Vendredi 6 janvier 2017
Réunion du Comité Directeur n° 4
Compte rendu

Présents :

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

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture / Accueil par le Président
Validation du Compte Rendu du Comité Directeur n°3 par la Secrétaire Générale
Bilan des pôles sur le début de saison et projets à venir
Intervention du Président
Questions diverses
Tour de table

1/ Ouverture / Accueil
-

Le Président tient à excuser l’absence de Michel ZANOL qui vient de perdre sa maman. Nous
l’assurons de toute notre amitié en ces pénibles circonstances.
Aimée BESSARD nous donne des nouvelles de Cécile
Plusieurs indisponibilités (vœux des municipalités entre autre).

2/ Validation du Comité Directeur n°3
Le CR de la réunion du Comité Directeur n°3 est ado pté, aucun retour n’ayant été porté à notre connaissance.

3/ Bilan de ce début de saison
à l’invitation du Président, chaque Responsable de Pôle dresse un bilan de son activité.

 Pôle Développement - Fabienne
Mise en place des championnats (un grand merci à René pour le travail réalisé sur FBI) et des
règlements championnats U9 et U11
o Ecoles Françaises de MiniBasket labellisées :
- Renouvellement en cours de 5 Ecoles labélisées : BC Meximieux, FJ Belley B, Culoz
BC, EV Bellegarde et St Rémy Sports
- Validation de 2 dossiers de renouvellement d’Ecoles labélisées : JL Bourg et BC Viriat
o Basket Ecole : à l’heure actuelle, 9 clubs participants
o Ecole d’Arbitrage : 11 Ecoles Niveau 1 recensées (reste à définir les dates de visite pour la
validation Niveau 2)
o Basket Santé : réunion à Meximieux avec Clément PERRIER, suivie par une journée
d’informations le 25 Février à St Priest
o 3X3 U20 : le formulaire de candidature a été établi et une communication sera faite auprès des
clubs par BO (clubs déjà intéressés : BC Viriat et EB Montalieu/ASS Lagnieu)
o Basket Féminin :
- contact pris avec Fred BERGER (FC Lyon)
- Etablir un partenariat avec les Centres Aérés.
- Voir pour compléter le Site du Comité par un onglet « Basket Féminin »
- Organisation d’une journée copains-copines
- Voir pour l’organisation d’un Open Féminin (PNF)
Fabienne remercie pour leur investissement tous les membres du Pôle Développement
o

-
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 Pôle Sportif – Officiels - Loïc
2 Répartiteurs : Olivier avec Jonathan en renfort
Arrivée d’Amélie qui gère l’administratif - CR de réunions et rédaction du BO Officiels
Remerciements à Chantal et Michel qui ont assuré la transition et qui restent disponibles
Nombre d’Arbitres en progression cette saison :
ère
ème
1 année
2
année Arbitres confirmés LR + Chpt de Fr
Total
2014/2015
18
11
31
17
77
2015/2016
13
14
34
19
80
2016/2017
14
12
42
18
86
o Programme de début de saison :
- 25/09 : Stage de recyclage (Meximieux)
- 30/09 : Soirée des « Jeunes Arbitres » (Comité)
- 29/10 : Rattrapage du recyclage (Comité)
- 05/11 : Formation Continue - Séance 1 (Bourg-en-Bresse)
- 03/12 : Formation Continue - Séance 2 (Péronnas)
ère
- 27/12 S : Soirée Départementale de l’Arbitrage – remise de la 1 chemise lors de la
rencontre JL/ Roanne
o Ce qu’est la Formation Continue :
- Une formation sur une saison pour les Arbitres Départementaux avec plusieurs
séances sur des samedis matins
- Le perfectionnement des fondamentaux d’Arbitres
- La possibilité d’acquérir des compétences pour officier au niveau régional
o Ce qu’est la Formation Initiale
Préparation à l’examen arbitre avec 5 journées de formation en vue de la validation des
épreuves : QCM, oral, pratique
o Organisations à venir :
- Challenge du Conseil Départemental
- Fête du MiniBasket
- Examen Départemental
o Intervention de Christophe : « je me réjouis de constater une volonté d’innovation de votre
groupe solidaire qui travaille dans une démarche positive. Il faudra rapidement se pencher sur
la question des désignations Jeunes »
o
o
o
o

 Pôle Sportif - Technique - Pierre
Actions réalisées
- Gros travail sur la formation du Joueur
- Rassemblement TIC du 11/11/2016 à Jassans
- Tournoi des Etoiles à Orléans
- Travail par secteurs (sur les 2005) :
er
• Secteur Est (Belley) 14 filles au 1 rassemblement mais aucun garçon
• Secteur Centre (Bourg) 20 filles et 8 garçons à Viriat
o Appel d’offre Entraineur de sélections : aux 2 réponses déjà mentionnées il faut rajouter celle
de Florian CLAPPEL que l’on doit rencontrer
o Personnes référentes sur les secteurs :
- Sylvain DESMARIS : secteur Vonnas/Thoissey
- Olivier MONTIEL, Benoit LOGEROT : Dombes
- Jonathan BONO, Nicolas BILLARD, Clément LAVERGNE : Bugey
- Lionel ADANLETE : Belley
- Damien FONTAINE, Nicolas CROISY, Nicolas HENRIO et Maxime VASSELIN : Bourg
o Action à venir
Formation Cadres le w-e des 7/8 janvier
U7/U11
20
U13/U20
10
U13/U20 (formation allégée)
4
Intervenants : Fabrice SERRANO, Denis LACROIX, Nicolas CRETIN, Sylvain DESMARIS,
Jonathan BONO, Nicolas CROISY, Damien FONTAINE, Pierre MURTIN
o

 Pole Basket ensemble - Françoise
o

Premières actions
- mise en place de la Charte de confiance présentée lors du Forum des Présidents en
Octobre - tous les présents l’ont signée
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o

o

- intervention du Président de la Commission de Discipline lors du recyclage Arbitre
Reste à réaliser
ères
- mise en place le Challenge du Faire Play : merci à Daniel et Laurent qui ont fait les 1
démarches auprès des clubs. Restera à définir la somme à allouer.
- Intervention à prévoir lors des formations Entraîneur : insister auprès des stagiaires de
l’importance de la « civilité » (politesse, assiduité, ponctualité, ….).
A travailler : le « Passeport de confiance »

4/ Intervention du Président
-

-

Parmi les motifs de satisfactions :
o l’engagement de chacun, à son niveau et suivant ses disponibilités
o la présence des Elus dans les évènements du Comité et dans la vie de tous les jours
o la disponibilité des salariés et la qualité de leur travail
o une bonne communication entre les Elus et les Salariés
o des réunions de secteurs très positives et dont les souhaits seront à prendre en compte
Un regret : le dossier St Remy – BC Veyle. L’objectif est que nous n’ayons pas à traiter ce type de
dossier. Néanmoins, nous serons « présents » si nous avons à le faire.
Les actions à venir :
o Le « Projet Sportif » à finaliser et à communiquer
o Le Basket Féminin
o L’Informatique avec l’accès à l’information
o La Carte de fidélité
o La réforme territoriale

5/ Tour de table
Chaque membre élu a pu donner son sentiment et exprimer ses souhaits au vu des six mois écoulés,
souhaitant poursuivre leur investissement au sein de la nouvelle équipe, en fonction de leur compétence et leur
disponibilité.
Cette réunion est suivie du traditionnel repas de fin d’année proposé aux Elus, Cooptés, et Membres du Conseil
d’Honneur.

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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