COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR DU 17 SEPTEMBRE 2016
Excusés :BARBIER JM, BOURSIER S, GILET G, GREGORI G, MANGEOLLE P,
PARMENTIER F, PETITJEAN M, PHELISSE JM, THIRIET V, TORNOCZKY JC.
Absent : BLOT MH

Objectifs de cette réunion


Licences



Maël Aunis



Point par les différents présidents de commissions : composition et projets

Licences


Le Comité des Vosges compte 601 licenciés à ce jour pour 650 licenciés au 17
septembre 2015 soit – 7,5 % alors que la FFBB est à + 10 % et la ligue lorraine
à + 22 %
Nous sommes au tout début de la saison, les championnats débutent plus
tard cette saison. Les chiffres ne sont pas significatifs, nous devons attendre
le mois prochain pour connaître la tendance de cette nouvelle saison.

Maël Aunis


Luc Valette

En remplacement de Alexis Nicolle le Comité des Vosges a embauché Maël
Aunis pour aider Gaëtan Formet dans sa tâche de CTF

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
Je dois présenter les excuses du nouveau Secrétaire Général Gilles Grégori, retenu par des
obligations familiales.
Comme vous avez pu le constater à la lecture de la constitution du bureau, j’ai souhaité, après
douze ans de fonction de secrétaire et seize ans de présidence auparavant, laisser peu à peu ma
place.
Nous sommes donc en période de passation, une passation sans histoire, avec l’aide de Séverine
notre secrétaire, bien au courant de toutes les opérations.
Mutations : une quarantaine

Licences T : 2 pour le SLUC

FFBB : certificat médical (3 ans au lieu d’1 an) ; mallette arbitre clubs ; adaptation du plan
vigipirate 2016.
LIGUE : commission élargie le 9 septembre dernier. Mr GUERRE représentait les Vosges et
comme chaque année, « se plonge » le mot n’est pas trop fort, dans les calendriers…
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Reçu notification d’une attribution de 12 500 Euros pour le Contrat d’Objectifs (justificatifs à
adresser avant le 1er novembre). Deux autres dossiers ont été adressés : charte sport et Appel à
projet, on ignore encore, pour l’instant, les sommes attribuées.
CARTE ZAP
L’engagement de partenariat saison 2016-2017 a été signée et retourné.
Recommandation : bien faire compléter le chèque SPORT ZAP au moment où l’intéressé le
présente.

COMMISSION SPORTIVE
1-Engagements
Nous avons reçu les engagements suivants :
a) Engagements championnat des Vosges
109 Seniors Masculins
8 Séniores Féminines
8 U17 Masculins
10 U15 Masculins
16 U13 Masculins
4 U17 Féminins
6 U15 Féminins
5 U13 Féminins
b) Championnat (début octobre 2016)
Une 1 phase pour les séniores féminines interdépartement. Une 1ère phase en U15 féminins à
cause du retour en département des équipes éliminées en Lorraine (en 2ème phase).
Blocage des U17F suite au peu d’engagements, étude en cours pour regrouper avec d’autres
départements.
ère

c) Voici les engagements des équipes vosgiennes qui évolueront en Lorraine
12 seniors Masculins
2 séniores féminines
1 U20 Masculins
2 U17 Masculins
3 U15 Masculins
2 U13 Masculins
1 U17 Féminins
1 U15 Féminins
2- Quelques observations
Pour certains clubs, difficulté de réservation de salle à cause des engagements tardifs ;
Connaissance des ententes tardivement.
Vu le nombre d’équipes engagées dans certains clubs, n’oubliez pas d’indiquer les horaires des
différentes rencontres.
Nous faire parvenir la liste des joueurs brûlés.
Dérogation : tout report à une date ultérieure sera refusé (article 18, paragraphe 7 Règlements
Sportifs Comité des Vosges).

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Composition : Daniel Canet et Claude Tisserant
Nous avons validé les nouveaux tracés du Gymnase Perrault et mis à jour le PV de sécurité de
cette salle.
La priorité pour cette saison c'est la mise à jour des PV de sécurité échus.

COMMISSION DISCIPLINE
Composition
Président : Daniel Canet
Vice -président : Stéphane Deloy
Membres : Christine Chevarin, Magalie Méline, Odile Saunier, Claude Tisserant, Jonathan
Daval

