FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL

SAISON 2014-2015

PV N°1

Maurin, le 23 août 2014

Comité Directeur

Présents
Albert-Carabasse Fabienne
Baki Khaled
Canard Thomas
Caron Patrice
Collon Marie Christine
Dathy Laurent
Denat René
Dessaint Jean Jacques
Dida Jean Marc
Etienne Patrick
Ferrier Magali
Molle Clément
Moulin Jacob
Sion Hervé

Excusés
Bosc Frédéric
Caserta Roger
Edmond Michel
Salgues Zoulika

Ordre du jour :
-

Nomination du secrétaire général,
Informations officielles et générales,
Projets des commissions,
Questions diverses
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Courriers :

DATE
ARRIVEE
02/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
10/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
18/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
02/07/2014
03/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
12/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
16/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
29/07/2014
30/07/2014

EMETTEUR
FFBB
FFBB
LIGUE LR
FFBB
SJVBA
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
CDO 63
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
CD 30
FFBB
Drome Ardèche
LIGUE LR
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB
FFBB

OBJET
Gestion des officiels : nouvel accès FBI
PV du comité directeur du 23/05/2014
Projet U13 saison 2014-2015
1er projet calendrier administratif 2014-2015
Dates disponibilités gymnase pour opens 09/2014
Note d’info stages CTA
Note d’info sur dossiers médicaux des arbitres
Note info n°25
Décision homologation CTC MABB
Note sur organisation WEPS 2014
Note sur réclamation fin de match
Note n°2 sur les JNA 2014
Note info n°26
Note info sur les dettes des clubs qualifiés en CN
Relevé de décisions du Bureau Fédéral du 20 juin
Changement club charte
Note d’info 2ème partie recensement des incivilités
Note d’info résultats concours arbitres CF
Note d’info sur la boite à outils CTC
Relevé de décisions du Comité directeur du 04/07
Courrier concernant le classement des officiels
PV du bureau fédéral du 04/07/2014
Modification calendrier administratif 2014-2015
Open de France
Note d’info n°27
Organisation open grand sud U13
Planning Ligue LR 2014-2015
Note sur parution des poules et calendriers
PV du comité directeur du 04/07/2014
PV du bureau fédéral du 10/07/2014
Note sur la formation arbitre départemental
Note d’info n°28

2

Le comité directeur a le plaisir d’accueillir un nouveau membre en la personne de
Marie Christine Collon. L’ensemble du comité lui souhaite la bienvenue.
Marie Christine Collon a choisi d’intégrer la commission Basket au féminin.

Nomination du secrétaire général du Comité
Le poste de secrétaire général du comité de l’Hérault étant vacant, il doit être
procédé à sa nomination.
Le comité directeur ne souhaitant pas voter à bulletin secret, la présidente informe
que Patrick ETIENNE est candidat au poste.
Aucun autre candidat ne se déclare.
Vote à l’unanimité, Patrick ETIENNE est élu au poste de secrétaire général du
Comité.

