FFBB – COMITÉ DIRECTEUR DE L'HÉRAULT
Saison 2012 / 2013

PV N°1
Présents

Maurin le 24/08/2013

Excusés

Baki Khaled

Canard Thomas

Bosc Frédéric

Caron Patrice

Carabasse Fabienne

Caserta Roger

Dathy Laurent

Denat René

Dessaint Jean-Jacques

Michel Edmond

Dida Jean-Marc
Etienne Patrick
Ferrier Magali
Le Pape Eric
Leroy Olivier
Molle Clément
Moulin Jacob
Pierron Lucie
Rabineau Christophe
Régnier Clément
Salgues Zoulika
Siion Hervé

17 présents

5 excusés

Ordre du jour:

– mise en place saison 2013 - 2014
– Organisation des OPEN
– Questions diverses

Informations générales
–
–

–
–

Les 3 clés du Bureau de Pierres vives, situé au 4ème étage, ont été distribuées (1 à la CDO, 1
à la Technique et 1 reste au comité)
Merci aux bénévoles qui ont répondu présent pour l'organisation de la rencontre amicale
France – Espagne du 26/8/2013 à Montpellier. Une réunion de préparation s'est tenue le
23/8/2013 à l'ARENA.
Magali Ferrier est invitée au bureau directeur de la FFBB qui se tiendra à l'occasion de cette
rencontre.
Le gonflable du CD n'a pas été ramené au comité. Merci au club qui le détient, de le ramener
(situation régularisée au moment de la rédaction du présent compte rendu).
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Projets des commissions pour la saison 2013 - 2014
–

CDO (Khaled BAKI) :
– Les OPENs sont le support du recyclage des arbitres départementaux les 14, 15 et 28
septembre 2013. Partie théorique le 14/09/2013 à saint Jean de Vedas. Les arbitres de
l'Hérault ainsi que ceux de l'Aude qui officient sur les championnats de l'Hérault doivent
obligatoirement y participer. Des arbitres du Gard participeront également à cette
formation préparatoire à la saison 2013- 2014 en tant qu'invités, conformément à la
demande faite par le CD 30.
– Participation aux journées de l'arbitrage en partenariat avec La Poste.
– Organisation interne: changement de répartiteur, c'est Guillaume BRICE qui prendra cette
responsabilité, avec l'aide, dans un premier temps, de Khaled Baki et Claude Laverne.
– Charte de l'arbitrage: les absences des arbitres (arbitres qui ne se déplace pas sans
avertir la CDO) seront sanctionnées conformément à la charte de l'arbitrage.
– Écoles d'arbitrage: priorité sera donnée aux coopérations territoriales qui souhaiteront en
mettre en place.
– UNSS: Le CD va prendre contact avec l'UNSS pour signer une convention relative à la
formation des arbitres UNSS.
– Projet de classe sport Arbitrage à Las Cases

–

Commission des jeunes (Clément MOLLE)
– La structure de la commission reste stable avec 3 membres permanents et des
intervenants ponctuels.
– Le Forum mini est toujours d'actualité.
– Le séminaire dirigeants n'a pas pu être organisée pendant la saison 2012 – 2013. Il le sera
en 2013 – 2014.
– Les remarques faites par les clubs lors de l'AG de juin 2013 seront étudiées avec une
consultation des clubs tout en restant dans le cadre fixé par la FFBB.
– JAP (je Joue, j'Arbitre, je Participe) sera ouvert à toutes les écoles de mini basket avec
une plus large participation des clubs
– Opération Basket école: un bon d'achat à CASAL SPORT de 100,00€ sera remis aux
clubs participants.
– Une action sera conduite également pour les baby basket.

–

Techniques:
– Le premier objectif de toute commission technique départementale est de préparer les
équipes départementales (B2, B1 et U11) aux différentes compétitions. La formation et la
détection de ces joueurs et joueuses s'intègre dans une filière fédérale de sélection des
meilleurs joueurs et joueuses des équipes départementales, régionales puis nationales ;
vitrine de notre sport à tous les niveaux.
– Ce travail sur les équipes départementales nécessite 100 à 120 heures d'intervention par
équipe et par an. Il est confié à des cadres qualifiés : Thomas Canard, Julie Masson,
Christelle Mijoule, Nicolas Perez, Clément Regnier, Jean Patrick Gaspard.
– Open grand sud à Tain: participation des B2 M et F le 30 août 2013
– Pour la saison 2013 – 2014, certains rassemblements de ces équipes seront délocalisés
(hors Montpellier).
– Le second objectif est la formation des cadres (initiateurs et animateurs). Cette mission
confiée à Edouard Sudre contribue à l'accroissement du nombre et de la qualité des
cadres qui interviennent dans les clubs auprès des jeunes
– Enfin le Basket école, mission également confiée à Edouard Sudre est un levier
particulièrement sensible pour le développement de notre sport.
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–

Communication
– L'axe de travail principal en matière de communication cette saison sera l'amélioration du
site internet du comité. Olivier LEROY participera à l'alimentation du site du CD34.

