Mardi 18 Octobre 2016
Réunion du Comité Directeur n° 3
Compte rendu

Présents :

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

Ordre du jour :
1) Ouverture par le Président
2) Validation du Comité Directeur n°2
3) Challenge Individuel Benjamin(e) - Finale départementale
4) Situation des Pôles
5) Relevé de décisions du Bureau n°2
6) Propositions pour la saison 2016/17 : phases Finales Jeunes/Coupes de l’Ain
8) Présentation de Thierry PERRIER Président de la Commission de Discipline
9) Open Fémin’Ain : bilan
10) AG FFBB
11) Bilan début de saison
12) Questions diverses

1/ Ouverture
-

-

-

Christophe BRUN souhaite la bienvenue à tous les présents. Il excuse les plus éloignés du
département qui étaient déjà présents la veille au Forum des Présidents et qui ne peuvent donc pas
doubler les déplacements. Il en profite pour remercier tous les nombreux membres du CD présents
lors du Forum des Présidents.
Il revient sur l’Assemblée Générale de la Fédération : Jean-Pierre SIUTAT ainsi que son équipe ont
été réélus avec une très forte majorité. Il leur souhaite pleine réussite pour cette nouvelle
mandature.
Il souhaite la bienvenue à Thierry PERRIER nouveau président de la Commission de discipline qui
n’a pu être présent lors du dernier Comité Directeur
Bienvenue également à Frédéric SARRE qui a accepté d’assister Pierre MURTIN malgré ses
diverses responsabilités au sein de la JL Bourg : c’est une chance d’avoir parmi nous, une personne
qui vit Basket, avec son palmarès et qui saura apporter une ouverture et un dynamisme. Frédéric
est prêt à apporter sa contribution lors des réunions de Techniciens selon ses disponibilités
François FOURNIER nous rejoindra en cours de séance, retenu auparavant par une autre réunion.
La Charte de confiance a été présentée lors du Forum des Présidents. Le document finalisé sera
largement communiqué et présenté également lors des formations

2/ Validation du Comité Directeur n°2
Malgré le nombre d’excusés (lié au fait que la plupart était présent au Forum des Présidents la veille), le
quorum est respecté et les décisions prises peuvent être validées.
Le CR de la réunion du Comité Directeur n°2 est ado pté.

3/ Challenge Individuel Benjamin(e)
-

Après échanges, le nombre de participants est porté à 32 (peut-être prévoir 24 en 2017/18)
Pour cela, l’idéal serait d’organiser des pré sélections par secteurs.
Prévoir 2 salles proches.
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4/ Relevé de décisions du Bureau n° 2

(voir annexe)

5/ Compétitions 2016/17
Coupes de l’Ain Jeunes
- Lors du Forum des Présidents les Présidents de clubs ont exprimé le souhait de l’engagement sur la
base du volontariat. Ce souhait sera respecté
- Cette compétition est un bon moyen d’expérimenter des nouvelles formules qui pourront être
reprises en championnat si les retours des clubs sont positifs. Suite à la proposition de Frédéric
SARRE, il est convenu de se concentrer sur les U14 et U16 afin de préparer les Jeunes pour la
future saison.

6/ Intervention de Thierry PERRIER - Président de la Commission de Discipline
-

Il s’excuse de n’avoir pu être présent lors de la 1ère réunion du Comité Directeur.
Il remercie le travail effectué par les Commissions Départementales de Discipline précédentes
présidées successivement par Catherine BILLON et Chantal GALLET
Il souhaite privilégier les Activités d’Intérêt Général afin d’éviter la récidive, tenir compte de
l’investissement
Une intervention a été faite lors de la réunion de pré saison des Arbitres pour insister sur
l’importance de leur rapport en cas de dossier disciplinaire

7/ Open Fémin’Ain
Cet Open a été une réussite, dans la continuité des années précédentes. Néanmoins, sa pérennité est
totalement liée au mécénat assuré par Mr FALCONNIER qui soutient très fortement ce tournoi. L’avenir de
ce tournoi doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur le devenir du Basket Féminin.
Un groupe de travail porté par Fabienne sera « LE PROJET » principal du Comité. Y seront associés les
Responsables des 2 clubs organisateurs des Tournois nationaux : GS Carriat et Culoz BC ainsi que d’autres
Présidents de clubs sensibles à ce sujet.

8/ Situation des Pôles
 Sportif - Officiels Arbitres
o
o
o

La journée de pré saison a rassemblé 42 Arbitres
Le rattrapage aura lieu le 28 Octobre
Suite à certaines anomalies concernant les inscriptions sur les feuilles de marque, Loïc
GAILLARD souhaite qu’on lui fasse passer l’information.

