COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 20/04/2015
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement ci‐dessous :

1397_001.pdf

APPROBATION DU PV DU 23 MARS 2015
Le Procès‐verbal du 23 Mars est approuvé.

 COURRIERS ET INFORMATIONS
Ligue :
 Dossier de pré‐inscription en championnat régional de jeunes : U13‐U15‐U17‐U20 à retourner pour le 30 Avril
2015 : règlements ont changé par rapport à l’année dernière.
 Dossier d’engagement complet pour chacune des équipes à retourner pour le 15 Juin 2015
Rappel :
La ligue met à disposition gratuitement selon vos besoins une structure gonflable soit en :
‐ terrain complet
‐ 2 mini‐terrains dans le sens de la largeur
Montage simple et les paniers vont de 2,70 à 3,05 m
Pour les réservations : vérifier le calendrier d’occupation sur le site de la ligue ou de se rapprocher du secrétariat
de la ligue.
Egalement la structure gonflable du Conseil Général (plus pratique car elle se met dans le coffre d’une voiture) et
Cathy précise que cela véhicule bien l’image du département qui est une infrastructure.

 COMMISSION SPORTIVE
Journée du12/04/2015 :
Rencontre N° 824 Jarnac‐ Saint‐Sornin en U17F 2éme Phase :
Forfait tardif de SAINT‐SORNIN amende de 62€ et remboursement des frais de déplacement à Jarnac d'un
montant de 121€.
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Rappel :
Les finales de trophée Charente Féminins et Masculins auront lieu à Champniers le samedi 30 mai :
‐ 18 h 30 Finale Trophée Masculins
‐
20 h 30 Finale Trophée Féminins
A la fin des championnats, un tournoi concernant les 1ère des départements aura lieu le 10 Mai à Cerizay. A l’issue
du tournoi, 2 équipes monteront en RF2 :
BARBEZIEUX : non
SOYAUX : ne se prononce pas ce soir
VALECHEL :
ST SORNIN : non
Egalement un tournoi concernant les seconds des départements aura lieu le 7 Juin à Cerizay en vue d’éventuelles
montées supplémentaires en RM3 :
PUYMOYEN : en attente de réponse
MOULIDARS :
Pour les plays‐offs il faudrait caler les dates dans la mesure du possible.

Champions départementaux
DM1
PUYMOYEN
DF1
SOYAUX
DM2
JARNAC 3
U17G
SOYAUX
U17F
COGNAC
U15G
BARBEZIEUX
U13 EXCELLENCE
GCBB
U13M
RUFFEC
U13 Mixte
MESNAC
U13F
MOULIDARS

Champions région
IE LCB‐PUYMOYEN
COGNAC

U15G
U17G

Cathy présente ses félicitations à ces deux
équipes charentaises

Concernant les U13 Mixte MESNAC (est‐ce qu’ils ont fait jouer la seule fille ????)

Amendes :
Date
Rencontre

N°
Rencontre

Motifs Amendes

Noms, Prénoms

21/03/2015

60

Retard feuille de match

21/03/2015

72

Retard feuille de match

22/03/2015

73

Faute Technique Coach

28/03/2015

823

Faute Technique Joueur

LIENHART M

28/03/2015

993

Résultat non saisi

U13Mixtes

28/03/2015

1103

Retard feuille de match

29/03//2015

64

Retard feuille de match

N° Licence

Club

Montant

DF1

PUYMOYEN

18 €

DM1

MOULIDARS

18 €

VT710341

SOYAUX

17 €

BC 903011

ROCHEFORT

17 €

MANSLE

16 €

MOULIDARS

18 €

PUYMOYEN

18 €

DF1
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11/04/2015

533

Retard feuille de match

U15M

MOULIDARS

18 €

11/04/2015

532

Retard feuille de match

U15M

RUFFEC

18 €

12/04/2015

84

Dérogation inf à 30j

DM1

LEROY

8€

12/04/2015

824

Forfait Tardif

U17F 2ème phase

SAINT SORNIN

62 €

SAINT SORNIN

121 €

LCB

17 €

Remboursement des frais de
12/04/2015

824

déplacement à Jarnac

12/04/2015

82

Faute Technique Manager

ARNAUD A

VT 900094

 COMMISSION CDO
Présentation de la nouvelle charte de l'arbitrage
Nous avons reçu les documents pour présenter la nouvelle Charte aux clubs.
Le 6 Mai à 19 h – salle de l’OMS (A confirmer).

