COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 21 DECEMBRE 2019
Objectifs de cette réunion


Point sur les licences



AG FFBB de Vittel



Open plus 3x3 à Gérardmer



Tournoi international U17M à Saint Dié



Réunion d’information Jean-Pierre Siutat



Réunion des présidents de club

Point sur les licences
 A ce jour le Comité des Vosges compte 1910 licenciés soit 14 de moins que la
saison précédente à la même date (- 0,7 %) la ligue connaît une progression de
+ 2,2 % et la fédération une légère augmentation de + 0,9 %.
Les féminines sont touchées par cette baisse (- 42 licenciées) alors que les
masculins augmentent légèrement (+28 licenciés)
La première réunion concernant le dispositif local d’accompagnement aura
lieu le 15 janvier à Chavelot.
Le 1er décembre, la journée basket féminin-U11 et U13 organisée au
gymnase de la Poste de Thaon-les-Vosges a été un succès. D’autres journées
dédiées aux jeunes licenciées seront organisées en tenant compte du
calendrier des compétitions.

AG FFBB de Vittel


Après facturation des prestations à la FFBB et remises gracieuses de certains
fournisseurs, le bilan de l’AG de Vittel s’annonce équilibré. Ce bilan doit être
finalisé par Michel Petitjean dans les semaines à venir.
L’organisation de l’AG de Vittel est une réussite, l’image du Comité est
positive vis à vis de la FFBB et de nos partenaires. Nous avons démontré
notre capacité d’organisation et de mobilisation autour d’un événement.
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite

La vice-présidente de l’ANDES lors de l’AG de Vittel a invité les bénévoles
à assister à un match de basket féminin (LFB ou Euroligue) à Bourges. Le
budget nécessaire pour organiser un déplacement en bus est de 2000 euros.
Le bureau propose que le comité finance 1000 euros et que les bénévoles
paient une participation de 20 euros. Gilles Grégori lance un sondage pour
évaluer la faisabilité du projet

Open Plus 3x3 à Gérardmer


La FFBB a lancé un appel à candidature pour organiser les tournois open plus
3x3 (deuxième niveau français qualificatif pour le tournoi final national) afin de
faire des attributions pour 3 ans.
Le Comité des Vosges a obtenu l’appui de la municipalité de Gérardmer et
a déposé un dossier de candidature pour organiser un tournoi du 3 au 5
juillet 2020. La réponse de la FFBB est attendue pour début Janvier. Si nous
obtenons une réponse favorable nous organiserons un groupe projet pour
l’organisation de cette manifestation.

Tournoi international U17M à Saint Dié


L’équipe de France U17 masculin sera en stage de préparation au championnat
du monde à Vittel du 2 au 10 juin 2020. Bernard Faure l’entraineur de cette
équipe a sollicité le Comité des Vosges pour organiser un tournoi amical avec
l’équipe de France et 3 autres équipes nationales les 12, 13 et 14 juin avant le
départ de la sélection pour la Roumanie où aura lieu le championnat du monde.
Après s’être assuré de la faisabilité (disponibilité de la salle et possibilité
d’hébergement), le président propose d’organiser ce tournoi à Saint Dié.
Un premier budget a été établi en fonction du cahier des charges transmis
par la FFBB laissant apparaître un reste à charge pour le Comité de l’ordre
de 12 000 euros. Le bureau donne son accord pour l’organisation du
tournoi.
Un groupe projet sera mis en place pour l’organisation du tournoi avec une
attention particulière concernant le budget.
Un colloque d’entraineurs pourrait être organisé en profitant de la présence
des entraineurs nationaux à Saint Dié.
L’assemblée générale du Comité des Vosges sera organisée le 13 juin à Saint
Dié en marge du tournoi.

Réunion d’information Jean-Pierre Siutat


Jean-Pierre Siutat président de la FFBB organise une réunion d’information
concernant la politique fédérale le 3 février à Tomblaine au siège de la ligue à
destination des clubs et des comités départementaux. Les présidents de clubs
seront invités directement par la FFBB.
Le président du Comité des Vosges étant retenu par ses obligations
professionnelles à cette date, le comité sera représenté par Gilles Grégori

Réunion des présidents de clubs


Le président du Comité des Vosges organise une réunion des présidents de clubs
le 18 janvier salle Barbelouze à Golbey.
La préparation et le suivi de l’AG de Vittel ayant mobilisé les forces vives
du comité en début de saison, cette réunion traditionnelle a été repoussée à
début janvier.
Le contenu reste à finaliser mais il y aura des informations (manifestations
organisées par le Comité, dématérialisation de la licence…), des échanges /
débats (montée des incivilités dans les salles…) un buffet en commun qui
permet des échanges informels.

Secrétaire Général
1 – Notes effbb
• Formalités administratives des CTC pour le 31/12/2019
o Liste des équipes
o Désignation du correspondant administratif
o Obligation école d’arbitrage
• Réunion de zone
o 3x3
▪ Qualification JO et TQO
▪ Le rôle du Comité Départemental
o Les résultats des assises et du questionnaire sur les réseaux sociaux
o L’offre de licence dématérialisée
• Inscriptions au Séminaire pour 2 Dirigeants du mini basket à Paris le samedi 11 janvier.
L’ensemble des thématiques MB et actions jeunes seront abordées
• Mises à disposition d’affiches pour le championnat 3x3
• Compte rendu des réunions de zone
• Centres Génération Basket
L’objectif de ces centres est de permettre aux clubs de pouvoir s’adresser à un public de
tous âges et de tous horizons, en leur ouvrant un espace d’accueil où ils pourront se
rencontrer et échanger autour de la pratique du basket-ball. C’est aussi l’opportunité de
rendre service à la collectivité et de créer et renforcer des liens avec ses organismes

locaux (service des sports de la mairie, centres de loisirs, maisons de quartier, etc.) et
d’attirer de nouveaux partenaires.
Avec le soutien de GRDF, partenaire des CGB depuis 2014, ces centres ne cessent de
se développer et concernent aujourd’hui 60 départements et plus de 174 clubs ou
structures. Depuis près de 5 ans, plus de 50 000 jeunes ont participé à ces centres.
Conditions
• Disposer d’un gymnase équipé d’au moins 6 paniers
• Ouvrir le CGB du lundi au vendredi – de 9h à 17h pour les 8 à 18 ans
• Ouvrir au minimum 2 sessions annuelles d’une semaine sur l’année de la
convention (5 jours du lundi au vendredi) sur 2 périodes scolaires différentes
(Hiver, Printemps, Eté, Toussaint, Noël).
• L’encadrement
o 1 cadre qualifié (CQP, BE, etc.)
o 5 animateurs ou plus en fonction de l’équipement sportif et de la
fréquentation
o 1 animateur pour 10 à 12 joueurs
2 – Divers
Sortie à Bourges à relancer auprès des bénévoles AG début janvier et en Comité Directeur.
Pôle Compétitions
Mutations de joueurs en cours de championnat. Plusieurs demandes sont arrivées au Comité
pour des changements de club en cours de saison. Celles-ci sont accordées ou pas en fonction
des règlements applicables au Comité et à la FFBB.

Luc VALETTE

Gilles GREGORI

