COMITE TERRITORIAL
AUDE PYRENEES-ORIENTALES de BASKET-BALL
Siège : Maison des sports – Bureau 303-304 Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN - 09.52.63.47.85
Antenne : Maison des Sports – Rue Camille St Saëns 11000 CARCASSONNE

COMITE DIRECTEUR du 22/08/2019
PV N°02/2019-20
Les membres du Comité Directeur du Comité Territorial AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont
réunis au siège sis Maison des Sports Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN le lundi 18 mars 2019 à 19h00 sur
convocation du président.
Il a été établi une feuille de présence sur laquelle il ressort que 17 membres sont présents sur 23.
MEMBRES PRESENTS : Bruno MARITON, Natacha PAUTE, Marc REBOUL, Gérard AVAL, Patrick BARBEAU, Benoit
BENITEZ, Séverine BENITEZ, Coly CAMARA, Michel DESTRAIN, Bernard DIVERCHY, Michel FLEURY, Bernard
GANDOLFO, Véronique JORDAN, Olivier MILLAN, Nelly PRIOUX, Sabrina QUEVEDO-JOUE, Corine VALERIO,
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Pascal BRUNOT, Laurent CROUET, Georges NAVARRO, Florence SANVINCENS,
Catherine TUBERT, Bruno VILAPLANA,
INVITES : Emile GIMENEZ, Isabelle ALLAIGRE, Alexis DEVAUCHELLE, Romain GOMEZ.
PRESIDENT
PRESIDENT

Bruno MARITON

•
Bruno MARITON souhaite la bienvenue à tous les élus du CT1166 qui assistent au premier CODIR de la
saison sportive 2019-2020. Ce CODIR présente un ordre du jour restreint pour les commissions mais des points
essentiels sont à traiter concernant la commission de qualification et la commission sportive/3X3. Nous devons
également définir la « feuille de route » pour cette nouvelle saison, en cohérence avec les actions de la Ligue. Ce
CODIR est également une préparation à la réunion des Présidents qui aura lieu le mercredi 18 septembre à la MDS
de Perpignan, à 18h30 probablement.
•
Bruno souhaite la bienvenue aux nouveaux élus (suite à l’AG) du CT et notamment à Nelly qui revient
vers nous après une longue absence pour des raisons médicales. Il en profite pour présenter la nouvelle
organisation de la commission de qualification suite au changement de fonction d’Isabelle ALLAIGRE : Nelly en
assurera la responsabilité et sera aidé par Michel DESTRAIN et Gérard AVAL déjà opérationnel sur le territoire
audois. Isabelle viendra en soutien comme secrétaire du CT. Cette commission s’est déjà réunie fin juillet, à
diffuser à tous les clubs son mode de fonctionnement, le mode opératoire pour la saisie et la validation des
licences. Bruno les remercie de leur engagement dans ces nouvelles missions.
•

Points sur les activités et dossiers traités durant l’été :

-

22 Juin 2019 : Présence à l’AG de la Ligue OCCITANIE à TOULOUSE : ateliers participatifs et AG

-

Envoi du PV de l’AG du CT1166 et du power point annexe

-

Réunion de la commission des Officiels le 1er juillet : bilan et perspectives

-

Réunion de la commission trésorerie le 1er août

-

Réalisation des 2 Camps d’été à St ESTEVE : 38 stagiaires présents ; remerciements au club de St ESTEVE
et à la mairie pour la mise à disposition des installations ; remerciements aux salariés et cadres présents
pour la bonne organisation des camps ; Bruno leur a rendu visite.
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-

Réalisation des entretiens individuels avec les salariés techniques ; signatures des comptes rendus

-

Présences aux AG des clubs : Thuir, Salses, Elne, Carcassonne, St Cyprien, Ille : à venir : EVB, TBA,
Coursan

-

Relance et gestion des dossiers liés aux factures impayées en fin de saison : à ce jour, seul 3 clubs sont en
dettes vis-à-vis du CT, essentiellement pour leur non-présence à l’AG du 21 juin dernier : Canohès,
Cerbère et Villemoustaussou (ce dernier semble ne plus fonctionner) ; à l’unanimité des membres
présents, les demandes d’affiliation de ces 3 clubs ne seront pas validés et instruis tant que le paiement de
la pénalité n’aura pas été réglé. Il est rappelé la décision prise lors de l’AG, à la suite des recommandations
de la FFBB, de saisir la commission régionale de discipline, lors d’un constat de non-paiement d’acompte
en cours de saison pour la caisse de péréquation par exemple ; cette disposition commune avec la Ligue
devra être traduite dans les règlements sportifs.

