Compte Rendu réunion de Comité du 28 Novembre 2017
Présents :
- Mme HELLER
- Mrs BAL, BARRIER, BASTIEN K, BASTIEN L, BERTHOL, DEBUY, FERRY P,
FERRY V, FONDREVAY, GEHIN, MUEL, PARFAIT, SITT, TERNARD
Excusés :
- Mme MORETTI
- Mrs CHRISTMANN, STREIFF
Assistent :
- Mrs COURTE, KOCHER, MOUGEOT,
Damien MUEL ouvre la séance à 08h35.
Il sollicite les entraîneurs au sujet des entraînements pendant les vacances de Noël, sachant que
le gymnase de l’Embanie n’est pas libre la 1° semaine de janvier, en journée (Stage CD54) :
- Julien COURTE souhaite disposer de la salle le mardi 02/01 et le jeudi 04/01, à défaut il
utilisera aux jours normaux mercredi et vendredi.
- Alain DEBUY souhaite un entraînement U13 le 05/01 de 17H à 18H30.
Il informe qu’il a demandé à André TERNARD de rédiger le compte rendu des réunions afin
d’avoir une trace écrite, ce dernier accepte.
De même, il souhaite qu’André devienne le correspondant administratif du club vis à vis des
instances extérieures : CD 54, LLBB, Mairie.
Il souhaite qu’un recensement des OTM par équipes soit fait, charge à chaque coach de
solliciter les parents disponibles. Jean Louis GEHIN assurera leur formation – voir également
sur le site : http://www.dombasle-basket.com/infos/otm-club.html - les documents présents
ainsi que le lien pour se former en e-learning, il faut en effet répondre au quizz pour devenir
OTM club, ceci donne des points au club dans la charte de l’arbitrage.
NB : Jean Louis sera absent le dimanche 21/01 – prévoir son remplacement.
Il aborde ensuite le goûter de Noël, nous avons prévu le nôtre le 20/12, Arnaud AMBS
souhaiterait une participation à celui de l’AGP le 13/12. Cette année les joueurs U7 à U11
seront invités à Saint Nicolas de Port et les U7 à U13 à Dombasle, ce quelque soit leur club
d’appartenance. Il sera utile pour 2018 de trouver une solution commune.
Il rappelle que le tournoi des rois annuel se déroulera le dimanche 07 janvier de 09 à 17h ? Des
volontaires sont nécessaires en dehors de l’intendance assurée par l’équipe de Lionel.
Julien COURTE, Damien MUEL, André TERNARD assurent de leur présence, Michel
PIERSON sera sollicité, on compte vivement sur la disponibilité d’autres personnes hors les
habituels présents que sont Jean Louis et Gilles.

Comité Basket Dombasle

Page : 1 sur 4

28/11/2017

Suite à ce point Pierre et Alain signalent que bien que membre du bureau, ils n’ont pas été
destinataires du mail de Lionel. Damien précise les statuts, mais en fonction des éléments
passés, il reste ce qui avait été voté en début de mandat : voir sur le site :
http://www.dombasle-basket.com/le-club/organigramme.html
-

Exerçant la fonction de Président : Damien MUEL
Vice-Président : Pascal FERRY
Secrétaire : Gilles BARRIER
Trésorier : Jean Louis GEHIN
Responsable Manifestation : Lionel BASTIEN
Responsable Relation Jeunes et Parents : Pierre FONDREVAY
Autre Membre : Alain DEBUY

Il sollicite ensuite les responsables d’équipes pour faire un point à ce jour :
-

U11M : Tout va bien, un joueur veut aller à l’AGP, nous respectons son choix, mais vu la
date difficile de pouvoir jouer avec eux.
U13M : Très bon bilan, 15 joueurs dont 4 commence le basket, bonne intégration, les
parents sont présents
U11F / 4 anciennes, 4 nouvelles, bonne ambiance
U15M : Très beau début de saison, les nouveaux sont bien intégrés, une réunion avec les
parents a permis d’établir des règles acceptées par tous. 3 jouent en U17M
Loisirs Lundi : Bonne ambiance malgré plusieurs blessures notamment chez les filles
Seniors 2 : Difficile heureusement que des jeunes joueurs viennent gonfler l’effectif, mais
il sera nécessaire de voir pour 18/19 une solution avec les Seniors 2 de l’AGP. Voir joint à
ce compte rendu, les possibilités de surclassement des U17 et U18.
Seniors 1 : Julien signale que l’ensemble des joueurs ont payé leur licence, une très nbonne ambiance, des joueurs assidus, le but est de s’amuser et de gagner le match qui suit.
Après un début remarquable, un petit creux contre les grosses équipes du groupe. Il
souhaiterait éventuellement un bénévole pour arbitrer aux entrainements, pour formation
de la personne et le soulager lui.