Fabienne excusée a remis son compte rendu à la Secrétaire Générale pour :

 Développement – 3X3
o

Pourquoi un 3X3 U20 Tour : de l’exposé fait lors du Forum des présidents par Lucas,
retenons les 3 objectifs principaux :
- Dynamiser la catégorie et ses licenciés (193M et 128F) qui ne bénéficient pas d’un
championnat départemental
- Implanter une culture 3x3 dans nos clubs
- Proposer des évènements innovants

 Développement - MiniBasket
o
o
o
o

Mise en place des Championnats U9 et U11 avec la rédaction du règlement
Préparation de la Fête de Noël
A voir : dossiers Ecole départementales et le renouvellement des Ecoles labélisées
Une réunion est programmée le 31 Octobre à St Rambert.

 Developpement - OBE
o
o

o
o

Yves DURILLON poursuit le recensement des classes sur son secteur. A l’heure actuelle, il en
a comptabilisé 6.
Avec le CPC EPS de Jassans, il a mis en place un projet pédagogique pour l’intervention d’un
représentant de Club pour les classes primaires : un travail intéressant donc proposé aux
enseignants
Il doit également contacter le CPC EPS départemental pour échanger sur l’OBE, passée et
future. Voir s’il peut communiquer dans les écoles.
Une intervention est prévue au Forum des Présidents

Comité Directeur n° 3- saison 2016-17

2/3

o

Laurent a préparé une carte du département avec l’ensemble des classes participantes la
saison dernière, afin de voir les secteurs démunis. Il contactera par la suite les Présidents des
clubs non participants pour les inciter à s’engager.

 Développement - Ecole d’Arbitrage
o
o
o

L’information a été donnée sur le BO concernant la déclaration des Ecoles d’Arbitrage
Les CTC doivent communiquer le nom des responsables d’Ecole et ceci avant le 30 Octobre
Une réunion avec les Responsables (critère 5) aura lieu à Ambérieu le Samedi 5 Novembre à 9
heures. A ce jour, indisponibilité pour raisons professionnelles du responsable du Bouchoux
CB, Patrick Jayr

 Développement - Basket Féminin
Quelques idées se dégagent du groupe de réflexion auquel ont participé Laurence JEANDOT, Martine
BERGEROT et Françoise DIOT, à savoir comment augmenter le nombre de licenciées féminines
o Solliciter l’organisation dans l’Ain de l’Open PRF
o Demander à Laurent de faire un état des lieux
o Se rapprocher du CDOS pour les actions Sport Féminin
o S’aider de la convention FFF/Féminin
o Se rapprocher du Président de la Commission Régionale Olivier BLATRIE
o Organiser une semaine copain/copine dans les clubs
o Comment faire venir les plus jeunes au Basket au travers des OBE
o Pouvoir intégrer l’Ecole des Sports de l’OMS de Bourg
o Voir ce qui a été réalisé par l’ancienne Commission Basket Féminin et ce qui n’avait pas abouti
o Créer une section loisirs « Hors compétitions »

 Projet Santé
Une réunion est prévue avec Clément Perrier le 26/10 (lieu et horaire à définir)

9/ Bilan début de saison
-

Des licences à jour (hors délai de poste) et en augmentation
Très peu de remontées d’incidents sur les terrains, pas ou peu de remarques des Présidents de
clubs : nous pouvons en conclure que ce début de saison fut assez serein. C’est également le
sentiment de tous ceux (Salariés et Bénévoles) qui le vivent chaque jour au Comité.
Christophe BRUN félicite Véronique WEICKERT et son équipe pour la bonne organisation de ce
début de Championnats.

10/ Service Civique
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le principe d’engager un service civique à compter de la fin d’année
2016 - début d’année 2017. Les modalités pratiques seront étudiées lors du prochain Bureau

11/ Groupes de Travail
Christophe BRUN souhaite porter nos efforts sur le devenir du Basket Féminin. Il propose donc de se
concentrer sur ce thème particulier. Il a demandé à Fabienne MIGUET d’assurer l’organisation et le suivi de
ce groupe.

12/ Questions diverses
Intervention de François FOURNIER
- Il revient sur la Soirée des Champions avec entre autre la mise à l’honneur de Marie-Pierre et Didier
PONSOT
- Il informe qu’une soirée Débat sera organisée le 4 novembre avec comme thème « Marcher et
Courir » (participation de professionnels de la Santé)
Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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