Informations officielles et générales
- La subvention CNDS a été notifiée et versée. Le montant est identique à celui
de l’an passé. Le comité veillera à ce que les actions soient effectuées.
- Subvention du Conseil Général : Une subvention de fonctionnement de 3 000
€ en septembre doit être attribuée au Comité.
- Rappel de la manifestation à l’Aréna de Montpellier le 20 et 21 septembre
2014 en présence de Tony Parker.
- Rencontre cet été entre la présidente et les présidents de commission :
o Commission Jeunes : seulement 3 membres constituent cette
commission, appel à candidature. La feuille de route pour la saison
sportive est constituée.
o Place du CTF : la fiche de poste a été revue, le CTF travaillera plus avec
les commissions jeunes et techniques notamment sur la détection,
chaque semaine le CTF sera présent dans un club
o Commission Technique : un travail a été fait sur les sélections, une
rencontre a eu lieu avec les entraineurs des sélections, les contrats de
travail des entraineurs vont être établis
- Création d’un poste administratif en CAE sur diverses commissions,
notamment techniques, Jeunes et basket au féminin plus diverses tâches
administratives. Après débats, le comité directeur se prononce pour à
l’unanimité.
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Vie des commissions
- Jeunes :
o Le forum est programmé à la Mosson le dimanche 26 octobre 2014,
participation gratuite et ouverte à tous : au programme : tables rondes,
échanges, réflexions, interventions thématiques, présentation des outils
et programmes fédéraux,
o En plus du site du Comité, création d’une page Facebook intitulée
« basket jeunes Hérault » pour suivre l’actualité de la commission,
o Fiches actions crées selon feuille de route,
o Elargissement de la commission, appel à candidatures,
o Mini poussins : organisation de plateaux libres (informer le Comité)
puis faire des poules géographiques de 3 ou 4 après les vacances de
Toussaint, prévoir une grande date où toutes les équipes seraient
réunies (dimanche 05 avril ?)et enfin maintien de la coupe de l’Hérault
o Babies : organisation de plateaux libres avec imposition de trois dates
(une par trimestre), possibilité de créer un trophée pour les babies à
l’occasion d’un rassemblement sur un même lieu, pas de surclassement
possible des babies en mini poussins
o Babies : si un club ne peut constituer une équipe il se doit d’envoyer les
jeunes qui peuvent et veulent jouer,
o Fête nationale du mini basket : avoir un débat sur cette prestation,
prochaine date le jeudi 14 mai 2015,
o Challenge Benjamins : voir pour l’organisation cette année sur Lunel,
possible le 1er mars 2015,
o Maintien de l’opération basket école, prendre contact avec le CTF du
Comité, Edouard Sudre
- C.D.O. :
o Budget prévisionnel fixé à 15 000 € pour l’année sportive,
o Création d’un groupe élite de 16 arbitres pour formation
départementale,
o 4 écoles d’arbitrage seront mises en place cette année,
o Demande de mise en place d’un vidéoprojecteur au comité par fixation
au plafond
- Technique :
o Stage technique filles et garçons fin août,
o Stages à chaque vacances scolaires
- Basket au féminin :
o Manque de bénévoles dans la commission, appel à candidatures
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- Basket loisirs :
o Attend la liste des équipes loisirs
- Finances :
o Les clubs en retard de règlement sur la saison précédente se sont mis à
jour
- Sportive :
o Open U15F U17F U20F le dimanche 14 septembre 2014 à Saint Jean
de Védas,
o Open U13M le samedi 27 septembre 2014 à Lunel
o Open U11F U13F le dimanche 28 septembre 2014 à Mosson , Coubertin
o Pas d’open pour les U15M U17M U20M : les inscriptions pour le
championnat se font sur le site du Comité
o Le championnat DM1 est constitué de 13 équipes en une seule poule,
o Le règlement sportif modifié est soumis au vote du Comité : vote à
l’unanimité ; il sera communiqué aux clubs,
o Les matchs de coupe de l’Hérault débuteront en 2ème phase de
championnat, soit à partir de janvier 2015

Prochaine réunion du bureau du comité le Lundi 22 septembre 2014 à 18h30

La Présidente
Magali FERRIER

Le Secrétaire Général
Patrick ETIENNE
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 2014-2015
DATE

Samedi 23 août 2014
Lundi 22 septembre 2014
Lundi 20 octobre 2014
Lundi 17 novembre 2014
Lundi 15 décembre 2014
Lundi 19 janvier 2015
Lundi 16 février 2015
Lundi 16 mars 2015
Lundi 20 avril 2015
Lundi 18 mai 2015
A définir
A définir
A définir

OBJET

Comité Directeur
Bureau
Bureau
Comité Directeur
Bureau
Comité Directeur
Bureau
Comité Directeur
Bureau
Comité Directeur
Finales coupe de l’Hérault
AG CD 34
AG LIGUE LR
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