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COMPTE RENDU CODIR DU 24/04/2017
Membres du Comité présents : Bruno MARITON, Nicole SANCHEZ, Marc REBOUL, Georges NAVARRO, Cécile
AARAB, Sabrina QUEVEDO-JOUE, Véronique JORDAN, Isabelle ALLAIGRE, Corine VALERIO, Catherine TUBERT,
Michel FLEURY, Patrick BARBEAU, Philippe GIRALT, Michel DESTRAIN.
Excusés : Carlos NEIRA et Yves ALIS.
Invités : Emile GIMENEZ, Nelly PRIOUX.
Invités excusés : Romain GOMEZ.
PRESIDENT

➢

➢

Bruno MARITON

Informations du Président :
Bruno MARITON excuse Carlos NEIRA qui entraîne les sélections, Yves ALIS absent pour raison de santé et
Romain GOMEZ qui prépare son examen à PARIS, suite à une formation de préparateur physique.
Certains clubs sont en retard dans le paiement de leurs factures. Le secrétariat du CD66 envoie les rappels
nécessaires. Pour rappel, les règlements sont impératifs avant la prochaine Assemblée Générale du CD66.

SECRETAIRE GENERAL

Marc REBOUL

➢

Le PV N°10 du 28 mars 2017 est adopté à l’unanimité. Marc REBOUL insiste pour inscrire dans les PV
l’abréviation correcte des clubs ou bien le mettre en entier.

➢

Courriers reçus
N°
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

Date réception
1/04/17
3/04/17
4/04/17

EMETTEUR
FFBB
LIGUE R
FFBB
CD66
Com Discipline
FFBB

6/04/17
7/04/17

10/04/17
14/04/17
18/04/17
19/04/17

LIGUE R
FFBB

LIGUE R
FFBB

20/04/17
21/04/17

24/04/17

DDCS
Educateur
N.KAMALANDUA
FFBB

OBJET
Challenge Benjamin e s – Label club formateur – Opération basket école
Facture licences assurances 4è acompte
Commande imprimés 2017/2018
Ateliers Associatifs – mercredi 26/04/17 « les fonds propres des associations »
Attendus dossier disciplinaire N°3
Aide fédérales formation des Officiels (1400€)
Soutien à la candidature « PARIS 2024 »
FFBB Infos N°93
Invitation réunion des présidents de clubs 22/04/2017 à SERVIAN
1ER Rappel de facture charte de l’arbitrage
Le programme sport santé : Basket Santé
Infos CNDS Basket Santé
Bureau fédéral PV N°8
PV N°10
Bureau fédéral PV N°9
Formation des administrateurs eFFBB
Relevé de décisions Codir 7/8 avril 2017
Feuille de route fédérale
Pénalités financières COTE VERMEILLE ALBERT BASKET – copie courrier
Le parcours d’excellence sportive – présentation
Dispositions financières 2017/2018
FFBB Infos N°94
PVN°4 Codir des 7/8 avril 2017
Hommage aux héros de la déportation 30/04/2017 Minute de silence
Candidature spontanée
Courrier électronique règlement U11
Campus 2017 – ouverture des inscriptions
Service civique Déclaration de recrutement 2017/2018
Séminaires 2017 CTF

Courrier 309 : pour le challenge national Benjamins / Benjamines le CD66 adresse les félicitations à Flora
LORENTE du club de l’Ent. VALLESPIR BASKET qui s’est classée 22 sur 30 et Quentin PLANA du BASKET CLUB
NARBONNE MEDITERRANNEE classé 29 sur 30.
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Courrier 314 : le CD 66 a reçu une aide fédérale de 1400 euros pour la formation des officiels.
Courrier 317 : Les présidents de club ont été conviés le 22 avril à SERVIAN pour une présentation succincte
de la future LIGUE REGIONALE « OCCITANIE BASKET-BALL ». Un Power Point est en ligne sur le site de la
ligue LANGUEDOC ROUSSILLON et du CD66 ; tous les clubs ont été destinataires, 6 clubs des PO étaient
présents à cette réunion : USAT, EVB, ST ESTEVE BC, BC RIVESALTES, ESBP, Ent. SALANQUE BC.
Courrier 327 : Il s’agit d’une pénalité financière infligée au club « COTE VERMEILLE ALBERES BASKET » pour
s’être présenté avec uniquement 7 joueuses lors d’une rencontre en N3F.
Courrier 336 : Bruno MARITON souhaite que le CD66 se positionne sur le recrutement d’un poste service
civique. Le CD 66 peut aussi jouer le rôle de coordinateur si un club serait intéressé.
TRESORERIE

GEORGES NAVARRO

➢

Les attestations de don doivent être signées au plus tard le 30 avril 2017 par Georges NAVARRO. Grâce à
cette attestation chaque membre du Codir atteste qu’il abandonne tous les frais de déplacements ou de
fonctionnement occasionnés dans l’exercice de sa fonction. Chaque frais doit être explicité en annexe à
l’attestation CERFA 11580*3, laquelle annexe est complétée et signée par le trésorier.

