COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 29 OCTOBRE 2018

Objectifs de cette réunion


Contrôle URSAFF



Demande aide fédérale



AG FFBB Vittel 2019



Règlement Général du Comité des Vosges



Personnalisation des équipes



Lieu des finales des Coupes des Vosges

Contrôle URSAFF


L’URSAFF a réalisé un contrôle du Comité des Vosges le 9 octobre dernier.
Nous avons reçu la conclusion « aucune irrégularité constatée ». Bravo beau
résultat, félicitation à Michel Petitjean notre trésorier pour le bon travail.

Demande d’aide fédérale


La commission fédérale de développement territorial a fait un appel aux comités
départementaux pour présenter des projets de développement pouvant être aidés
Le président demande à Thierry Lemonnier et Gaëtan Formet d’actualiser le plan
de développement du Comité des Vosges et de renseigner le dossier de demande
d’aide en priorisant le développement du 3x3 et la mise en place de CGB (Centre
Génération Basket). Ces dossiers sont à rendre pour le 30 novembre.

AG FFBB 2019


La date de l’AG fédérale de Vittel se rapproche. Il est temps de mettre en place les
structures d’organisation.
Une réunion du comité d’organisation est programmée le 17 novembre au siège du
Comité après la réunion de bureau.

Règlement Général du Comité des Vosges



Daniel Canet a envoyé un projet de modification des règlements généraux du Comité des
Vosges. Ce projet doit être approuvé par le bureau avant d’être soumis au Comité
Directeur
Le projet de modification de règlement est approuvé à l’unanimité par le bureau.
Cette modification ne comporte pas d’évolution majeure mais prend en compte des
évolutions fédérales (ex : possibilité de présenter une copie numérique de la licence
pour participer aux rencontres) et remplace des montants monétaires par un renvoi
au barème financier.

Lieu des finales des Coupes des Vosges



Deux clubs se sont portés candidats à l’organisation des finales des coupes des Vosges :
Mirecourt et Saint Dié
Le bureau attribue l’organisation des finales des Coupes des Vosges à Saint Dié.
Mirecourt organisera le TIC de secteur cette saison et Saint Dié n’a pas accueilli
les finales de Coupe des Vosges depuis plus longtemps que Mirecourt
Le bureau remercie les deux clubs pour leur acte de candidature

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL
Le Secrétaire Général relève quelques infos parues dans eFFBB depuis la reprise. Cette liste n’est pas
exhaustive et chaque club se doit de consulter très régulièrement cet outil de communication de la
FFBB
Date
02/07/18
17/07/18
20/08/18
24/08/18
31/08/18

Titre
Formulaires
mutation
Codification des
associations
Nouvelles tenues
arbitres
Nouvelle version
emarque
Nouvelles règles
FIBA

contenu
Les clubs peuvent utiliser les anciens
formulaires jusqu’à épuisement du stock
GES pour Grand Est et 0088 pour CD88
Disponibles sur FFBB Store
A télécharger avant toute utilisation
A commenter dans les clubs

05/09/18

Saisie résultats FBI

12/09/18
24/09//18

Journée Nationale de
l’Arbitrage
Ecoles d’arbitrage

25/09/18

Validation licences

11/10/18

Challenge
Benjamin(e)s
Formalités CTC

16/10/18

Possibilité donnée à quiconque de compléter
les résultats sur FBI via des identifiants
génériques
A mettre en œuvre par les clubs destinataires
d’un kit. Photo à transmettre au CD88
A déclarer au CD88. Obligatoire en niveau 2
pour les CTC. Réunion annuelle à organiser
par CD88
Dématérialisation possible
Kit d’organisation du challenge
A compléter pour le 31 décembre

Différents points sont abordés
• Personnalisation des équipes : un club a adressé un courrier pour demander s’il est possible de
ne pas appliquer le règlement sur la personnalisation des équipes pour les équipes évoluant en
D2M. Le Bureau décide de maintenir l’application du règlement en l’état et d’engager une
réflexion sur ce sujet. Il sera abordé dans le Pôle Compétitions
• T LEMONNIER a assisté à une réunion avec l’Education Nationale et une autre avec le Référent
3x3 de la FFBB
• Demande à la Commission Sportive d’indiquer sur les tableaux de contrôle faits par MP CANET
les différentes mesures prises après constat d’anomalies
• En raison du peu d’inscrits, les automnales de la Ligue Grand Est sont annulées
Gilles GREGORI