-

Contacts avec le Groupement d’Employeurs de l’Aude pour la situation administrative et comptable du
poste d’Alexis Devauchelle.

-

Information sur la rencontre entre M. Manuel FERNANDEZ, président de la fédération andorrane de basket
et Jean Pierre SIUTAT à Perpignan le 25 juillet ; volonté commune de développer des actions autour
notamment du 3X3.

Bruno MARITON présente ensuite la feuille de route pour cette nouvelle saison :
-

-

Réorganisation des commissions qualifications-trésorerie-3X3 avec les élus et salariés concernés ;
actualisation des fiches de poste.
Augmentation du temps de travail d’Alexis DEVAUCHELLE; passage de 20h à 30h au sein du CT à partir du
1 er août ; les 5 h restantes sont prises par le club de Sud Minervois ; ses missions seront redéfinies avec
les commissions et en adéquation avec de Romain GOMEZ : partage des tâches et des missions.
Souhait de diminuer le temps administratif consacré par les cadres techniques au profit d’actions de terrain
et techniques ; un soutien des élus responsables des commissions est souhaitable.
Un objectif de maintien du nombre de licenciés sur le CT est une priorité après 2 ans de baisse ; l‘appui
aux clubs et aux nouvelles activités telle que le 3X3 sont donc des priorités de travail.
Création de nouveaux clubs notamment à la suite des contacts de la saison passée : Olonzac, Lézignan,
relance sur Limoux.
Un axe fort doit se développer autour de la communication externe avec la gestion et la maîtrise des
réseaux sociaux pour cibler notre public jeune lors de nos manifestations ou pour nos annonces ; Alexis est
prêt à se former là-dessus afin d’en devenir un référent interne. Il nous faut vivre avec notre temps et ces
modes de communication, tout en évitant leurs dérives.
La préparation de la prochaine mandature et de l’AG élective de 2020 ; il est important de préparer la
relève dès à présent en mobilisant des futurs candidats (es)
Travailler sur un Camp d’été dans l’Aude pour l’été 2020
Relancer les contacts transfrontaliers avec Bernard BLANCHON.

Autres dossiers en cours de traitement :
-

Achat de la voiture du CT : le dossier déposé au CD66 a été validé en commission permanente ; une aide
de 9250€ a été votée soit 50% du coût total du véhicule (Dacia Lodgy) ; le dossier de la Région sera
instruit en octobre pour une demande à hauteur de 30%. Pour ne pas perdre du temps, Bruno a passé
commande du véhicule pour une livraison espérée début octobre ; le Berlingo sera alors rendu à la Ligue.

-

Dossier CNDS/ANS* : le dossier déposé mi-juin a été instruit par la DDCS 66 et 11 ; une aide de 12400€ a
été accordée pour les 5 actions ; nous attendons la lettre officielle de confirmation. C’est un dossier
important pour notre Comité et notamment pour la partie budgétaire.

-

Notification des 7000€, l’aide accordée par le CD11
Préparation de l’open féminin 3X3 du 21 septembre à RIVESALTES ;
Annonce de la réunion des Présidents le 18 septembre à 18H30 à la maison des sports de PERPIGNAN

*ANS : Agence Nationale du Sport
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SECRETARIAT GENERAL
➢

Marc REBOUL

Courrier reçu :

Date
Emetteur
réception
485 06-09-19 LIGUE

Dossier CRD n° 205 – 3ème faute technique pour un joueur de BC NARBONNE

486 04-06-19

LIGUE

Dossier CRD n° 184 – Convocation devant Com. de Discipline Entraineur de COURSAN

487 11-06-19

LIGUE

Dossier CRD n° 218 - Convocation devant Com. de Discipline Entraîneur de ST ESTEVE

488 11-06-19

LIGUE

Dossier CRD n° 218 - Convocation devant Com. de Discipline Pdte de ST ESTEVE

489 11-06-19

LIGUE

Dossier CRD n° 218 - Convocation devant Com. de Discipline Joueur de ST ESTEVE

490 11-06-19

LIGUE

PV du CODIR LIGUE du 25/05/2019 à TOULOUSE

491 13-06-19

Départ. AUDE

Invitation soirée de présentation des projets et réalisations 2018-2019

492 13-06-19

ILLE Basket

Invitation à l'AG du 28 juin 2019 à 19 h 30

493 13-06-19

LIGUE

Dossier CRD n°211 - 3ème Faute technique pour un joueur de PSMB

494 13-06-19

LIGUE

Ordre du jour + annexes de l'AG du 22 juin 2019 à LABEGE

495 17-06-19

LIGUE

Accord d'engager une équipe en Cht Pré-National Féminin (Club CANET)