–

Salles et terrains
– L'homologation de 15 à 20 salles sera l'objectif de la saison avec priorité au salles qui
accueillent les compétitions nationales.
– Une stagiaires sera détachée par la Ligue en mai, notamment pour contacter les mairies
et obtenir les dossier relatifs aux contrôles de sécurité.
– Les homologations tiennent compte de la lumières, elles doivent donc être faites de nuit
– Le matériel nécessaire pour les différentes mesures, a été reçu et est opérationnel.
– Les nouveaux tracés sont obligatoires en championnat de France et en Championnat
Régional à compter de la saison 2014 – 2015.

–

Caisse de péréquation
– Le mode opératoire (au regard des frais d'arbitrage) en cas de forfait sera publié sur le site
– L'intégration de la coupe de l'Hérault va être étudiée. En effet, de trop nombreux clubs
oublient d'apporter un moyen de paiement le jour de la rencontre et ne régularisent pas la
situation dans un délai correct.
– Deux axes d'amélioration ont été identifiés :
– Une péréquation sur la moyennes par catégorie d'âge plutôt que par division va être
mise en place ;
– Il faut réduire le nombre de feuilles manquantes. La liste sera dorénavant publiées sur
le site du comité afin que les oublis soient réparés par les équipes vainqueur, ou que
des régularisations soient opérées sur la base des doubles.

–

Commission basket au féminin
– Mise en place d'un label basket féminin sous la forme d'un questionnaire dans un premier
temps.
– Aide aux clubs à l'organisation d'un événement destiné au recrutement des jeunes
féminines.
– Open féminin 28/9/2013 à Coubertin
– Organisation d'une journée poussines à Lattes à l'occasion d'un match
– L'organisation d'un open départemental féminin en fin d'année (dernière journée)
– Le logo basket féminin va voir le jour
– Réunion sur la mixité: 4 clubs représentés se sont engagés à organiser des manifestations
sur les U11, pour respecter l'interdiction de mixité en U13 à compter de la saison 2014 –
2015. Une dérogation est accordée pour la saison 2013 – 2014.

–

Sportive
– Jean-Jacques DESSAINT est le nouveau Président de la commission sportive. Il sera
accompagné de Richard Champagnac.
– Activités:
– OPEN
– 14 et 15 septembre (U15, U16 et U20) à Saint Jean de Védas. Les U20 pourront
venir même s'ils n'ont pas une équipe complète
– 28 septembre (U11 et U13 féminin uniquement) à Mosson
– engagement des équipes seront envoyés aux clubs lundi 26/8/2013
– Une organisation de championnat pour les U20 sera étudiée avec comme objectif de
ne pas perdre les licenciés qui sortent de la catégorie U17 et U18 mais n'ont pas les
qualités ou la volonté de jouer en senior.
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–

Trésorerie
– Réorganisation des tâches entre le trésorier (Laurent Dathy) et l'adjoint (Patrick Etienne)
avec mise en place d'un outil comptable informatique spécifique.
– Rétro-planning annuel des tâches récurrentes
– Le rythme mensuel est adopté pour les remboursements des frais déposés par les
différents intervenants
– Budget: la mise en place du logiciel permettra de suivre mensuellement l'exécution
budgétaire des commissions
– Recettes gérées par le trésorier
– Les notions d'ordonnancement, de vérification et de liquidation des dépenses sont
définies formellement.
– Les saisies dans ce logiciel seront confiées à Hélène (secrétaire du CD34).
– Les budgets réalisés (2012 - 2013) de chaque commission vont être transmis aux
présidents des commissions
– Mise en place d'une organisation de la rémunération des intervenants extérieurs.
– Les intervenants (notamment de la commission sportive) devront avoir un contrat de
travail.

Organisation des OPEN
–
–

Un planning des disponibilités des élus sera envoyé.
Un nombre suffisant d'élus devra être présent

Questions diverses
–

Clément Molle informe le comité directeur qu'un dossier disciplinaire est ouvert à son encontre
par la Ligue Régionale à l'initiative de la CRO pour des faits relevant de son activité
individuelle. Clément étant cité comme élu du CD 34 dans le PV de la réunion de la Ligue,
c'est la commission de discipline fédérale qui est compétente.

La Présidente du CD 34

Le secrétaire général

Magali FERRIER

Christophe RABINEAU
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Calendrier prévisionnel des réunions

DATE

OBJET

samedi 24 août 2013

Comité Directeur

lundi 16 septembre 2013

Bureau

lundi 21 octobre 2013

Comité Directeur

lundi 18 novembre 2013

Bureau

lundi 16 décembre 2013

Comité Directeur

lundi 20 janvier 2014

Bureau

lundi 17 février 2014

Comité Directeur

lundi 24 mars 2014

Bureau

lundi 14 avril 2014

Bureau

lundi 19 mai 2014

Comité Directeur

samedi 31 mai 2014

Finales coupe Hérault

dimanche 1 juin 2014

Finales coupe Hérault

vendredi 13 juin 2014

AG CD 34

samedi 21 juin 2014

AG Ligue
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