail du club Mesnac concernant l’envoi des feuilles de marque: Joël a fait une réponse.
Match en trophée BARBEZIEUX – PUYMOYEN : 2 fautes techniques enlevées et remises normales.
Stéphane doit faire un rappel à l’ordre à l’arbitre.
Finale du trophée : 30/05 à Champniers.
Amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

Motifs Amendes

Noms, Prénoms

N° Licence

Club

Montant

08/03/2015

4

FT joueur

BEAUMIER J

VT820509

AL MESNAC

17 €

08/03/2015

4

Retard feuille de match

TCM

MOULIDARS

18 €

ALIGE D

REVEIL SAINT‐
SORNIN

17 €

14/03/2015

910

FT joueur

BC982143
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 COMMISSION CDO
Rien de particulier depuis le mois dernier.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Suite à notre mail du 24 Février la plupart des clubs ont répondu pour indiquer si les nouveaux tracés étaient
réalisés dans leur salle, les autres ont été relancés par téléphone.
Le tableau ci‐joint a donc pu être envoyé à la ligue comme convenu.
14 salles sont en conformité concernant 7 clubs. La majorité des autres salles vont être réalisées cet été.
Nous en connaitrons les détails après la réception des questionnaires que les clubs doivent nous retourner avant
le 30 Avril.
Tableau des salles CD16 :

1189_001.pdf

 COMMISSION COMMUNICATION
RAS

 COMMISSION MINI-BASKET
Gestion Sportive Mini‐basket
Des rencontres n’ont pas eu lieu et elles doivent se faire avant la fin de la saison.
RAPPEL :
‐ Merci aux acteurs du Mini‐basket de respecter les règles du Mini‐basket voire plaquette qui été donné en
début de saison à disposition sur la table de marque lors de vos rencontres.
‐ La Commission Mini‐basket constate toujours sur les feuilles de rencontres des confirmés de nombreux
dysfonctionnements : entrées en jeu, N° licences, résultats …. Et en Débutants souvent la feuille recto
manque.
‐ Contrôle feuilles de rencontres Confirmés et Feuilles de plateaux Débutants ci‐dessous :

1187_001.pdf

2/3ème rassemblement Baby‐basket

Samedi 28 MARS 2015 à JARNAC a lieu le 3ème rassemblement Baby organisé par le Comité Charente et le club
de JARNAC SPORTS sur le thème de Baby‐ball à Disney. 147 baby‐basketteurs sont inscrits.
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FNMB

PANIER D’OR DEBUTANTS CONFIRMES
SAMEDI 30 MAI 2015 à ANGOULEME
ALLE DE MA CAMPAGNE
de 8h45 à 17h30.

PANIER D’OR BABY
SAMEDI 30 MAI 2015 à SOYAUX
de 14h30 à 16h30
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Planning Opération
 Tous les clubs CRT doivent valider les inscriptions OBE sur FBI pour les écoles primaires qui se sont
inscrites dernièrement et qui vous concernent. Pour tout problème, n’hésitez‐pas à contacter Patrick.
 Patricia BIGNET et Patrick BERTOUY rencontreront Caroline ROBIN pour finaliser le cadre juridique
d’organisation concernant les fêtes scolaires.
 Patrick conjointement avec les écoles primaires et les Clubs CRT finaliseront le calendrier des fêtes
scolaires et leurs organisations.
 Fêtes Scolaires Mai Juin Juillet.

Suivi des Ecoles Mini‐basket et des stagiaires en formation.
 Le suivi des stagiaires en formation Mini‐basket par les 2 CTF du CD16 est terminé.
 Visites des écoles Mini‐basket Baby Débutants et Confirmés des clubs de Charente.

Formation Jeunes Officiels UNSS
Mercredi 7 Février et 14 Février, Patrick est intervenu à la formation des Jeunes Officiels UNSS avec Mme Jimenez
Agnès, professeure coordinatrice pour la validation pratique et ont validé les stagiaires.
Certains stagiaires des clubs seront invités à participer à la Fête Nationale du Mini‐basket du 30 mai 2015.

 COMMISSION LICENCES
Etat des licences au 25 Mars 2015 :

1188_001.pdf

 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales
TIC 2002 très bien mais problème de désengagement tardif de certains membres du staff.
Les entraînements se poursuivent avec les groupes 2003 (préparation du TIC 2003) et 2004.
Entrées au Pôle : 1 joueur sur liste principale, Paul Balfourier (2001, Ruffec) et 1 sur liste complémentaire,
Moustapha Touré (2002, La Couronne).
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Section Scolaire Sportive
Communication autour des 2 après midi de détection (25 mars et 1er avril 14h‐16h) à Pierre Bodet.