POLE COMPETITIONS
Sportive
1-Engagements
-24 équipes seniors masculins :10PRM + 14D2M
-7 équipes seniores féminines
-8 équipes U17M
-10 équipes U15M
-6 équipes U18F
2- Forfait général
Dès le début du championnat, 1 équipe en PRM (Tetras2) et 1 équipe en U15M(Get Vosges).
3- Championnat Play-off
Pour les catégories DM2-U17M-U18F
Salles et Terrains
A ce jour nous n'avons pas reçu les PV de sécurité de : Charmes, Corcieux et Thaon les Vosges.
Seront à revoir les salles de :
-Palais des sports d'Epinal (nouveau parquet)
-CPO (nouvelle salle)
-Saint die (éclairage)
-Senones (homologation provisoire pour un an)

POLE DEVELOPPEMENT
Mini-basket- :
Karine Georges est maintenant responsable Mini-basket au sein du Pôle développement.
Le comité a organisé des rassemblements pour les catégories U 11 et U 99 à Golbey. Notons une plus
forte participation que l’an dernier tant au nombre de jeunes que de clubs.
-

U 11 du 22 septembre :
U 9 du 29 septembre :
U 11 du 07 octobre :
U 9 du 14 octobre :

10 clubs, 150 enfants (24 filles, 81 garçons).
12 clubs, 83 enfants (24 filles, 59 garçons).
15 clubs, 148 enfants (39 filles, 80 garçons.
15 clubs, 119 enfants (39 filles, 80 garçons).

Les rencontres U 11 débutent le weekend du 10-11 novembre. 20 équipes masculines (ou mixtes)
engagées et réparties dans 4 poules de niveau et une poule de 3 équipes féminines. Une seconde phase
sera mise en place en janvier.
Les différents secteurs ont planifié la première partie de saison pour les catégories U 9 et baby.
Le deuxième Noël des baby se déroulera le samedi 15 décembre à Golbey : infos et inscriptions vont
être envoyées aux clubs.
Le comité des Vosges met en place un nouveau tournoi réservé aux U 9 : « Le Tournoi des Rois » qui
se déroulera à Golbey le samedi 12 janvier matin.
Dates mini-basket
o
o
o
o
o
o

Challenge Fiegel :
Noël du baby-basket :
Tournoi des Rois :
Fête Mini-Basket :
Fête baby-basket :
Challenge C. Lievaux

EBRT
CD 88
CD 88
CD 88
CD 88
Granges

U 11 Remiremont
baby Golbey
U 9 Golbey
U 9 et U 11 Vittel
baby Golbey
U 9 et U 11 Granges

01 novembre
15 décembre
12 janvier
12 mai
18 mai
02 juin

Les clubs organisant des tournois peuvent nous en donner les informations afin que nous puissions les
communiquer à l’ensemble des clubs et sur le site du comité.
3x3 tournois :
Le comité des Vosges est à la disposition des clubs qui souhaiteraient organiser des tournois 3x3. Nous
vous invitons aussi à consulter les espaces 3x3 du site de la FFBB : www.ffbb.com/3X3/
Le pôle développement organisera aussi des tournois.
Challenge benjamins :
Les finales du challenge Benjamin-e-s se dérouleront le dimanche 3 février à Thaon. Les infos ont été
envoyées aux clubs.

POLE FORMATION
Actions de formation en cours, à prévoir et réalisées :
-Recyclage des arbitres (avec entraineurs l'après-midi) et rattrapage
-Formation de joueur
-Stage Espoirs U13 à Gérardmer du 22 au 24 octobre avec 12 garçons et 12 filles
-Des journées d’entraînement sont prévues sur le mois de novembre et décembre (dates à communiquer)
-Le TIC U13 se déroulera le 6 janvier 2019 à Mirecourt.
-Le CIC (Camp Inter Comité est prévu du 2 au 4 janvier, lieu à déterminer) (Organisation Ligue, secteur
Lorraine)
-Formation de cadre (actions transversales avec le pôle développement car support de stage mini basket)
-Stage Animateur Mini Basket à Xertigny du 25 au 27 octobre 2018 avec 7 entraîneurs en formation. En
support de cette formation, un stage Mini Basket qui a regroupé 38 participants des clubs de Xertigny,
Val d’Ajol et EB Remiremont Le Thillot
-Stage Animateur Mini Basket à Golbey du 29 au 31 octobre 2018 avec 8 entraîneurs inscrits
-Une journée de formation commune avec les 15 entraîneurs en formation ce dimanche 28 octobre 2018
au siège du CD88.
-Formation continue des arbitres par secteur
-Formation des OTM
-Formation des dirigeants (j'attends les besoins de ceux-ci)

