Lundi 27 mars 2017
Réunion du Comité Directeur n°5
Compte-rendu
Présents :
BRUN Christophe (Président), DEBIESSE-TIXIER Karine, GALLET Chantal, ZANOL Michel,
MURTIN Pierre, RIEDINGER Lucas, GAILLARD Loïc, WEICKERT Véronique, BESSARD Aimée, BARDET
Bruno, COURTINE Daniel, BREVET Claudie, TRIPOZ Marinette, BILLON Catherine, EVEN Jocelyne,
REYNAUD Christophe, CHANTEREAU Jean-Michel, MASSON Olivier, CELLIER Jean, BERGER Julien,
RODET Amélie
Excusés :
MIGUET Fabienne, DIOT Françoise
Invités permanents : Laurent TISSOT, François FOURNIER,
Invités ponctuels :
DEMONT Karen
Prise de notes : Amélie RODET/Laurent TISSOT

1/ Ouverture
•

Remerciements :
- Présence du Conseil d’Honneur : François FOURNIER, Jean Pierre CAMET
- Karen DEMONT qui interviendra pour présenter le projet « Opération Copines » en l’absence
excusée de Fabienne
• Subventions reçues :
- Dossier « Projet Officiels» proposé par la Fédération :640 €
- Crédit Mutuel : 1 000 € d’augmentation de la subvention
• Ecole Mini départementale de l’Albarine Basket Club :
- Validée à l’unanimité.
- Une remise officielle du Label sera organisée
• Dossier U15 Elite (féminine) :
- La Fédération a accordé une place supplémentaire à la Ligue du Lyonnais compte-tenu du nombre
et la qualité de ces joueuses sur la Ligue. Le Comité pourra ainsi bénéficier d’une place.
• Dossier CNDS :
- Règles modifiées car la priorité est portée sur l’Emploi et la Formation
- Date limite de dépôt des dossiers : 14/04/2017
- Deux dossiers sont présentés font l’objet d’une demande : CS CEYZERIAT et US JASSANS
• CTC :
- Pour mémoire, les CTC sont renouvelables tous les 2 ans
- Réunion le 25 Avril 2017 avec les CTC en phase de renouvellement.

2/ Service Civique
Présentation de Jordan FERNANDES
Présent au Comité jusqu’en juillet 2017
Ses activités :
 Aide pour le Pôle Technique
 Travail sur la Communication
 Participation aux manifestations du Comité
 Participation à un spot vidéo sur la valorisation de l’Arbitrage

3/ Validation du compte rendu du Comité Directeur n° 4
Il est validé à l’unanimité et sera communiqué comme il se doit.

4/ Propositions 2017-2018
•

Championnats U20
Saison 2016-2017 :
 8 équipes Masculines
 1 équipe Féminines
Championnats modèle jeunes (2 phases) ou séniors (poule unique) ?
 Jeunes : 3
 Seniors : 15
 Abstentions : 3
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-
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-

er

1 du Championnat U20  Place en Seniors ?
 Oui : 14
 Non : 1
 Abstentions : 6
Si oui, à quel niveau ?
 D2 : 14
 D3 : 0
 Abstention : 7
Cette place viendrait-elle en plus des montées règlementaires ?
 Oui : 21
 Non : 0
 Abstentions : 0

• Championnats U13 Ligue
Pour les clubs souhaitant prétendre évoluer à ce niveau, il est nécessaire qu’ils puissent présenter 8 joueurs
(joueuses) dès la phase de brassage.
Ententes non autorisées en championnat Ligue donc obligation de créer des inter-équipes avec
licences AS
Pour les inter-équipes Ligue et Départementales, la FFBB a fixé à 3le nombre de licenciés du
club porteur (mais on reste à5 licenciés en Championnat de France).
Avis du comité directeur : Ok à l’unanimité

5/ Fair Play 2016-2017
-

Peu de retours de la part des équipes concernées Relancer ceux qui n’ont pas répondu
(Action : Daniel COURTINE).
er
Proposition pour le 1 de chaque catégorie : 2 points au classement pour la saison suivante
(points attribués à partir de la 2ème phase) :
 Contre : 5
 Pour : 14
 Abstentions : 2

6/ Carte de « Fidélité »
-

(appellation à trouver)

Le Bureau a acté le principe de récompenser les clubs qui participent à des actions qui seront
valorisées (selon des critères définis).
Gain : 1 000 € par catégorie de club (selon le nombre de licenciés)
Avis du Comité Directeur :
 Contre : 0
 Pour : 20
 Abstentions : 1

7/ Statuts pour CCR (Future grande ligue) + point de situation
-

-

Obligation de voter les nouveaux statuts en Comité Directeur :
 Contre : 0
 Pour : 19
 Abstentions : 2
Création de la Nouvelle Ligue
 Date de création : 1er juillet 2018
 32 membres à élire : 1 personne obligatoirement par Comité + autres Elus volontaires
des 3 Comités.
 Travail par groupe à effectuer en amont : championnats, budgets, ressources humaines,
locaux, …
 Les pôles actuels seront conservés.

8) Journée Copines
-

Objectif : Motiver les filles au Basket et les fidéliser par le plaisir de jouer.
Valeurs : Plaisir / Ambition
Organisation :
 Proposer 2 dates en fin de saison (mai et juin) OU une en fin de saison (mai) et une
en début (septembre).
 Tous les clubs doivent se positionner obligatoirement sur une de ces 2 dates.
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-

Communication : Informer les clubs (réunion, flyers…)
Récompenses : Mettre en place un challenge entre les clubs avec des dotations  Voir les
critères.
Avis du Comité Directeur :
 Contre : 0
 Abstention : 0
 Pour : 21

9) Questions diverses
-

Conseil d’Honneur : François FOURNIER évoque le projet d’un film sur l’histoire du Basket
Départemental comme cela a été fait avec le livre Ain Terre de Basket (en cours)
Tournoi de Bellegarde : Catherine BILLON rappelle les dates (14, 15 et 16 avril)

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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