COMITE DE COTE D’OR
COMPTE RENDU DE REUNION N°1 DU COMITÉ DIRECTEUR
Du 4 juillet 2017
À CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Etaient présents : Jacky VERNOUD, Guy AUCORDONNIER, Annie CARRETERO, Annie CORTABITARTE,
Jacqueline ESTIVALET, Anne Sophie GATTEAUT, Claude GATTEAUT, Michel HERMENT, Marielle
HEUGUET, Jean Louis LAMOTTE, Christophe LELEU, Alix PIARD, Corinne POITOUT, Laurent VIGNARD,
Véronique VIAUD.
Etaient excusés : Catherine GATTI, Salaheddine DAHANE, Catherine LARCHER, Sébastien VADOT, Jacky
COLLIN, Laurence ESTIVALET
Invités excusés. Alain BOUSSERT, Robert PETIOT
***************************************************************************************

Préambule :
- Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 15 mai 2017 est approuvé à l’unanimité.
Jacky VERNOUD (JV) souhaite la bienvenue à tous les présents et plus particulièrement à Marielle HEUGUET,
Alix PIARD, Guy AUCORDONNIER et Christophe LELEU nouveaux membres élus lors de notre dernière
assemblée générale.
Il souhaite que chacune et chacun s’investisse pleinement car une élection au comité directeur représente à la
fois un honneur et un devoir vis a vis des clubs qui nous ont élu. Il demande que chaque membre du codir soit
obligatoirement membre d'une ou deux au moins une commission et informe les élus qu’il demandera une
application stricte de nos statuts et l'exclusion au terme de trois absences non justifiées.
Il insiste sur la nécessité d’être créatif et réactif notamment en terme de développement et mise en place des
nouvelles pratique comme le basket santé ou le 3X3. La lutte contre les incivilités ne devra pas être oubliée et il
souhaite mettre en place une commission spécifique comme annoncé lors de l’assemblée générale.
Avant de passer aux propositions d’organigramme Il demande que chaque commission soit "bicéphale" avec un
responsable et un co – responsable. Les deux devront travailler en binôme et le co responsable sera obligatoirement
un membre élu du comité directeur.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ :
JV propose l’organisation suivante pour cette saison en reprenant le schéma de la saison passée notamment au
niveau des pôles mais en donnant plus de responsabilités aux Vice Présidents lesquels représenteront le Président
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en tant que de besoin en fonction de leur délégation, participeront au comité de concertation qui est une nouveauté
et seront les interlocuteurs privilégiés du Président pour tout ce qui concerne les activités des commissions dont ils
auront la charge. Chaque Vice Président sera coordonnateur d’un pôle et devra impulser et suivre le travail des
commissions faisant partie du pôle. Ils sont membre de droit de toutes les commissions qu’ils coordonnent.
Le président rappelle également les fonctions de chacun des trois salariés et précise que ceux-ci seront sous sa seule
autorité avec délégation ponctuelle à la SG et TG notamment pour les relations avec la secrétaire.
Sont proposés Vice présidents du comité
Corinne Poitout, Jean Louis Lamotte, Anne Sophie Gatteaut et Guy Aucordonnier

LE COMITE DE CONCERTATION :
Composition : Président, Vice Présidents, SG et TG avec un salarié en tant que de besoin
Rôle : Organe consultatif permettant de faire un point régulier sur le fonctionnement des commissions, les affaires
en cours et le suivi des décisions
Réunions: samedi matin de 10H à 12H au comité au moins une fois par mois

LES POLES :
POLE DIRECTOIRE : JACKY VERNOUD
Seul pôle rattaché directement au Président du Comité.
Gestion ressources humaines : Président Comité avec délégations ponctuelles SG + TG pour leur domaine de
compétence
Relations publiques et fédérales : président comite et selon besoin Vice Président(e) selon domaine de compétence
et disponibilités.
Relations presse, action communication interne et externe, partenariat : Alix PIARD responsable communication et
Président du comité
Sélections et suivi Section Sportive : CTF et Président du Comité pour les relations avec parents et direction du
collège pour la section sportive
Finances : Alain BOUSSERT et Annie CORTABITARTRE avec TG et Président du Comité,
Médical : Jacky Collin

POLE COMPETITION ET PRATIQUES SPORTIVES : VICE-PRESIDENTE : CORINNE POITOUT
1- Commission Compétitions :
Elle regroupe les sportives qui sont animées par un responsable et co responsable pour le suivi et la gestion des
championnats et ce par catégorie (vérification feuilles, brulages, dérogations,….)
➢
➢

