COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DIRECTEUR
DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Présents :
Mmes ANCELIN – BAUDELOT
Mrs CARPENTIER - BRISSET- COPIN - DEVILLE - HULIN - LESAGE - MACADRE L
Excusé :
JUPIN T

L’ordre du jour :








Tirage des Coupes de l’Aisne
Lecture du courrier
Participation du Président à la réunion technique des HAUTS DE FRANCE
Point sur le parcours d’excellence sportif
Demande du CTF suite aux interventions en HAUTS DE FRANCE
Licences
Questions diverses

Début de séance : 18h30
Tirage des Coupes de l’Aisne
Le tirage des 16èmes des finales des coupes de l’Aisne a été effectué par les membres du
bureau directeur.
Lecture du courrier
Nous avons rencontré des difficultés pour le recouvrement des licences et caisse d’arbitrage
concernant les clubs de GRUGIES et BELLEU.
Le club de GRUGIES a régularisé sa situation financière.
Le club de FELLEU le fera courant octobre en accord avec la municipalité.
En raison d’un problème informatique au niveau de la FFBB (cout de l’assurance) nous avons
envoyé les licences saisies aux clubs.
Le CNDS nous a attribué une subvention de10 000 € pour l’emploi du Technicien et 4 700 €
concernant les actions comme suit : Stages, tournois de détection : 2 000 €, développement du basket
féminin : 1 000 €, challenge du fair play : 1 000 €, incitation dans la venue dans les clubs : 300 €,
formation dirigeants bénévoles : 400 €
Participation du Président à la réunion technique des HAUTS DE FRANCE
Le cahier des charges concernant les actions menées aux catégories U12, U13 et U14 nous ont
été présentées par Monsieur Olivier DALLUIN CTS des Hauts de France reprenant le parcours
d’excellence sportif imposé par la Fédération.
Notre Technicien devra intervenir sur certaines actions des Hauts de France dans ces
catégories représentant environ 14 jours de travail. Il devra également assurer la formation des
Animateurs et Initiateurs dans un rayon élargi au district du cambrésis.

Demande du CTF suite aux interventions en HAUTS DE FRANCE
En raison de la participation notre CTF aux actions dans les Hautes de France occasionnant des
déplacements éloignés, ce dernier nous a sollicité dans la mesure du possible un prêt afin de remplacer son
véhicule. Après étude, le Bureau n’a pas donné une suite favorable à cette demande considérant que le
Comité est une association relativement fragile financièrement. D’autres parts, le Bureau recherche des
solutions alternatives.
Licences
1868 licences à ce jour, baisse de 6% (général à l’ensemble des comités).
La saisie des licences est trop souvent difficile dû aux écritures illisibles et problèmes avec la
charte d’engagement des joueurs en pré-national et national.
Problème de facturation des licences AS des équipes en CTC.
Questions diverses
Championnats interdépartementaux U15F et U17F
Interdiction aux U18F de participer au championnat U17F.
Les Fautes Techniques et Fautes Disqualifiantes sans rapport seront enregistrées par le CD des
joueuses concernées.
Les Fautes Disqualifiantes avec rapport et les incidents seront gérées par le Comité de l’Aisne.
Commission Sportive
Problème de communication avec la juridique sur les joueurs suspendus.
La Commission Sportive a été contrainte de refaire plusieurs fois de refaire les calendriers.
Commissions Des Officiels
Problème informatique pour les désignations en U15R
Répartition : pas beaucoup de problèmes.
Formations : arbitre pas beaucoup de candidats, 4 actuellement
2 demandes pour être formateur arbitre.
Demande à la CS de remonter toutes les erreurs constatées sur les feuilles de marque.
Paiement des arbitres : envoi du prévisionnel de présence des arbitres sur les matchs à la CS pour
validation suite au contrôle des feuilles de marque.
Commission salles et terrains
Les salles Philippides de St Quentin et salle Lesur de Guise sont à refaire suite aux nouveaux tracés
Site QUOMODO
Clément HULIN continue à l’alimenter.
Clément demande de lui envoyer les informations groupées.
Fin de séance : 20H30

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Noël LESAGE

Jean-Marc CARPENTIER

