ALLOCUTION PRESIDENTE AG du 31.05.2013

Lors de l’AG élective du 2 juin 2012 au même titre que les autres membres du comité directeur j’ai été
élue.
Cette nouvelle équipe m’élisait à l’unanimité présidente. 1 an déjà…..
1/Rétrospective de l’année écoulée :
-

1er CODIR le 11.06 réorganisation avec maintien des commissions fédérales mais elles sont
désormais intégrées dans des pôles pour un travail plus collectif, et tenter de répondre aux
besoins
émergents :
4
pôles
juridique/Administratif
et
financier/Formation
territoires/Communication Evènementiel.

-

Les actions essentielles en chronologie :
o – Un Camp d’été
o – Un tournoi 3x3
o – Mise en œuvre des OPENS avec double objectif sportif et convivialité
o –Organisation 1ère phase du championnat
o – Mise en œuvre des formations et expérimentation d’une nouvelle (transversale)
o – Des stages de perfectionnement à toutes les vacances scolaires
o –La fête de NOEL des petits
o –La venue du Président Fédéral : JP SIUTAT
o – deuxième phase du championnat
o –réalisation des finales départementales : 18.05
o –Fête Nationale du mini Basket : 350 participants 25.05
o -1er tournoi DEL ROSELLO 15 et 16 juin 2013
o –Participation de nos élus dans les réunions de nos instances fédérales Ligue et FFBB.

-

Des dossiers « existentiels » :
o – Formaliser le projet de développement de notre CD 66 pour le mandat en cours afin
de bénéficier d’une subvention du ministère des sports pour notre Emploi Sportif
Qualifié
o –Elaboration de tous les dossiers de demande de subvention CNDS/CG 66

-

Un dossier innovant :
o – Accompagner une sportive de haut niveau dans ses études via le parrainage du
comité sous couverts de la DDCS et de la FAC de PERPIGNAN.
Un an donc, de labeur, d’observation, d’analyse, de prise de conscience de la difficulté de la
tâche, en parallèle avec mon activité professionnelle, familiale et d’élue locale.
Mais aussi un an, où de « l’intérieur désormais », j’ai découvert des hommes et des femmes
à mes cotés, avec des âges, et des vécus différents mais complémentaires. Tous unis par
cette même passion, celle du ballon orange et de ses acteurs.
C’est pour moi aujourd’hui, l’occasion de les remercier tous, très sincèrement, pour cette
année écoulée, car la critique est facile, l’action plus difficile…..
Un petit clin d’œil aussi à nos deux salariés, professionnels au service de l’activité, mais tous
deux, aussi motivés que nous, par l’aventure humaine.

1/Prospective 2013/2014 :

-Maintien des actions de la saison écoulée
-+ 2 nouveautés :
-

-

Participation du CD 66 aux finales Nationales du 3x3 du 30 juillet au 3 Août 2013 à
PERPIGNAN site du Palais des CONGRES, en partenariat avec la ville de PERPIGNAN, le CG 66,
la FFBB, la Ligue.
1er Forum du Mini Basket 14.09 (site à déterminer – Bulletins d’inscription à nous retourner)

- une ré - adaptation suite à bilan de l’action de formation transversale :
-

Maintien d’une action de base transversale Animateur/Ecole d’arbitrage/Sensibilisation OTM,
dévolue aux clubs en première partie
En deuxième partie, le choix d’une formation spécifique : Initiateur/Arbitre/OTM, travail de
concordance dans la planification des actions, pour permettre à ceux qui le souhaitent de
suivre plusieurs formations.

-des pistes de réflexion :
- sur les championnats
-sur la mise en œuvre d’une Coupe du comité en parallèle.

Je clôturerais mes propos en remerciant toutes les personnes qui nous apportent leur
soutien et leur confiance :
-

-

les partenaires institutionnels tels le ministère des sports, et sa déclinaison locale avec la
DDCS, le Conseil Général (tout particulièrement Mme BIGOTTE, élue aux sports), le Comité
Départemental du Tourisme, l’université de PERPIGNAN,
les partenaires privés, M.BLASCO de la Sté RICOH, la Banque Populaire Rivesaltes, les clubs et
leur collectivité territoriale respective qui nous accueillent lors de nos manifestations,
nos partenaires fédéraux tels que la ligue, les autres comités de la région et notre Fédération
nationale de Basket Ball en la personne de son Président Jean-Pierre SIUTAT.
Merci encore à vous tous pour cette belle saison sportive 2012/2013, et à très
bientôt pour la nouvelle…..
Agnès BLED,
Présidente du CD 66.

