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COMPTE RENDU – N°2
Saison 2014-2015
DYNAMIQUE TERRITORIALE
1. Dotation Dynamique Territoriale
Dossier n°3 (ABC MAHORAIS) : Avis favorable pour une dotation matérielle de 440 € (courrier
à suivre au club)
Il est demandé aux responsables de secteurs de communiquer davantage sur cette dotation
afin d’entreprendre et d’aider les projets des clubs.

2. Première Réunion de secteur
La réunion du secteur MONTAGNE & COMBRAILLES a eu lieu Mercredi 12 novembre à St
ème
Georges de Mons. Les autres étant prévues dans la 2
quinzaine de Novembre.
Lors de ces réunions de secteur, l’ordre du jour est le suivant :
- Présentation power point de la commission dynamique territoriale avec objectifs
- Présentation du Groupement d’employeur
- Présentation power point des Arbitres Clubs Séniors
Suite à la première réunion de secteur de St Georges de Mons, quelques ajustements seront à
réaliser sur les power points. Les responsables de secteur recevront très rapidement les
modifications et avant leurs premières réunions.

3. Présentation de la société SMC2 (information fédérale)
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball à La Réunion, une
présentation power point a été réalisée sur un partenaire de la Fédération Française de Basket
Ball : la société SMC2. Cette société étant une Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée
dans la construction d’équipement à vocation sportive.
Cette présentation Power point sera faite aux clubs du département à travers les secondes
réunions de secteur du mois de Février / Mars 2015.

4. Point sur le challenge de développement
En fin de saison, la Commission a modifié le challenge de développement ne mettant qu’un
seul challenge fixe sur l’augmentation des licenciés famille joueur en nombre et pourcentage.
Un état sera réalisé par Marie-Christine à chaque réunion pour suivre l’avancement. A la date
du 13 novembre 2014, nous avions 6 810 licenciés selon détail ci-dessous :
-
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Masculin : 4 080 soit +3.08% (+ 122 licences) par rapport à la saison précédente à la même
date.
Féminin : 2 730 soit -1.30% (-36 licences) par rapport à la saison précédente à la même
date.

Au total, nous sommes en légère augmentation de 1.28% à la date du 13 novembre 2014 par
rapport à la saison précédente à la même date.

5. Questions diverses
-

Kit Baby Ball : Le Comité dispose de 6 kits baby Ball et les met à disposition des clubs du département.
Communiquer davantage lors des réunions de secteur sur cette mise à disposition.

-

OBE : A ce jour, 600 enfants ont bénéficié de cette opération sur le département. De nouvelles écoles se sont
inscrites et la Commission tient son objectif de 2000 licences contact OBE à la fin de saison 2014/2015.

-

Projet équipement sportif à Sauxillanges : Le Comité a été sollicité par le club de Sauxillanges afin d’étudier
avec les collectivités locales la possibilité de construire un nouvel équipement sur la commune. Les demandes
de rendez-vous ont été faites. Olivier et Gérald s’occupent de ce dossier avec le club et les collectivités
locales.

