Mardi 16 Mai 2017
Réunion du Comité Directeur n°6
Compte-rendu
Présents : BRUN Christophe (Président), DEBIESSE-TIXIER Karine, GALLET Chantal, ZANOL
Michel, RIEDINGER Lucas, GAILLARD Loïc, Véronique WEICKERT, Aimée BESSARD, Bruno
BARDET, Marinette TRIPOZ, Catherine BILLON, Olivier MASSON, Jean CELLIER, Julien BERGER,
MIGUET Fabienne, RODET Amélie
Excusés : Françoise DIOT, Jean-Michel CHANTEREAU, Claudie BREVET, Christophe REYNAUD,
Pierre MURTIN, Daniel COURTINE, Jocelyne EVEN
Invités : François FOURNIER, Nathalie RICHONNIER, Laurent TISSOT
Prise de notes et rédaction du CR : Amélie RODET / Chantal GALLET / Laurent TISSOT

1/ Ouverture
•

Bilan la saison qui touche à sa fin
Remerciements aux Elus pour l’investissement lors des réunions, sur les manifestations, sur
les projets…
Remerciements aux collaborateurs (Nathalie, Laurent et Nicolas) pour leur implication et
leur engagement.
Remerciements à ceux qui sont présents très régulièrement au Comité.
Des regrets : le fait-même que des dossiers de discipline existent !
Nos réunions de secteurs avec les clubs qui ont été riches en échanges et propositions
Le Pôle développement, un domaine stratégique pour le basket départemental.
Remerciements à Fabienne qui assure le lancement et la continuité de certains projets (3x3, écoles
d’arbitrage, OBE, Basket-Santé…)
Un duo gagnant et efficace : Chantal et Laurent
Des remerciements à Karine pour la gestion financière, avec l’aide de Nathalie et Geo.
Remerciement à la Technique et au Sportif (Loïc, Pierre et leurs équipes) : Bravo pour le
travail effectué (répartition, organisations des stages…). Bons retours des participants aux différents stages.
Encourager la professionnalisation
Basket-ensemble : compliqué à mettre en place dans l’immédiat. L’an prochain, il faudra
profiter des opportunités (ex : Phases finales), intégrer un module lors de la formation des entraineurs…
D’une manière générale, il vaut mieux encourager que sanctionner, « encourager » à faire
un petit peu plutôt que sanctionner à faire pas assez.
•

Retour sur les derniers résultats sportifs :

2 équipes du département présentes en finale AURA : St Rémy Sports U17 F et JL Bourg U17 M
2 équipes championnes de Ligue : CTC Bugey Sud-Culoz BC U13 F A et CTC Val de Saône –US
Jassans U13 M B
•

Pôle

4 jeunes du département (3 filles et 1 garçon) acceptés au Pôle l’an prochain :
Sarah HAJIJ, Zélie TISSOT, Mylène JOSEPH et Ilan RAPHANEL
•

Objectifs pour la saison prochaine
Continuer d’avancer avec les clubs (et non à leur place), même si l’on peut parfois faire des

erreurs.
-

Favoriser la communication entre les clubs, partager les expériences de chacun…

« J’avais envie de partager ce que j’avais dans la tête mais aussi dans le cœur » : c’est ainsi que Christophe
souhaite conclure son mot d’accueil

2/ Validation du compte rendu du Comité Directeur n° 5
Il est validé à l’unanimité et sera communiqué comme il se doit.
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3/ Dispositions Financières
•

Tarifs :
Modification :
 Ajout d’une licence Basket-Santé à 50 € : FFBB 50 €, parts Ligue et Comité 0€
Proposition de ne pas augmenter le coût des licences
La rubrique « coût des stages » sera complétée
Les dispositions financières sont inchangées:

 Vote : pour : à l’unanimité
•

Résultat :
Par rapport à la saison précédente :
 Pas de recette d’organisation du match de l’équipe de France
 Plus d’élus qui déclarent leurs indemnités de déplacement aux impôts
Résultat au 30 avril 2017 : 16 530,77 € - montant qui sera sans doute revu à la baisse en fin
de saison
Pour la prochaine saison, prévoir une situation financière à chaque Comité Directeur.

4/ Assemblée Générale des clubs - Représentants
Christophe souhaite que les récompenses, hors médaille d’or du Comité, soient données par un membre du
Comité Directeur lors des Assemblées Générales des clubs.
Pour cela, les Membres présents sont invités à se positionner sur les dates des AG déjà communiquées

5/ Manifestations du Comité – Point sur la participation des Elus
•
•

Assez bon retour des Membres Elus mais très peu de retours des membres cooptés.
Chaque Responsable de Pôle est chargé de demander à ses Collègues s’ils sont disponibles pour
aider lors des manifestations (notamment pour le week-end du 10 et 11 juin)

6/ Coupes de l’Ain
•

Rappel des principes appliqués cette saison 2016-17
2 catégories (U14 et U16)
Engagement sur la base du volontariat
Remise à 0 des scores à l’issue de chaque catégorie
• Analyse
Une certaine incompréhension des clubs
Malgré cela, assez bons retours
Le fait de modifier le règlement tous les ans démotive les clubs Les modifications avaient
pour but de « tester » de nouvelles règles avant de les intégrer au championnat.
• Perspectives saison 2018-19
Maintien ou non des coupes de l’Ain Jeunes ?
 Pour le maintien : à l’unanimité
Intégration des équipes de Ligue (Séniors) ?
 Intégrer ce thème dans les réunions de secteur.
Engagements sur la base du volontariat ?
 Ok
Compétition « classique » (temps de jeu, score…) identique championnats ?
Conservation des règlements appliqués cette saison.

7/ Modifications règlementaires
•

Règle des mutations
Propositions de limiter les mutations pour la saison 2017-2018 :
 U 13
3 au lieu de 5
dont 2 C2 max
 U 15 – U 17
4 au lieu de 5
dont 2 C2 max
 U 20 – Seniors
3 pas de changement dont 2 C2 max
Vote des propositions : pour : à l’unanimité
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•

CTC - Règles de circulation des joueurs
 Vote des propositions : Pour (à l’unanimité)

•

Autres modifications
Proposition de revoir la mise en forme et l’organisation des Règlements pour plusieurs
raisons :
 les rendre plus accessibles et les simplifier
 les rendre plus ludiques
 faciliter leur lecture et l’accès aux paragraphes souhaités plus rapidement
 à travailler en groupe de travail (les Formateurs Arbitres ont déjà un document qui
pourrait faire référence)

8/ Questions diverses
Remerciements aux « Artisans Bénévoles » :
• Michel ZANOL pour l’installation de rayonnages pour le rangement du matériel
• René GALLET pour l’entretien des parties extérieures

9/ Intervention de François FOURNIER
Suite à l’Assemblée Générale de Ain Profession Sport et Culture, élections de 3 Vice-Présidents élus :
François FOURNIER, Hubert LARUAZ et Christine MARQUEZ

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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