Vendredi 15 décembre 2017
Réunion du Comité Directeur n° 2
Compte-rendu

Présents : BRUN Christophe (Président), DEBIESSE-TIXIER Karine, GALLET Chantal, ZANOL Michel,
GAILLARD Loïc,BESSARD Aimée, BARDET Bruno, TRIPOZ Marinette, EVEN, Jocelyne, MURTIN Pierre,
CHANTEREAU Jean-Michel, RODET Amélie, COURTINE Daniel
Excusés : RIEDINGER Lucas, CELLIER Jean, BILLON Catherine, DIOT Françoise, MIGUET Fabienne,
MASSON Olivier, WEICKERT Véronique, BERGER Julien, BREVET Claudie, REYNAUD Christophe
Invité(s) : TISSOT Laurent, RICHONNIER Nathalie, CRETIN Nicolas.
Prise de notes et rédaction du CR : Chantal GALLET /Laurent TISSOT/ Amélie RODET
1
2
3

Ouverture
Trésorerie
Administratif
- Validation du Comité Directeur n°1
- Point Licences
- Retour des réunions de secteurs, propositions pour la prochaine saison
Pôle sportif
- Officiels
Point sur les Arbitres
Questions diverses

4

5

1/ Ouverture par le Président
Retour sur l’activité du Comité de ces derniers mois


Fête du MiniBasket
Une organisation bien orchestrée
De bons retours des participants
Remerciements à la CTC Bords du Rhône pour l’accueil ainsi qu’à l’équipe organisatrice du

Comité.


Réunions de secteurs
Bonne participation des clubs
Problématique générale : la baisse des licenciés
Baisse du nombre d’arbitres désignables (42). Par contre, on enregistre un nombre
important d’arbitres clubs (80) dont il nous faudra tenir compte.


Agacements
On a eu connaissance de problèmes de comportement récurrents
 Il nous faudra donc poursuivre les actions de prévention.
On constate aussi que des clubs peuvent profiter de la moindre faille du règlement … ce qui
entraine plus de règlement…ce que tous les clubs ne souhaitent pas.
 Bilan sportif AURA
5 équipes ont obtenu leur billet pour le championnat AURA (dont 3 de la CTC - CSP01. Félicitations à elles.


Informations diverses
Rencontre avec les Responsables de la FIBA :
 Invitation au Tournoi 3x3 Jeunes en Suisse (en juin 2018)
 Proposition faite à Catherine BILLON de faire l’interface avec le Comité
-

Tournoi Ain Star
 Rencontre avec le club du CS Ceyzériat
 Maintien du Tournoi en le délocalisant à Bourg avec une co-organisation Comité/CS
Ceyzériat
 Il aura lieu le 23 juin 2018
 Proposition de rencontres faites aux trois collectivités concernées
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-

Rencontres multisports
 Journée commune organisée à Ambérieu
 Sports représentés : Rugby, Foot et Basket
 Bons retours des participants
 Echanges / Ateliers sur des points communs très enrichissants entre les Formateurs.
 Le Foot a été a désigné pilote de l’organisation de la prochaine édition

Répartition
Olivier MASSON souhaite arrêter la responsabilité de Répartiteur à la fin de la saison. Christophe le
remercier pour le travail réalisé au cours de ces 7 années (record de longévité au comité dans cette
fonction). Il faut dès à présent réfléchir à savoir la suite à donner à ce poste.
-

Nouvelle Ligue – CCR :
 Assemblée Générale de la Ligue le 20 janvier à Lyon pour validation du traité de fusion.
Les convocations ont été envoyées par la Ligue.
 27 janvier à Andrézieux : Séminaire regroupant les Elus des 3 Ligues et les Présidents
de Comité accompagné d’un membre de leur Bureau / CD.
 Plusieurs Commissions sont déjà actives:
 Sportive : travail sur les futurs championnats
 Ressources Humaines : Employés + Finalisation du recrutement du CTO.
 Finances : Mise en place comptable à compter du 1 er Mai 2018. Réflexion sur les
tâches devant être menées à Bron ou dans les antennes / procédures comptables
et financières

-

Christophe BRUN propose de coopter Joël ROBIN
 pour qu’il puisse être Coordinateur entre les Techniciens et les Officiels.
 Proposition adoptée à l’unanimité

-

Dossier « Lagnieu » - Suite
 Un courrier avait été transmis à la Ligue pour exprimer notre refus de régler la pénalité
financière. Jean-Pierre GOMEZ avait proposé une médiation en présence d’Alain
BLANCHARD.
 Question posée : sommes-nous d’accord pour accepter de revenir sur la décision ?
Pour : 1 Abstention : 2
La majorité des Membres présents se prononce contre une participation du défraiement
des clubs compte tenu du fait qu’aucune demande n’a été formulée par les clubs
concernés.

