COMITE DE COTE D’OR
PLENIERE DU POLE JEUNESSE ET SPORT SANTE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 6 FEVRIER 2018 N°1

Etaient présents : Mesdames DOUILLET Déborah, ESTIVALET Jacqueline , GATTEAUT Anne-Sophie,
HEUGUET Marielle
Messieurs GATTEAUT Claude, TREVES Michaël et VERNOUD Jacky

Etaient excusés : Mesdames CARRETERO Annie, GATTI Catherine et VIAUD Véronique

********************************************************************************
1. COMMISSION JEUNES
Réflexion sur la fête nationale du mini basket : dédoubler la manifestation pour les années à venir
- Deux sites : attention problème de manque d’arbitre et de référents clubs
- Deux dates : piste a valoriser mais à travailler : travailler sur les chiffres des années précédentes.
Peut-être envisager une journée pour les U11 et une demi-journée pour les U9. Prendre en
considération le temps d’attente des équipes, faire des simulations pour que les équipes
n’attendent pas trop longtemps entre deux matchs
Anne-Sophie va prendre contact avec Rémi pour avoir les chiffres de fréquentations.
Cette piste est à creuser au sein de la commission jeunes, Anne-Sophie va voir avec Catherine GATTI pour
l’inclure au prochain ordre du jour de réunion.
Baby day à créer le 9/06 : fête du solstice d’été, avec un fonctionnement de parrainage d’enfants
Anne-Sophie se charge de demander au Comité de lancer les appels à candidature pour le solstice d’été et
le baby day des citrouilles
Plateaux U7 : pour les enfants nés en 2011. 120 enfants licenciés. Projet de plateaux pour la fin de saison.
Catherine GATTI va prendre contact avec la club de Saint Julien. Un problème de configuration de la salle se
pose puisqu’il n’y a pas du tout de tribune donc pas de possibilité d’accueillir les parents qui en général
viennent nombreux sur les manifestations des U7.
Etude de la proposition de la Société JM Coachnig Conseils : qui propose une étude de terrain dans les
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autres régions pour ensuite faire une proposition de fonctionnement pour les catégories de U9 à U13.
Coût de la prestation : 2000 €
Jacky rencontre Monsieur MARCHAND pour finaliser cette dem ande avant décision : il lui sera demandé un
devis détaillé et un échéancier précis.
Fonctionnement de la commission jeunes : elle s’étoffe et fonctionne plutôt bien.

2 . Commission féminines
Début tardif. 35% de filles en France, 28% en Cote d’Or
Constat : Problème de quantité mais également de qualité d’entrainement. Peu d’entraineur diplômé
Il est donc impératif d’entrer dans les écoles.
Il est indispensable d’anticiper les projets futurs des clubs pour éviter les pillages d’équipes, de clubs.
Penser à organiser une réunion de Présidents de clubs.
OPEN U15 : il n’y en aura pas un second.
Tournoi Basket Avenir : pour les U13 le jeudi 10/05/18.
La première semaine de septembre : projet de création d’un forum féminin :
Le matin : débat et séance d’entrainement
L’après-midi : découverte du basket – match amical des sélections en cours et match de gala.
Fonctionnement : bon groupe qui se structure.
3. Commission basket santé
A Is-surTille en juin : succès de l’action avec la Communauté de Communes .
A Saint Apo en septembre : FORT MUCO sans succès. Rencontre avec un Professeur du CHU qui était
intéressé pour mettre en place des ateliers notamment avec des personnes obèses mais malgré plusieurs
relances il ne répond pas.
A Is-sur-Tille avec la Communauté de Communes : séances hebdomadaires de janvier à mars. Participants
motivés qui ont entre 72 et 89 ans.
A Dijon : Journée nutrition place de la République le samedi 10/03/18
Fonctionnement satisfaisant malgré la présence de seulement deux personnes.

4. Commission citoyenneté
Marielle souhaitait envisager une action autour du gaspillage de l’eau : a réfléchir
Idée de création d’un brassard pour les responsables de salle, et enfin leur donner leur vraies
responsabilités à savoir l’accueil des arbitres et des équipes.
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Diffuser le panneau sur le comportement au basket sur la page Facebook.
Fonctionnement : c’est une commission poussive puisque Marielle est seule. Merci à tous de l’aider à
trouver des personnes intéressées.

❖ Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
-

Fête du Solstice d’été le 09/06/18 : appel à candidature à faire
Baby Day des Citrouilles : appel à candidature à faire
Basket Avenir Féminin le jeudi 10/05/18
Basket santé présent à la Journée Nutrition de la Ville de Dijon le samedi 10/03/18

La réunion est terminée à 21H30.

La Responsable du Pôle,
…… Anne-Sophie GATTEAUT

Le Secrétaire de Séance,
Anne-Sophie GATTEAUT……………………..
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