Comité Directeur n° 2
Lundi 4 Juillet 2016
Compte rendu
Présents :
BARDET Bruno, BERGER Julien, BESSARD Aimée, BILLON Catherine, BREVET Claudie,
BRUN Christophe (Président), CELLIER Jean, CHANTEREAU Jean-Michel, COURTINE Daniel,
DEBIESSE-TIXIER Karine, DIOT Françoise, GAILLARD Loïc, GALLET Chantal, MASSON Olivier, MIGUET
Fabienne, MURTIN Pierre, REYNAUD Christophe, RIEDINGER Lucas, RODET Amélie, TRIPOZ Marinette,
WEICKERT Véronique, ZANOL Michel
Excusés :
EVEN Jocelyne, PERRIER Thierry (invité), SARRE Frédéric (invité)
Invités :
FOURNIER François (Président du CDOS)
Assistent :
TISSOT Laurent, RICHONNIER Nathalie, CRETIN Nicolas
Prise de notes et rédaction du CR : Laurent TISSOT/Chantal GALLET

Ordre du jour :
1) Ouverture
2) Elections :
- Bureau
- Pôles/Commissions
3) Intervention de Christophe BRUN Président
4) Synthèse « points importants »
5) Validation des calendriers sportif / administratif
6) Projet U9/U11
7) E-marque dans le CD01
8) Basket dans les pénitenciers
9) Questions diverses

Laurent TISSOT
Nicolas CRETIN

1/ Ouverture
Christophe BRUN souhaite la bienvenue aux Elus et Salariés présents ainsi qu’aux invités permanents.
Il tient à féliciter Jean CELLIER et Aurélien WEICKERT pour leur réussite au concours examen
Championnats de France.
Il remercie François FOURNIER de sa présence.

2 / Elections
- Jean CELLIER et Nathalie RICHONNIER sont désignés scrutateurs.
- 21 votants
Françoise DIOT non présente en début de séance car prise par une autre réunion n’a pas pris part au vote
-

Résultats des Elections du Bureau - vote à bulletin secret :
Pour

Secrétaire Générale

Chantal GALLET

21

Trésorière

Karine DEBIESSE-TIXIER

18

Vice Président

Michel ZANOL

21

Membre

Fabienne MIGUET

21

Françoise DIOT

20

Pierre MURTIN

21

Lucas RIEDINGER

20

Membre
Membre
Membre

Contre

abstention

1

2

1

1

A ces personnes élus, il faut ajouter des invités permanents et d’autres qui seront invités ponctuellement.
En fonction de la répartition des tâches, il pourra être nommé un Trésorier Adjoint et un Secrétaire Adjoint.
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-

Résultats du vote pour les Responsables de Pôles/Commission :
Pour

Sportif

Pierre MURTIN

21

Développement

Fabienne MIGUET

21

Basket Ensemble

Françoise DIOT

21

Discipline *

Thierry PERRIER

21

Contre

abstention

* Elu pour 4 ans

3/ Intervention du Président - Christophe BRUN
-

-

Il nous présente son projet pour ces 4 années après avoir cité la phrase d’Antoine de SAINT-EXUPERY :
o Connaitre, ce n’est ni démontrer, ni expliquer. C’est accéder à la vision.
o Mais pour voir, il faut d’abord participer !
Il rappelle les missions du Comité Directeur :
o Partie Institutionnelle / Législatif
• Mettre en place de la Politique Fédérale sur le territoire
• Etablir les règlements
• Valider les aspects financiers (Compte d’exploitation / Budget)
• Valider l’activité du Bureau
o Projets
• Etablir les priorités des actions menées
• Réfléchir sur des projets pour les années à venir
• Innover
celles du Bureau :
o Assurer l’Exécutif en gérant l’année en cours
o Prendre les décisions opérationnelles

-

Il revient sur son vœu que CHACUN mérite le RESPECT de TOUS :
o L’ELU
• Il est LE représentant de l’ensemble des clubs
• Il se DOIT de montrer une attitude correspondante
• Il porte et explique les décisions et les projets du Comité vers les clubs
• Il donne le temps qu’il peut apporter
o LE COOPTE
• Il apporte une / des compétences à la disposition du Comité
• Il contribue aux projets du Comité

-

Christophe BRUN propose à l’ensemble 4 « règles » :
o Règle n°1 :
• respect entre nous Elus et Salariés
• pas de non-dit
o Règle n°2
• « Si je m’ennuie, je reste et je participe…donc je verrai et donc je saurai »
• « Mon portable » est réservé à l’urgence, pas à combler l’ennui
o Règle n°3 (petites phrases entendues quelques fois et que nous souhaitons ne plus
entendre)
• « on a décidé ça, mais moi, j’ai voté contre »
• « de toute façon, IL n’est jamais présent »
• « on n’est jamais au courant de rien »
• « Comité Directeur = chambre d’enregistrement »
• « Laurent décide de tout »
• « Chantal veut tout faire »
• « Christophe ne sait pas ce qui se passe »
o Règle n°4
Privilégier le DON plutôt que les remboursements de frais
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Il apporte quelques précisions pratiques (ces éléments sont susceptibles d’évoluer):
o Mails entrant / sortant : les clubs ont à leur disposition à ce jour 2 adresses mail :
• basket-ain@wanadoo.fr pour toute demande
• basket-ain-president@orange.fr pour des demandes spécifiques
o Les mails sont dispatchés en interne par Nathalie vers les adresses des « acteurs »
o Pour les mails sortants : mettre basket-ain en copie pour conserver un historique
o Pour la préparation des réunions CD / Bureau :
• Envoi des documents en amont pour analyse
• Lorsqu’un groupe de travail souhaite qu’un sujet soit abordé : demande préalable
pour mise à l’ordre du jour
o Jean-Michel CHANTEREAU souligne le fait que l’Animateur tient une grosse part dans
l’intérêt des participants.
o 2 heures maximum de réunion suivie d’un casse-croûte commun.