Examen arbitre départemental
Il a eu lieu ce dimanche aux complexes des Vauzelles à Cognac : 11 candidats
Les candidats ont passé un QCM sur le règlement et 2 oraux.
La validation pratique des candidats (pour ceux qui n'auront pas été vu sur une rencontre de championnat)
s'effectuera le 7 juin sur le tournoi U13 organisé par le comité.
Les résultats seront consultables sur le site internet à l’issue des épreuves pratiques vers le 15 juin.

Contrôle Charte de l'arbitrage
Il est en cours de réalisation par la Ligue, les clubs recevront très prochainement un courrier.
Avec la CTC l’école d’arbitrage sera contrôlée par la CDO l’année prochaine.

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Rappel :
Les clubs doivent nous renvoyer avant le 30 Avril les questionnaires concernant les dates de réalisation des
nouveaux tracés dans leurs salles respectives.
Le Club de CHATEAUNEUF demande si la FFBB qui oblige à faire ces travaux a prévu de verser une subvention ?
La réponse est NON.
JARNAC : la salle du collège (conseil général) ne sera pas faite avec les nouveaux tracés.
En département, bien faire homologuer les salles pour ne pas avoir de problèmes.

 COMMISSION COMMUNICATION
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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.
 Constat : Problèmes d’effectifs au sein des équipes engagées en Confirmés. Les tournois triangulaires se
multiplient.
 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.

2/3ème rassemblement Baby‐basket

Samedi 28 MARS 2015 à JARNAC a eu lieu le 3ème rassemblement Baby organisé par le Comité Charente et le
club de JARNAC SPORTS sur le thème de Baby‐ball à Disney. 108 baby‐basketteurs ont participé.
Merci au club de Jarnac Sports et tous ses bénévoles qui ont aidé à la réussite à ce plateau (Merci surtout à
Jean‐Claude et Stéphane).
Confirmés : problèmes d’effectifs constatés en fin de saison. Respecter le règlement (plaquette).
Photos des babys : à donner à JC pour faire un diaporama lors de l’AG.

FNMB
Merci de renvoyer à Patrick vos inscriptions avant le Mardi 19 Mai.
DEBUTANTS
F

G

CONFIRMES
Total

F

G

Nombre d’équipes
Débutants de 3 joueurs

Nombre d’équipes Confirmés
de 6 joueurs

Nombre d’équipes Débutants
de 3 joueurs

Nombre d’équipes Confirmés
de 4 joueurs

Total

 Problèmes de matériel, la livraison des paniers ne sera effective qu’en juin, c’est pourquoi la Commission
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Mini‐basket est en train de trouver des solutions.

 Merci au club organisateur de prévoir 42 sacs de 20 kgs sable lestés pour la sécurité.
 Demande de la Commission Mini‐basket à la CDO de prévoir des arbitres pour les tournois de l’après‐midi qui
débuteront à 13h15 (potentiel 11 arbitres) + écoles d’arbitrage dans les CTC.
 Demande à la Commission communications de couvrir la manifestation.

Planning Opération

 Très urgent : 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.
 La commission Mini‐basket a fait le point sur les inscriptions OBE sur FBI, selon le tableau FFBB des écoles
inscrites, à noter des validations clubs et FFBB en attente.
 La Commission Mini‐basket a reçu le 2ème envoi de la FFBB concernant les diplômes et ballons pour les écoles
concernées qui seront prochainement distribués.
En attente du 3ème envoi.
 Patrick BERTOUY a rencontré Caroline Robin et Joël FARET, Conseillers Pédagogiques Départementaux de
l’inspection académique pour finaliser le cadre juridique d’organisation concernant les fêtes scolaires.
Patricia BIGNET et Patrick BERTOUY rencontreront Vincent le coordinateur de l’USEP pour lister les écoles et
classes affiliées à l’USEP mardi 21 avril à 17h15, ce qui permettra sous l’égide de l’USEP leurs organisations.
 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.
 Visite des écoles Mini‐basket Baby Débutants et Confirmés des clubs de Charente.
 Formation de cadres Mini‐basket :
Vendredi 17 Avril, les 2 CTF ont convoqué 2 stagiaires sur l’école de Mini‐basket d’Angoulême.