496 17-06-19

LIGUE

Accord d'engager une équipe en Cht Régional Féminine 2 (Club CARCASSONNE)

497 17-06-19

LIGUE

Accord d'engager une équipe en Cht Régional Féminine 2 (Club RIVESALTES)

498 20-06-19

LIGUE

Dossier CRD n° 160 - Notification de la décision de la Com. de Discipline

499 21-06-19

ALI BASKET

Invitation à l'AG du 5 juillet 2019 à 19 h

500 25-06-19

Région Occitanie

Accusé de réception de la demande de subvention - dossier complet

501 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Féminin U18 saison 2019-20 - PSMB

502 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Masculin U17 saison 2019-20 - TBA

503 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Féminin U18 saison 2019-20 - CANET

504 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Masculin U15 saison 2019-20 - TBA

505 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Féminin U15 saison 2019-20 - PSMB

506 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Féminin U15 saison 2019-20 - CANET

507 25-06-19

LIGUE

Engagement en Régional Féminin U15 saison 2019-20 - RIVESALTES

508 25-06-19

LIGUE

Dossier CRD n° 189 - Notification de la décision de la Com. de Discipline

509 27-06-19

CD 66

Soirée "Fêtons les sports avec nos champions" Edition 2019

510 01-07-19

LIGUE

Liste des médecins agréés Saison 2019-2020

511 02-07-19

ASPS 66

Dates des formations de secourisme PSC1 - mois de juillet

512 04-07-19

Pole IME Est

Courrier à la Mairie de Narbonne pour le projet « Baskin »

513 04-07-19

FFBB

Renouvellement CTC SALANQUE-PSMB

514 09-07-19

Villemoustaussou

Demande d'exonération de l'absence à l'AG, pour raisons personnelles

515 09-07-19

LIGUE

Rappel des engagements en Chpts régionaux Séniors et U15,U17M et U18F

516 09-07-19

T. BLONDE

Demande à être coopter au CT1166

517 10-07-19

CROS OCCITANIE

Formation professionnelle des acteurs du monde associatif sportif

518 12-07-19

Kevin CAMARA

Demande pour entraîner les sélections

519 18-07-19

LIGUE

Dossier CRD n° 218 – Notification de la décision de la Com. Discipline Toulouse/ST Estève

520 24-07-19

CROS OCCITANIE

Formation septembre & octobre 2019

521 02-08-19

GEASA

AG le 2 septembre à 18h à Narbonne

522 19-08-19

Club Castelnaudary

Changement de bureau

523 19-08-19

AFPS66

Dates des formations de secourisme PSC1 - mois d'Août

524 19-08-19

ASM

Demande de facture TDR

525 19-08-19

Agence Nationale Sport Notification d'accord de subvention

N°

Objet
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Courrier 516 : Thomas BLONDE souhaite intégrer la commission technique et être membre coopté du CODIR.
Proposition soumise au vote.

Proposition adoptée à l’unanimité

Courrier 518 : Réponse sera faite à l’intéressé par le président.
Le club de VILLEMOUSTAUSSOU arrête. Il n’a pas encore été décidé sous quelle forme.
TRESORERIE

Georges NAVARRO

Présentation Bruno MARITON
•

La subvention du Conseil Départemental de l’AUDE a été validée pour un montant de 7000 euros et est
même augmentée par rapport aux 6400 octroyés l’année précédente.

•

Le Conseil Départemental des P-O a consenti une subvention de 9250€ pour l’achat d’un véhicule d’une
valeur de 18500€ , c’est-à-dire une aide de 50%. La livraison est prévue fin septembre début octobre. Le
CT1166 attend la confirmation du Conseil Régional pour sa participation subventionnelle à concurrence de
30% de l’investissement total.

•

Le CT1166 est en attente de la confirmation officielle de la subvention CNDS à concurrence de 12.400
euros au total qui représente 5 fiches de diverses actions territoriales spécifiques qui devront être réalisées
et justifiées.

COMMISSION COMPETITIONS

Sabrina QUEVEDO-JOUE

Présentation d’un Power Point pour les prochains championnats :
(Voir en annexe)
•

Organisation pour les catégories U11 à U18 de 3 ou 4 brassages en marge de la Ligue les WE des 28/29
septembre, 5/6 et 12/13 octobre et éventuellement un quatrième brassage le 18/19 octobre.