Damien laisse la parole aux présents pour des points divers :
-

Pierre souhaiterait que l’on organise un tournoi U13 en fin de saison – pas de problème –
voir la date idéale et les disponibilités de la salle.
Lionel évoque la brocante du club qui se déroulera le 20 mai au complexe Levassor, toutes
les bonnes volontés sont acceptées. Les détails sont sur le site : http://www.dombaslebasket.com/evenements/brocante-du-dbc.html
Damien signale qu’il lui manque encore des photos pour finaliser les calendriers que nous
allons éditer, une très belle qualité et un bon échange avec les éditeurs.
Des informations pour FRANCE Belgique du 25/02 figure sur la page Facebook et seront
relayées sur le site – pour toute demande mail à André TERNARD voir en signature.
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Rappel : voir également sur le site, les prochains événements
http://www.dombasle-basket.com/infos/infos-parents-joueurs.html
-

de

la

saison :

13/12 : Noël à l’AGP
20/12 : Noël à Dombasle
07/01 : Tournoi des Rois
28/04 : Loto
20/05 : Brocante
08/06 : AG
10/06 : Tournoi des familles

La prochaine réunion est fixée au mardi 16/01 à 20H30
Plus aucune question n’étant posée, Damien clôt la séance à 22H20 et invite les participants à
partager le pot de l’amitié.
Rédigée le 04/12/17 par :
André TERNARD
06 62 46 34 96 – dombaslebasket@ternard.fr
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SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE D’AGE
VERS UNE CATEGORIE DE PRATIQUE

U20

OUI

AUTOMATIQUE

COMPETITION
REGIONALE ou INTERREGION
AUTOMATIQUE

U19

OUI

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

U18

OUI

Médecin de famille

U17

OUI

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Médecin de
famille

Médecin de famille
Vers U20 : Médecin de
famille
Vers Senior : Médecin
agréé

OUI

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Impossible

Vers U20 : Médecin de
famille
Vers Senior :
Impossible

U16
Féminin

OUI

Vers U20 : Médecin de famille
Vers Senior : Médecin agréé

Vers U20 : Médecin de
famille
Vers Senior : Médecin
agréé

U15
Masculin

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

U15
Féminin

OUI

Vers U17 à U20 : Médecin de
famille

Vers U17 à U20 :
Médecin agréé

OUI

Médecin agréé

Médecin agréé

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

U13

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

U12

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Médecin de famille
Vers U20 : Médecin de
famille
Vers Senior : Médecin
agréé
Vers U20 : Médecin de
famille
Vers Senior : Médecin
fédéral
+ avis DTN
Vers U20 : Médecin de
famille
Vers Senior : Médecin
Régional
Médecin fédéral + avis
DTN
Vers U17 à U20 :
Médecin agréé
Vers Senior :
Médecin fédéral
+ avis DTN
Médecin fédéral + avis
DTN
Médecin fédéral + avis
DTN
Médecin fédéral + avis
DTN
Impossible

U11

OUI

Médecin de famille

Médecin agréé

Impossible

U10

NON

Impossible

Impossible

Impossible

U9

OUI

Médecin de famille

Impossible

Impossible

U8

NON

Impossible

Impossible

Impossible

U7

OUI

Possible par médecin de
famille sous réserve d’être
licencié 2 ans dans la catégorie

Impossible

Impossible

COMPETITION
DEPARTEMENTALE

CATEGORIE

U16
Masculin

U14
Masculin
U14
Féminin

COMPETITION
NATIONALE
AUTOMATIQUE

ATTENTION
Seuls les championnats Nationale Masculine U18 et Nationale Féminine U18 est sont sur 3 années.
Les licenciés des catégories U19 et U20 peuvent participer aux compétitions séniors
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