➢

Les commissions doivent détailler au maximum chaque poste budgétisé pour le prévisionnel 2017-2018. Il y a
des commissions qui occasionnent beaucoup de dépenses et peu de recettes.

➢

Le service civique devra être inclus dans le budget prévisionnel.

➢

Bruno MARITON rappelle que le dossier subvention CNDS a été envoyé avec succès. Cette demande se
compose d’abord d’un dossier plan sport emploi et ensuite une deuxième partie sur cinq actions différentes.
Avec ce dossier CNDS, nous terminons nos demandes 2017 ; au total nous aurons déposé 5 dossiers : CONSEIL
DEPARTEMENTAL, FFBB (2), CNDS (2).

COMMISSION DES OFFICIELS
➢

VERONIQUE JORDAN

Un examen s’est déroulé le 24 avril 2017. Nous avons 16 arbitres qui passent l’examen pour valider leur année
et passer en 3ème année et 6 arbitres qui doivent valider leur examen d’arbitre départemental.
Réussite 2ème année : 12 arbitres
Réussite 3ème année : 5 arbitres dont 1 ajourné
Une session de rattrapage est organisée le vendredi 05/05 au gymnase PONS.
A l’issue de l’examen nous devons nous réunir pour reclasser tous les arbitres et faire notre proposition pour
les arbitres susceptibles d’évoluer en région l’année prochaine.

➢

Pour la fête du mini-basket qui a lieu le 20 mai, Romain GOMEZ souhaiterait mettre en place un stand arbitre
afin d’apprendre quelques bases aux jeunes qui arbitreront les rencontres. En accord avec mes formateurs
nous participerons à cette journée.

➢

Les arbitres rencontrent à nouveau des difficultés pour se faire payer par les clubs. Afin d’éviter ces
désagréments la présidente de commission souhaiterai que la caisse de péréquation se fasse pour toutes les
catégories la prochaine saison.
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Liste des arbitres ayant validé leur passage en troisième année
BARNILS
BRUZI
DEBLOCK
DOURET
GUERTIN
MALGOUYRES
MANCHUEL
MEHARD
PENNORS
SAVIGNY
TANYERES
TOUALBI

JOANN
PATRICK
Simon
Enzo
Lucie
Ilan
Sabine
Axel
Tom
Pierre Louis
Cyprien
Meisseine

Liste des arbitres ayant validé leur diplôme départemental
DOURET
GIRALT
SOL
STEMMELEN
THILL

Theo
Philippe
Florian
Olivier
Patrice

COMMISSION SPORTIVE

SABRINA QUEVEDO-JOUE

➢

Corine VALERIO : plus aucune dérogation en cours

➢

La commission sportive constate que les feuilles de matchs arrivent en temps et en heure sur FBI ou au comité
si problème lors de l’envoi par voie informatique.

➢

Un sondage a été effectué auprès des clubs concernant la catégorie U18M pour la saison prochaine. Le
changement dans cette catégorie concerne les garçons nés en 1999 et 2000 pour ouvrir un championnat plus
adapté à leurs besoins (heure de matchs en semaine avec les seniors garçons et les études, BAC). Selon les
statistiques 90 joueurs U17 passeraient en U18 l’année prochaine et entre 6 à 8 joueurs dans les clubs
concernés. Afin de prendre la meilleure décision le CD66 devra aussi tenir compte des changements opérés
dans la nouvelle région OCCITANIE pour les catégories U15 et U17. Marc REBOUL précise que la catégorie
U18M est uniquement réservée au championnat de FRANCE.

➢

Malgré la contestation du club BBC ASPRES en U13M concernant la notification n°3 pour coaching d’un
dirigeant et non un technicien, ce club perd le match par pénalité et 50 euros d’amende.

➢

Report du match U13M entre USAT et RIVESALTES pour cause du TIC. Le club de TOULOUGES a effectivement
6 joueurs sélectionnés et devant le refus de RIVESALTES, le coach Michael KLAIN demande de l’aide auprès
du comité. Un courrier a été envoyé aux deux clubs pour confirmer que selon le règlement article « 19a » des
règlements sportifs la date de la rencontre est modifiée au mercredi 26 avril 2017 à 15h30.

➢

Récompenses finales bi-départementales :
U11M
U11F
U13M
U13F
U15M
U17M

➢

20
20
20
20
20
20

trophées
trophées
trophées
trophées
trophées
trophées

1
1
1
1
1
1

KAKO
KAKO
KAKO
KAKO
KAKO
KAKO

1
1
1
1
1
1

COUPE
COUPE
COUPE
COUPE
COUPE
COUPE

Récompenses finales départementales :
SG
1 KAKO
1 COUPE
SF
1 KAKO
1 COUPE
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Aucune coupe ne sera attribuée aux premiers des poules suivantes.
Le coût de ces récompenses s’élève à 1200 euros. Bruno MARITON a proposé à la Présidente du CD11, Natacha
PAUTE, de partager les frais au prorata des équipes de chaque département.
➢

FNMB : Sabrina QUEVEDO-JOUE et Romain GOMEZ ont rencontré les dirigeants de PERPIGNAN. Le club
respectera le cahier des charges, le parking de l’USAP sera réservé aux organisateurs, deux terrains vagues
près du stade seront réservés aux spectateurs et les bénévoles répondront présents. Cette FNMB sera
organisée sur inscription donc on connaîtra le nombre de participants au préalable. Bruno MARITON insiste
auprès des clubs pour être représentatif au maximum.