Vœux du Comité :
Ils auront lieu à Péronnas, salle de la Rotonde, le vendredi 12 janvier à 19h00. Les invitations partiront très
prochainement

2/ Validation du compte rendu du Comité Directeur n° 1
Sans remarque, il est validé à l’unanimité et sera communiqué comme il se doit.

3/ Point sur les licences
Baisse prévisible d’environ 250 licenciés d’ici la fin de saison (toutes catégories concernées). Il parait
prioritaire de se pencher sur les raisons d’un turn over important qui fait que nous perdons environ 2 000
licenciés contre seulement 1 750 créations (voir pour l’élaboration d’un questionnaire à l’attention de ceux
qui n’ont pas renouvelé leur licence)

4/ Réunions de secteur



5 réunions ont été organisées fin novembre sur 10 jours
30 clubs présents sur 42
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Remerciements aux Elus du Comité présents lors de ces réunions
On constate des disparités de problématiques en fonction des secteurs.
Les principales conclusions ont été mentionnées dans le CR de la réunion de Bureau n° 5

 Propositions d’actions à court, moyen ou long terme :
Pour faire suite aux remarques relevées lors des réunions de Secteur, différentes propositions sont
soumises aux votes des élus pour déterminer l’importance et l’ordre des actions à mener :
Un vote à main levé est proposé (12 votants) à savoir celles à retenir en priorité et les moyens à utiliser.
Retenons :
baisse du coût des licences: 10 v
questionnaire à l’attention des licenciés n’ayant pas repris de licence : 8
création d’un offre « basket Loisir » : 7
inscription des équipes mini quand les clubs le souhaitent : 12
organisation d’une journée de pré saison par catégorie : 12
mise en place de 3 catégories pour le mini (confirmés- débrouillés – débutants) :12
intégration d’équipes mixtes au sein d’équipes unisexe : 10
participation active de l’entraîneur sur le terrain lors des rencontres pour les catégories
débutants et débrouillés : 11
simplification-uniformisation des règlements : 6
création d’une application pour le Basket Départemental : 6
formation à la carte (bénévoles de clubs, salariés, Arbitres , ..) 12
réunions régulières avec les salariés des clubs : 11
formation pour les intervenants mini (Parents, jeunes joueurs, …) : 11
création d’un championnat départemental « NBA 2K » : 6
limiter au maximum les contraintes des clubs : 6
création d’une réserve d’intervenants professionnels pour mise à disposition auprès des
clubs : 12
mise en place de formations e-learning : 12
Suite aux choix formulés par le Comité Directeur, le Bureau est chargé de mesurer l’impact financier de ces
mesures et de proposer un planning de mise en œuvre.

5/ Finances



A fin Novembre, compte tenu de la baisse des licences envisagée, une révision budgétaire sera
faite. Une perte d’exploitation de 3 400€ est envisagée pour la fin de l’exercice. Le Comité devra la
compenser sur ses réserves.
aucun retard notable de paiement venant des clubs n’est à noter

6/ Situation sportive – Fin de la 1ère phase - Mouvements







Championnats AURA : 5 montées
Championnats de Ligue :
11 maintiens
7 relégations en championnat départemental
4 équipes déjà qualifiées dont celle des EV Bellegarde en U13F
2 équipes à déterminer lors des Barrages le 17 décembre
barrages pour déterminer des maintiens ou montées en 1ère ou 2ème série
Les Poules Jeunes 2ème phase des Championnats Départementaux ont été adoptées (nombre de
séries : nombre d’équipes)
Arbitrage lors des barrages: il a été fait appel aux Arbitres clubs pour diriger les rencontres

7/ Officiels - Arbitres



42 arbitres désignables, ce qui représente une baisse par rapport à la saison dernière
On constate des problèmes de comportements de la part des personnes censées être neutres et /
ou garants de la bonne tenue du match (OTM, responsable de salle…)
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Le repas traditionnel proposé aux Elus et coopté est préparé par Aimée que nous tenons une nouvelle fois à
remercier pour ces talents appréciés par tous.
1er rendez-vous 2018 : Soirée des vœux
Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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