Réunion de Bureau n° 1
Lundi 28 Septembre 2020
Compte-rendu
Présents : BERGEROT Martine, BRUN Christophe (Président), COURTINE Daniel, DEBIESSE-TIXIER Karine,
ROBIN Joël, MURTIN Pierre, VORS Guillaume, ZANOL Michel
Prise de notes
GALLET Chantal / DEBIESSE-TIXIER Karine
Rédaction du CR GALLET Chantal

Ordre du jour
1
2

3

4
5
6

7

Accueil – Intervention du Président
Commission Evènementiel
Manifestations départementales :
maintien, suppression, autre forme ??
appel à candidatures ?
Retour au jeu : Faire jouer Comment ??
Maintien, suppression Coupes de l’Ain, 3X3 ??
Pôle Compétitions
Règlements liés à la COVID
Communication sur les reports de rencontres ?
Commission Sanitaire : mise en place
Point sur les licences
Pôle Sportif
Officiels
Recyclage
Examen des stagiaires 2019-20
Technique
Point sur les premiers entraînements des Sélections
Questions diverses

1/ Ouverture par le Président
−

Christophe BRUN apprécie cette nouvelle équipe qui apportera à la fois une ouverture et son expertise, avec la
complémentarité de chacun. Cela nécessitera une certaine organisation afin de pouvoir travailler en équipe,
faire fonctionner les Pôles et Commissions dans une même dynamique.

−

Nous devrons établir un tableau de bord avec l’état d’avancement des travaux :
❖ Etat des licenciés par catégorie
❖ Etat de la trésorerie

−

Les réunions de Bureau restent fixées au Lundi (1 par mois, en visio si besoin)

−

Il est demandé à chaque responsable donne ses préparations d’intervention si possible en amont ce qui
facilitera la prise de notes et l’attention.

2/ Pôle Sportif
 Technique – Pierre MURTIN
Suite aux contacts avec l’équipe technique régionale, La ligue souhaite connaitre notre position concernant les
organisations régionales. Compte tenu des nouvelles exigences liées à la situation sanitaire actuelle, les
membres ont pris les décisions :
− Tournoi Inter Comités : OUI à l’unanimité pour le maintenir.
Les sélections ont commencé avant l’été et ce serait une déception pour nos présélectionnés d’être
privés de cette compétition, aboutissement de leur préparation
− Tournoi Des Etoiles : NON à l’unanimité
organisation trop lourde (hébergement, restauration, …)
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Pour rappel, les Entraîneurs de nos Sélections sont
− pour les Garçons Sébastien BENCIVENGO et Cyril HENRY
− pour les Filles
Florian CLOPPET et Marie GOIREAU

 Officiels – Joël ROBIN
Bilan de la journée de Recyclage et d’Examen Arbitre Départemental :
Côté organisation, on a sollicité les clubs qui avaient 2 salles, examen + recyclage sur le même lieu : une seule
possibilité proposée par le BC Viriat.
Le repas n’a pas pu être organisé par le club suit à l’interdiction d’organiser un repas dans le bar et la salle
connexe au gymnase. Il a donc été externalisé au Restaurant Versaud au village de Viriat.
60 présents sur 75 convoqués soit 80% de présence :
− Pour le Recyclage :
o 32 présents sur 39 : 4 arrêts, 3 excusés
o Potentiel de 35 Arbitres désignables pour commencer la saison
−

Examen Arbitre Départemental :
o 28 présents sur 36 : 5 abandons, 2 excusés, 1 sans nouvelle
o donc un potentiel de 30 nouveaux Arbitres avec 6 en « attente » car à revoir avant
désignation en novembre
o il a été fait le choix de demander en amont la validation médicale aux candidats à l’examen
afin de pouvoir les désigner au plus tôt.

La journée s’est déroulée sans encombre :
− Matin
Tout le groupe a assisté à une séance sur les rappels de la gestion des disponibilités, droits et devoirs, et au
QCM
Ensuite, séparation : Examen oral EAD d’un côté et situations de jeu pour recyclage de l’autre
− Après-midi
examen pratique dans un gymnase et mécanique d’arbitrage dans le second
et retour tous ensemble pour aperçu des nouvelles règles.
59 Arbitres seront très vite disponibles, et surement 65 fin novembre
Pour rappel, l’effectif de début de saison 2019-20 : 41 Arbitres et celui fin de saison 35.
Il reste intéressant de rencontrer chaque club afin de continuer à maintenir l’exigence de formation, tout en
intégrant les objectifs de chaque club.
Les nouveaux Arbitres ont été dotés de leur première chemise. La commande a été faite par Nathalie et les
chemises ont été distribuées pour la plupart par le groupe Officiels.

3/ Point Licences
Il est à signaler une baisse significative des licences en catégories MiniBasket ce qui aura, sans doute, des
répercussions sur les catégories supérieures à l’avenir.
Un des pistes de réflexion serait de modifier l’offre de compétition qui pourrait par exemple passer de la saison au
trimestre ou à la journée (comme pour le 3x3).
Ces nouvelles offres entraîneront aussi à une réflexion sur le barème des licences (coût au trimestre ou à la
journée ?)

4/ Situation sanitaire et report des rencontres
Pour la PRM et les Championnats Jeunes 1ères Série, les matchs seront reportés si 3 cas COVID avérés, il sera
demandé aux clubs de produire des justificatifs par l’intermédiaire du document fédéral.
La Commission sanitaire traitera au cas par cas si 1 cas par niveau d’entrainement
Si un recours est fait à l’encontre des décisions prises, le Bureau statuera.

5/ Evènementiel
•

Calendrier
− Challenge du Conseil Départemental et Fête du MiniBasket
On se trouve devant un problème puisque le Challenge du Conseil Départemental et la Fête du Mini ne pourront
avoir lieu aux dates initialement programmées, à savoir les 11 et 12 Juin 2021.
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Les dates les plus favorables et disponibles seraient les 4 et 5 Juin 2021.
Ces 2 journées ne peuvent se dérouler ailleurs pour des questions de logistique.
− Manifestations départementales de fin de saison
Concernant toutes les phases finales qui n’ont pu avoir lieu en 2020, pour leur organisation, il est décidé :
o d’interroger les volontaires de la saison dernière en priorité
o d’ouvrir l’appel à candidature à l’ensemble des clubs si le club de 2020 a répondu
défavorablement
•

Retour au jeu
− Etude de la faisabilité d’une vidéo « positive » sur le Sport faite par un professionnel dont le budget
sera à étudier avant le lancement du projet
− Utilisation des réseaux sociaux, des réseaux inter clubs
− Faire une demande d’aide fédérale

• Coupes de l’AIN
Il est décidé de maintenir toutes les Coupes de l’Ain avec inscription automatique d’une équipe par niveau
• 3X3 Crédit Mutuel
Cette organisation est maintenue, elle est à conserver car c’est l’image d’une nouvelle activité

6/ Questions Diverses
•

Devant le contexte actuel, une somme sera allouée en faveur du club organisateur de l’Assemblée
Générale (principe de compenser en partie)

•

Traitement des forfaits : le système actuel sera à revoir

Karine DEBIESSE TIXIER
Secrétaire Générale
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