Sportive senior et U20 : Catherine LARCHER et Michel HERMENT
Sportive jeunes (U13 a U17) : Corinne POITOUT
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➢

Sportive mini basket (U11et U9 championnats) : Catherine GATTI et …

Tout dossier traité par les commissions sportives devra obligatoirement faire l’objet d’une présentation détaillée afin
que le CODIR ou bureau puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.
Seront mentionnés :
Les faits (avec documents à l’appui si besoin) – les textes applicables – les sanctions proposées
Quand sanctions sportives ou pénalité financière non automatique,
Une note d’information sera adressée aux clubs avec les faits ayant motivé la sanction, la nature de l’infraction et la
sanction encourue. Il sera précisé dans la note que le club peut faire valoir ses observations sous 48 H.
Si pas de remarques une notification reprenant tous les éléments de la note d’information sera adressée au club et si
contestation le dossier est transmis au bureau ou au CODIR.
La vérifications des feuilles de matches, qualifications etc sera faite au comité par JP JOLY et Jean Louis
LAMOTTE (les salariés seront associés). Les anomalies relevées (autre que celles impliquant une sanction
automatique) seront transmises aux responsables des CS, avec copie à la vice-présidente, pour étude et décisions en
commission.
La commission Compétitions se réunira en pleinière avant chaque CODIR, notamment pour harmoniser les
sanctions, faire un point général sur les brulages, proposer les améliorations à faire au CODIR ou Bureau.
Les réunions pleinières sont animées par la vice-présidente qui en fixe l’ODJ.
Les mise en place des championnats, la fixation des dates (engagement, début de championnat, ), l’élaboration finale
des calendriers seront faites lors d’une réunion en pleinière début septembre.

2- Répartition des arbitres et écoles arbitrage (salariée du comité) DEBORAH et Christophe LELEU
3- Commission règlements, qualifications, licences Jean Louis LAMOTTE et Christophe LELEU
4- Commission salles et terrains : Jean Louis LAMOTTE et Christophe LELEU

POLE JEUNESSE DEVELOPPENT, SPORT – SANTE : VICE-PRESIDENTE : ANNE SOPHIE GATTEAUT
➢

Commission mini basket (conception championnats U9 et U11 ET gestion des plateaux U9 et baby
day), relations USEP, OBE, OBA... : Sébastien VADOT et Catherine GATTI

➢

Commission féminine, basket Avenir, open féminin, Claude GATTEAUT et Catherine GATTI

➢

Commission Sport Santé : Anne Sophie GATTEAUT et ………….

➢

Commission démarche citoyenne : Marielle HEUGUET et …………

➢

Logistique des manifestations, intendance : Véronique VIAUD et Annie CORTABITARTRE

- POLE FORMATION, TECHNIQUE, ARBITRES : VICE-PRESIDENT GUY AUCORDONNIER
➢

Commission technique, conception des championnats jeunes (U13 à U17), formation, détections
challenge benjamin(e) : Laurent VIGNARD et Claude GATTEAUT
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➢

Commission des arbitres (EAD, observation, formation) Salah DAHANE et Catherine LARCHER

➢

Commission 3X3 : Jean Louis LAMOTTE et ……….

AGENDA
 Date engagements Séniors et U20 : 20 août 2017.
 Date engagements U13 à U17 : 10 septembre 2017.
 Date engagements U9 à U11 : 20 septembre 2017.

 Le stage de rattrapage des arbitres départementaux aura lieu le 24 septembre 2017 ; Lieu à déterminer.

 Réunion des Secrétaires de clubs : 11 septembre 2017 à Fontaine.
 Prochain CODIR : 5 septembre 2017 lieu à déterminer.

Fin de séance : 21h30

Annie CARRETERO

Jacky VERNOUD

Secrétaire Générale

Président
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RAPPEL DES DECISIONS
Décisions

Actions

Décision n° 1

2ème Journée Découverte Saint Julien : Fixer une date

Décision n°2

AG 2017 : Envoyer appel à candidature

Décision n°3

Envoyer 4ème compte club

Décision n°4

Envoyer appel à candidature Coupe de Côte d’Or aux
2 clubs concernés

Décision n°5
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Notification n°35 - QUETIGNY

Décision n°6

Notification n° 36 - QUETIGNY

Décision n°7

Notification n° 39 - DAD21

Décision n°8

Notification n° 44 - SAINT APOLLINAIRE

Décision n°9

Notification n° 45 - DAD21

Décision n°10

Notification n°46 – BC BLIGNY LES BEAUNE

Décision n°11

Notification n°47 - DAD21

Décision n°12

Tournoi BASKET AVENIR : Envoyer relance

