COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET - BALL
DU GARD
Reunion du COMITE DIRECTEUR
PV N°1 du mardi 05 septembre 2017

Début de la réunion à 19h00 au Comité
Présents (es): André FAESCH - Hervé GAOUYAT – Bernard COMPTIER - Gérard MARTIN
- Christine COMBES – Jean Luc COMBES – Nicole MORETON - Jérémy VULTAGGIO –
Sonia PASCAL – Anne VERNET Excusés (es) : - Abdelhaq TARRAF - Boris LOMBARD – Jean-Baptiste HONORIN - Jimmy
NEBOT – Mireille MOUZET – Jean Paul MOUZET- Stéphane PASCAL – Thierry FAURE
Invités (es) : Coralie MARTIN – Béatrice BERTILE – Marie-Annick BOURDIOL - Laura
BOISSIER
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INFORMATIONS GENERALE
•

Après cette trêve d’intersaison, le président souhaite la bienvenue aux membres du
Comité et particulièrement aux nouveaux élus que sont Nicole Moreton, Anne Vernet et
Jean Luc Combes. Chaque élu se présente au cours d’un tour de table. Thierry Faure
qui a présenté sa candidature après l’AG de Vergèze est coopté par le Comité pour
rejoindre le pôle formation.

•

Présentation du nouvel l’organigramme du Comité (organisation de la gouvernance par
pôles.

•

Le Comité, par l’intermédiaire de la Fédération qui a un agrément collectif, a signé un
contrat de volontaire de Service Civique avec Laura Boissier d’une durée de 8 mois et
qui sera en charge de la formation et de l’accompagnement des OTM clubs et du
développement de l’Emarque dans les clubs. Elle rejoint également le groupe de
formation des officiels. Par ailleurs il est fait appel à candidature pour un autre poste de
volontaire qui sera affecté à la promotion et au développement du basket santé.

•

Le Comité donne son accord pour la participation du club des Vans aux différents
championnats du département. Le club des Vans est toujours en attente de son
affiliation au Comité du Gard (décision fédérale).

•

Un état des lieux a été fait sur le déroulement des stages d’été à Méjanes le Clap. Les 2
semaines de juillet ont été remplies suivant les prévisions mais les 2 du mois d’aout ont
connu un déficit de remplissage. Une décision devra être prise pour le nombre de
réservation à prévoir pour le mois d’aout 2018 par ailleurs le transfert des jeunes depuis
Lyon en bus sera abandonné pour un transfert en train jusqu’à Nîmes puis navette en
minibus. L’encadrement ne se fera qu’avec des BAFA confirmés et si possible des
salariés de clubs pour un camp de vacances (ouvert aux non-licenciés). Optimisation de
l’administratif et développement de la communication de l’opération.

•

Ont été adoptés les nouveaux tarifs de défraiements de transport conformément à la
législation fiscale en vigueur pour les salariés et membres du Codir.

•

Présentation du règlement sportif et du règlement particulier par le pôle compétition
composé de Jean Luc Combes, Bernard Comptier et Coralie Martin. Ces dispositions
ont été adoptées par le Comité et seront présentées aux présidents de clubs lors de la
réunion d’information du jeudi 14 septembre. Présentation des fiches synthèses par
catégorie d’âge.

•

La caisse de péréquation sera gérée par Jean Luc Combes. Il est rappelé aux arbitres
de fournir un RIB

Qualification (Christine Combes)
•

115 licences au 5/09, peu de mutations lors de la période légale.

•

4 clubs ne se sont pas encore affiliés à ce jour: AOG, Cigalois, Kangourous, Anduze.

Prochaine réunion le mercredi 04 octobre à 19h30

Fin de la réunion à 21H00
Le Secrétaire Général
Hervé Gaouyat

Le Président
André Faesch