➢

Catégorie U11 : Bruno MARITON insiste : il faut continuer dans la ligne sportive actuelle car les retours

sont positifs. Les enfants sont certains de jouer douze minutes. Quelques petits aménagements sont
nécessaires afin de peaufiner le règlement sportif.
COMMISSION DE DISCIPLINE

PATRICK BARBEAU

➢

Plus aucun dossier en cours à ce jour.

➢

Suite à la réforme territoriale, une seule commission de discipline OCCITANIE officiera à partir de septembre
2017. Les séances se dérouleront par secteur suivant le cas.

➢

Patrick BARBEAU constate que dans la majorité des cas les dossiers sont à la base d’une relation délicate entre
les arbitres et les joueurs. Parfois la commission de discipline constate que le comportement du joueur sur le
terrain ne correspond pas avec sa personnalité ou son attitude lors des séances et certains cas méritent
beaucoup de réflexion. Pour cela le président de la commission se félicite d’être encadré d’une équipe soudée
qui fait preuve de réflexion et de sagacité.

COMMISSION DE QUALIFICATION
➢

ISABELLE ALLAIGRE

A ce jour le CD66 se compose de 2678 licenciés ce qui représente une augmentation de 63 soit 2,43% par
rapport à 2016 à la même date.

COMMISSION BASKET LOISIR

EMILE GIMENEZ

➢

Le dixième plateau loisirs s’est déroulé le 23 avril 2017 à TOULOUGES.

➢

Accueil des équipes à 9 H : café traditionnel accompagné de cakes, madeleines, oranges et bananes.
Présence de 5 équipes : Ille-sur-Têt 5 dont 2 féminines / Prades 4 dont 1 féminine / Canet 5 / Rivesaltes 6
dont 2 féminines / Toulouges 7, cela représente un total de 27 participants dont 5 féminines.
Le déroulement sportif de la matinée : 11 rencontres de 10 minutes ont été disputées dans un bon esprit. A
noter une blessure d’un joueur de Canet en fin de matinée (entorse du pouce) ; nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

➢

A 11H45 : Apéro dînatoire : comme à chaque tournoi, assortiments de quiches, pizzas, chips, saucisson et
amuse-gueules, et assortiments de pâtisserie ; pour bien digérer le tout, accompagnement de quelques
boissons non alcoolisées, ainsi que de la Sémillante.
Un grand merci aux joueurs de la « cèbe » pour la réception d’avant et d’après match.

➢

Merci au Président du club de TOULOUGES, Monsieur BENITEZ Benoît, d’avoir mis à disposition la salle afin
que toute cette jeunesse s’épanouisse sur le terrain et à table.

➢

Prochain et dernier tournoi le dimanche 14 mai à la salle de Canet à 8H45. En ce qui concerne le repas de
fin de saison, j’ai eu un coup de fil du responsable du camping de Sainte-Marie Plage m’informant qu’il ne
pouvait pas nous recevoir ce jour-là.
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COMMISSION HOMOLOGATION ET LOGISTIQUE
➢

MICHEL FLEURY

Bruno MARITON rappelle qu’un projet de construction de salle pour une capacité de 4500 places se prépare
à PERPIGNAN.

CAISSE DE PEREQUATION

NICOLE SANCHEZ

➢

Nicole SANCHEZ confirme le bon fonctionnement. Actuellement le compte est positif et à la fin du
championnat chaque club sera crédité d’un montant au prorata des engagements d’équipes et des matchs
joués.

➢

Bruno MARITON entend des échos positifs au sujet de cette caisse de péréquation. Véronique JORDAN et
Nicole SANCHEZ feront un bilan à la fin du championnat afin que le CD66 prenne les orientations futures :
maintien, expansion et mode de paiement aux arbitres.

➢

Un retour d’expérience sera prévu lors du prochain Codir du 15 mai 2017.
POINTS DIVERS :

➢

➢

Nelly PRIOUX suit actuellement une formation en gestion associative organisée par l’ASSOSPHERE. Cette
formation consiste à mettre en pratique un projet et le budgétiser afin de traiter au mieux les dossiers de
subvention.
Cyril GUILLARD sera invité au prochain Codir pour parler d’une « Coupe » pour la saison prochaine.
Prochain Codir le lundi 15 mai 2017 à la maison des sports de Perpignan 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, un pot de l’amitié est offert à l’assemblée et aux présidents de club.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL

6
Compte rendu Codir 24/04/2017