 COMMISSION LICENCES
Etat des licences au 15 Avril 2015 :

1298_001.pdf
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 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales
Préparation du TIC 2003 du 17 mai à St Yrieix et entrainements pour les 2004.
Plaquette à faire par Jean‐Claude.

Section Scolaire Sportive
Les détections ont eu lieu les 25 mars et 1 avril, 21 personnes sont venues.
J'espère entre 13 et 17 entrants pour 2015/16.
Les portes ouvertes ont eut lieu le 10 avril, nous sommes en train de faire le point avec Mme Moissant (secrétaire
P.Bodet).
Le collège fait l’effort, bien vendu par le Comité.
Dès connaissance les créneaux seront envoyés aux clubs : certainement les mardi et jeudi
Heure d’étude toujours d’actualité et suivi par Nicolas.
Des parents d’une fille de COGNAC qui veulent l’inscrire demandent s’il y a possibilité d’une famille d’accueil ?
Section lycée : pas facile

Organisation de manifestation
Mise en place du tournoi du 07 juin au Staps.
Invitation des équipes U13F de Cognac, Moulidars et Jarnac et u13m LCB2, Soyaux 2 et St Sornin.
Organisation du TIC 2003 à St Yrieix le 17 Mai :
Tee Shirts :
Voir INTERSPORT (Emmanuel et Alain) et SPORT 2000 (Marc) pour le flocage.
Courrier envoyé au Conseil Général pour demander des tee‐shirts.
RV Mercredi 22/04 (cathy et Nicolas) avec un papa (enfant au club de RUELLE) qui travaille à LEROY MERLIN.
Restauration à ST YRIEIX : Joël doit s’en occuper auprès du club.
Organisation du Charente 3x3 Tour :
Attente du retour du responsable de la SMAPE pour l'occupation du Plan d'eau de St Yrieix.
Réservation de la structure de la ligue OK, de celle du CG pour la manif du plan d'eau OK.
Finale sur un match de préparation COGNAC ou LA COURONNE en Septembre.
Sélection 2002 TIL : Nicolas
Réunion pour les deux rentrants au pôle au CREPS.
Formation cadres : Retour de deux pour validation (vendredi ou samedi). Une seule fille n’est pas validé.

 COMMISSION CSRDQ
Dossier en cours : JARNAC – MOULIDARS U13 F : traité et les attendus vont bientôt partir.
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 COMMISSION TRESORERIE
Nous avons reçu du conseil général la subvention pour le fonctionnement soit 3191€.
Nous venons de recevoir de la Région le versement des tickets sport soit 5025€. Un chèque sera envoyé d’ici la
fin du mois au club du montant des tickets sport à rembourser
Nous venons payer l’URSSAF 4134€.
Nous avons payé le CD86 pour le CIC 2002 au CREPS 1116,60€.
Nous devons payer à la Ligue avant le 30 avril 10087,55 pour le solde des licences mutations et les licences T.
Nous avons émis les différentes factures aux clubs, qui étaient à payer pour le 15 avril (sélection 510€, fournitures
1225,30€, amendes 1919 €, formation animateurs 930€, formation et recyclage arbitres 2060€).
Les dernières factures pour les amendes depuis mars seront envoyées fin de semaine.
La facturation pour le reliquat des licences et les mutations sera effectuée d’ici le début de la semaine prochaine.
Arbitres en formation : janvier à BARBEZIEUX : les nuités seront prises en charge par le CD cette saison.

 DIVERS et Tour de table
L’AG à Moulidars (gymnase) le 5 Juin 2015.
Récompenses : faire un point dans chaque clubs
AG LIGUE le 13/06 à LA CRECHE (visite de la Ligue l’AM : rappel fait que les clubs jouant en région doivent
absolument y aller (amende)
Dispositions financières validées vendredi 24 Avril par la FFBB.
Tournoi du CG le 6/06/2015
Septembre : stage (Patrick)
Mansle : U15G demande s’il peut engager une équipe ?
U17G COGNAC et PUYMOYEN : parents insupportables : demande du responsable de jouer à huit clos ? : pas
possible.
Qui est responsable ??
Tournoi du CG : gros problèmes de sécurité vu qu’il est fait sur un parking : trottoir dangereux….. ????
Charte de l’arbitrage : Revoir pour les championnats à désignation
Prochaine réunion du CD le Lundi 11 Mai 2015 (sans les clubs)
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