4/ Synthèse « points importants »
Christophe remercie celles et ceux qui ont répondu au sondage qu’il avait lancé.
Après dépouillement, 54 idées ont été formulées et 4 thèmes ressortent :
- Les comportements sur et en dehors des terrains
10
- Valoriser l’Arbitrage
12
- Communication avec les clubs
10
- Les championnats - coupe - Star Game …. Jeunes
13
II a retenu ces 4 projets communs et quelques autres potentiels (Santé / ….)
Il propose donc de constituer 4 groupes de travail avec pour chacun un Pilote :
- Comportements
- Valorisation de l’Arbitrage
- Communication
- Championnat Jeunes
Il invite alors chacun à réfléchir et à se positionner sur un de ces thèmes d’ici la fin des vacances (pas
plus !!!)

5/ Validation des calendriers sportifs - Laurent TISSOT
-

Le calendrier administratif sera mis à jour ultérieurement, sachant qu’il a déjà été convenu que les
réunions de Comité Directeur se tiendraient les mardis, le jour des réunions de Bureau restant à
fixer en fonction des disponibilités de chacun
- Calendrier Général
o Un PP est présenté avec les différentes options et soumis au vote : 2 contre et 5
abstentions.
o Il est adopté et sera communiqué sur le site
- A noter :
o le principe d’organiser les Finales Jeunes sur 3 jours est également adopté
o la proposition d’organiser l’AG un vendredi n’a pas été retenue : elle se déroulera le samedi
17 juin et sera suivie des Finales de Coupes de l’Ain
o il a été évoqué le droit de pouvoir repousser une rencontre : les modalités seront étudiées
en Bureau suite à la validation de principe par le Comité Directeur.
o Dans cette présentation, nous constatons que des weekend de «repos» ainsi que ceux
durant les vacances scolaires ont été neutralisés
- Championnats Seniors
o Masculin
Au regard des engagements reçus en date du 30 juin, la situation est la suivante :
• Pré Régional (ex DM1) : 11
• DM2 :10
• DM3 : 10
A noter :
• Non ré-engagement de EB Montalieu en DM2.
• L’Albarine BC s’engage en Entente avec Ambérieu BB
• Saint Rémy en D1 et D3 s’engage en ENTENTE avec AS Péronnas
Après étude de plusieurs possibilités il est proposé de maintenir CS Ceyzériat en PR, AS Sulignat en DM2 et
BC Feillens en DM3
La situation évoquée plus haut est proposée
Résultat du vote à main levée : 1 contre – 2 abstentions
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o Féminin
Au regard des engagements reçus en date du 30 juin, la situation est la suivante :
• Pré Régional F (ex DF1) : 10
• DF2 : 9
• DF3 : 7
A noter :
• Non ré-engagement du BC Izernore et du BC Viriat en DF2, de Saint Amour en DF3
• Pas de retour de AS Béréziat (DF3)
Après étude de plusieurs possibilités et compte tenu du faible nombre d’équipes engagées en DF3, il est
proposé de maintenir AS Confrançon en DF2 (Véronique WEICKERT contactera rapidement le club) et de
mixer les Poules DF3 et DF4 en fonction des engagements de DF4
Résultat du vote à main levée : 1 abstention
Commentaires d’ordre général :
Les comportements individualistes dans une pratique collective nous impactent et le Comité va devoir
s’adapter à cela afin ne pas aller vers une baisse des licenciés. Le développement des licences « loisir » en
est une représentation qui mérite toute notre attention.
Les poules seront enregistrées sur FBI en tenant compte dans la mesure du possible des désidératas
exprimés par les clubs

6/ Projet U9 / U11 (Nicolas CRETIN)
Voir annexe 1

7/ E-marque dans le CD01

er

Elle sera appliquée en pré régional au 1 Janvier 2017.
Les clubs peuvent cependant la mettre en pratique pour les autres divisions. Nous rappelons que le Comité
participe financièrement à l’achat d’un PC pour la mise en place de l’e-marque quelle que soit la division du
championnat départemental.

8/ Basket dans les pénitenciers
Il s’agit de former des arbitres sur la base du volontariat.
Une communication sera faite sur le site du Comité.

9/ Questions diverses
-

-

Christophe BRUN propose qu’un don soit fait en faveur de la recherche médicale en soutien des
soucis de santé rencontrés aujourd’hui par la fille d’Aimée BESSARD. Le montant proposé est de
150 €. Le Président local de la Ligue contre le cancer habitant St Rémy, le don lui sera transmis
directement.
Il est envisagé de prévoir des réunions décentralisées.
Intervention de François FOURNIER : Il se réjouit de voir des « nouvelles têtes ». Il propose que
Michel CHANTEREAU, René GALLET et Georges GRAND intègrent le Conseil d’Honneur (adopté à
l’unanimité)

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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