•

Ensuite le championnat de toutes ces catégories jeunes commencera le WE du 16/17 novembre. Deux
niveaux seront attribués avec en principe des poules de 8 équipes. Le championnat comptera ainsi 14
journées, donc 1 seule phase.

•

SF : organisation d’un championnat unique P-O / AUDE. Inscription jusqu’au 19 septembre à 14h00.

•

SG : organisation d’un championnat distinct P-O et AUDE. Inscription jusqu’au 19 septembre à 14h00.

•

Durant les brassages jeunes les arbitres seront indemnisés par le CT1166 qui facturera ensuite aux clubs
en fonction du nombre de matchs joués. Durant le championnat c’est la caisse de péréquation qui
fonctionnera comme l’an passé, avec une application stricte du règlement pour les paiements.

•

Toutes ces nouvelles propositions pour l’organisation des championnats 2019-2020 seront présentées et
détaillées à la réunion des Présidents et sont par le CODIR.

•

Réunion de la commission à prévoir pour mi-juin avec toutes les personnes concernées

Adoptées à l’unanimité
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COMMISSION QUALIFICATION

Nelly PRIOUX

•

La dématérialisation des licences est un changement primordial pour les clubs et un travail préparatoire a
été élaboré par les membres de cette commission. Une note de synthèse a été envoyée à tous les clubs
expliquant la procédure de qualification et celle-ci est également publiée sur le site du CT1166. La
procédure de qualification s’en réfère à l’article 415 de la FFBB.

•

La mission de cette commission est uniquement un travail de contrôle et de vérification de la concordance
entre les données en FBI et la demande papier des licences.

•

Des permanences au CT1166 sont prévues et assurées par Nelly PRIOUX les lundis et mercredis après-midi
et par Michel DESTRAIN le vendredi matin pour le département des P-O. Pour l’AUDE Gérard AVAL assure
une permanence les mardis et jeudis matin à confirmer en fonction du planning d’Alexis DEVAUCHELLE ;
les clubs de ce département continuent à envoyer leurs dossiers à CARCASSONNE.

•

Ne pas hésiter à contacter les membres de cette commission en ce début de saison

COMMISSION 3X3

Bruno VILAPLANA

Présentation faite par Alexis DEVAUCHELLE.
•

L’évènement à court terme est l’OPEN FEMININ 3 x 3 qui se déroulera à RIVESALTES le 21 septembre
pour les catégories U13-U15 et U18F. La communication doit être optimale car l’essentiel est de faire un
évènement féminin.

•

Le 18 septembre 2019, à l’occasion de la réunion des Présidents, Anthony CHRISTOPHE fera une
présentation de cette discipline en introduction de 18h30 à 19h15.
Présentation d’un Power Point dont les points essentiels à retenir pour 2019-2020 sont :

•

5 ou 6 journées sont calées durant la saison sportive pour l’organisation du championnat 3 x 3 pour les
catégories U15-U18 et séniors. Possibilité d’intégrer le championnat en cours de saison. Durant ces WE
consacrés au 3 x 3 il n’y aura pas de championnat 5 x 5. Les matchs se déroulent en 10 minutes ou se
terminent quand une équipe atteint 21 points.

•

Bruno MARITON demande de communiquer très vite au sujet du règlement et des dates de cette nouvelle
compétition. Une réunion de cette commission doit être programmée rapidement.

COMMISSION OFFICIELS

Véronique JORDAN

•

Les deux sessions de recyclage pour les arbitres auront lieu à NARBONNE respectivement les 14 et 28
septembre. Il n’y aura pas de rattrapage.

•

Projet de RV avec Jérôme SUCH et parents d’un jeune arbitre officiant sur le TDR 2019: Bruno prend les
contacts

COMMISSION BASKET LOISIR
•

Emile GIMENEZ

Une réunion préparatoire est prévue le vendredi 13 septembre à 19 heures et le premier tournoi est prévu
le 13 octobre à PORT-VENDRES.
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DIVERS
Dates à retenir :
Réunion commission 3X3 : le 30 août
Réunion de coordination générale : le 3 septembre
Réunion des Présidents le mercredi 18 septembre 2019 à Perpignan
Premier match à domicile du TBA en NM3 le samedi 14 septembre à 20h00.
AG Coursan : le 7 septembre
AG Toulouges : le 30 août
AG EVB : le 27 septembre à Céret
AG GEASA : le 2 septembre à Narbonne

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 21H45.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL
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