Formation de cadre (animateur mini basket):
Fin des visites des stagiaires animateur mini basket.
Demande d’achat d’un petit caméscope qui pourrait servir aussi bien aux formations arbitrages, ainsi que les
Fêtes scolaires.

Organisation de manifestation
Réflexion en cours sur la mise en place d'un Charente 3x3 tour avec la structure gonflable (Ligue et conseil
général). Lieux sûr COGNAC, ANGOULEME, et la finale en promotion avec éventuellement les clubs phare. (A
étudier).
Le dimanche 7 Juin : Tournoi de la sélection 2004 au gymnase STAPS à La Couronne
Pour l'organisation cela serai bien que les arbitres en formation départemental soient présents, que cette journée
serve pour la formation des joueurs mais aussi des arbitres et de l'e‐marque.

Sollicitations
Gwen Pestel sollicite Nicolas pour prendre en charge la sélection régionale 2002 pour préparer le TIL 2002. Cela
consiste à être présent les 12, 13 et 14 juin à Boyardville pour le stage de préparation et les 19, 20, 21 juin à
Parthenay pour le TIL (les 12 et 19 arrivée sur place à 18h).
De plus, à la rentrée prochaine la formation BPJEPS qui se déroule jusqu'à présent à Poitiers déménage à
Angoulême la saison prochaine et Gwen a proposé à Nicolas de prendre en charge les interventions basket. Plus
de précisions à venir.

Challenge Benjamin(es)
La phase régionale se déroulera le 7 Mars 2015 à 17 h 30 à la salle Pierre Vincent au CREPS à VOUNEUIL (pendant
le TIC).
Pas de participation au tournoi des kids : pas intéressant.
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Liste des clubs et catégories visités par Nicolas :
ANGOULEME
Débutants, u17, Sm1 et 2
SOYAUX
u13r, débutants, u11f, u13 mixte
PUYMOYEN
u15r, u15f, débutants, confirmés
ST YRIEIX
SF1
JARNAC
débutants, confirmés, u13 m et f, u15f, u17f, SF1 et 2
LA COURONNE
débutants, u13 m R et D, u13f r, u15f r, u17f r, SF1 et 2
BARBEZIEUX
débutants, confirmés, u13m, u15m, u15f, Sm
RUFFEC
débutants, confirmés, u13m, u15m, Sm
ST SORNIN
débutants, confirmés, u13m
RUELLE
débutants, confirmés, u13m, u15m, u17m, Sm
MANSLE
débutants et confirmés
VALECHEL
confirmés, u13 mixte, u15f
MENAC
u13m
GRAND CHAMPAGNE
débutants et confirmés
COGNAC
Section, débutants, confirmés, u13m r et d, u15m r, u17m r, u15f, SF1,Sm
MOULIDARS
débutants, confirmés, u13 m et f, u15m
CHASSENEUIL
CHATEAUNEUF
LEROY

 COMMISSION CSRDQ
Dossier en cours : JARNAC – MOULIDARS U13 F.
Tous les rapports reçus
Ouvrir un dossier pour E. JUTAN : 3 fautes techniques la dernière étant donné en département.

 COMMISSION TRESORERIE
Nous avons déposé le dossier CNDS courant du mois de mars par e‐subvention nous fait une demande de
subvention totale de 25000€.
Nous avons reçu la facture pour les Transports Debeau pour le TIC de Poitiers de 1000€
Nous attendons la facture pour le TIC 2002 à Poitiers (environs 2400 €).
Le 15 avril nous devons prévoir un prélèvement des charges sociales (environs 4000€).
Nous allons recevoir dans deux mois les remboursements des tickets sport.

 DIVERS et Tour de table
Réunion de zone :
‐
‐

Charte des Officiels
Réforme des championnats jeunes : U17 U18 U20
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‐ Réforme territoriale : titre des champions sur les 3 ligues toutes les catégories.
Le Calendrier sera donné dans le CR de la réunion de zone.
‐ Euro 2015
Logiquement pas d’augmentation du prix de la licence de la FFBB // l’euro.
Cédric :
APPART CITY : tarif préférentiel sur le WE (partenariat avec les clubs : frais de déplacement rembourser), cette
offre peut intéresser les clubs jouant en Nationale.

 20 Avril 19 h : réunion sur le basket féminin : Patricia prévoir de sortir les effectifs féminins des clubs.
 Charte des Officiels : Stéphane prévoir une réunion d’information pour expliquer
 Arbitrage du 17 Mai pour le TIC Stéphane à prévoir

Prochaine réunion du CD le Lundi 20 AVRIL 2015 (avec les clubs)
A 19 h pour parler des effectifs féminins
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