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

PV N°2
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Ordre du jour:

– Bilan des OPEN des 14 et 15 septembre
– Vie des commissions
– Budget des commissions
– Intervenants extérieurs (modalités d'indemnisation)
– Questions diverses

Informations générales
–

La Présidente remercie l'ensemble des bénévoles du club de Saint Jean de Védas et du
CD34 ainsi qu'Édouard Sudre qui ont contribué par leur présence à la réussite des OPEN des
14 et 15 septembre.
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–
–

–

Félicitation à Saint Jean de Védas pour son excellente organisation.
Week-end « basket au féminin » les 27, 28 et 29 septembre avec un partenariat entre le
CD34, la ligue régionale et le club BLMA:
– 27/9 rencontre amicale BLMA - Ekaterinbourg
– 28/9 le matin: open CD34 U11F et U13F
– 28/9 OPEN ligue: 1ère journée du championnat RF1
– 29/9 rencontre amicale BLMA – Ekaterinbourg.
Des places à tarifs préférentiels sont proposées pour toute commande qui passera par le
CD34;
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Appel de candidature pour des groupes de travail par Hérault sport: Clément MOLLE se porte
candidat sur le thème « jeune dirigeant ».
Magali Ferrier informera les clubs par courrier de sa décision de se présenter aux élections
municipales et de sa moindre disponibilité temporaire.
Magali Ferrier participera à l'AG du club de Mauguio qui l'a invité le vendredi 20 septembre
2013.
Le CD11 a fait connaître au CD34 que certaines de ses équipes souhaitent rejoindre le CD66
pour pouvoir jouer avec des équipes mixtes ce que l'Hérault interdit. Les équipes U15 et U17
seront acceptées dans l'Hérault pour cette saison. Aucune équipe de l'Aude des catégories
qui auront joué dans les PO ne pourra participer aux championnat de l'Hérault.

Bilan des OPEN des 14 et 15 septembre
–

–

–

Bilan globalement positif
– Bonne organisation du club.
– Bonne participation des élus et bénévoles.
– Bon déroulement du recyclage des arbitres (voir CDO).
Participation des équipes
EQUIPES Féminines Masculines
Total
U15

9

17

26

U17

7

13

20

U20

1

3

4

Total

17

33

50

La question de la protection des panneaux et de leurs supports devra être traitée en synergie
entre le CD34, le club et la commune de Saint Jean de Védas.

Vie des commissions
–

CDO
– Tous les arbitres du CD 34 ont été réunis à l'occasion de l'OPEN du 14/9/2013 pour leur
traditionnel recyclage, composé d'une partie théorique le matin (avec contrôle des
connaissances règlementaires et consignes pour le bon déroulement de la saison) et
d'une partie pratique consistant en l'arbitrage des rencontres de tous les OPEN (14, 15 et
28 septembre). Les membres du groupe formation de la CDO les observant et leur
prodiguant leurs conseils.
– Pour la première fois cette année, une trentaine d'arbitres du Gard étaient présents; la
CDO du Gard ayant demandé à celle de l'Hérault de les accueillir. Par ailleurs 8 arbitres
de l'Aude qui officient sur les championnats de l'Hérault se sont recyclés avec les arbitres
de l'Hérault.
– Parmi les consignes données aux arbitres, il est à noter qu'ils devront:
– Imprimer les règlements sportifs et les feuilles d'incidents et de réclamation qui leur
seront envoyés par mail
– Pour chaque rencontre: imprimer leur convocation.
– Les arbitre ont été informés également que la charte de l'arbitrage sera appliquée
notamment en matière d'absence. Un arbitre qui aura 3 absences sera exclu et ne
comptera pas pour la charte de l'arbitrage.
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Les informations relatives à la CDO sur le site du CD34 seront actualisées et mise à jour
régulièrement.
Adresse mail nouvelle: CDO34@outlook.com. elle doit être utilisée pour toute demande, quel
qu'en soit l'objet, dès lors qu'elle concerne l'arbitrage
L'acquisition de l'achat matériel pour la commission sera budgétisée.
La Poste, partenaire de l'arbitrage, a lancé l'organisation des journées de l'arbitrage avec
remise des chemisettes aux arbitres formées la saison dernière.

–

Sportive
– La commission sportive se réuni le 16/9/13 pour la mise en place des championnats 20132014

–

Technique
– Forfait regrettable de la sélection benjamines à l'OPEN grand sud en raison d'un manque
de préparation.
– La commission technique va proposer aux clubs qui le souhaitent un soutien dans
l'organisation des entraînements afin notamment de mutualiser les ressources humaines.

–

Jeunes
– Opération Basket Ecole relancée auprès des clubs.
– Un questionnaire relatif à l'organisation des rassemblements mini poussins va être
adressé aux clubs

–

Trésorerie
– Toute demande de remboursement de frais (activités des commission, réunions des
élus...) déposée au plus trad le 20 de chaque mois sera payée dans le mois.

Budget des commissions
–
–
–

Chaque commission a reçu son budget réalisé la saison dernière afin d'affiner les demandes
budgétaires 2013-2014.
Des virements ont été mis en place avec certains fournisseurs tels que les assurances.
L'organisme de la formation continue des salariés du CD34 sera basculée vers AGFOSPME à
la fin du contrat existant avec OPCALIA.

La Présidente du CD 34
Magali FERRIER

Le secrétaire général
Christophe RABINEAU
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Planning des réunions 2013 - 2014

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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