COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 11 MARS 2017
Objectifs de cette réunion







Evolution nombre licenciés
Bureau FFBB du 24 mars à Vittel
Modification des statuts
Recrutement d’un service civique
Image du Comité des Vosges
Point par les différents présidents de commissions

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 2 359 licenciés à ce jour soit 95 de moins (-3,9%)
que la saison précédente à la même date ; la moyenne de la ligue Lorraine étant de
+0,15% et la moyenne nationale de + 0,6%.
Il est toujours possible de faire des licences jusqu’à fin mai !!!

Bureau FFBB du 24 mars à Vittel


Ce bureau est organisé dans le cadre de l’attribution de l’assemblée générale de
2019. Jean-Pierre Siutat rencontrera la municipalité de Vittel et un représentant du
conseil départemental

Modification des statuts


Les statuts types des ligues et comités départementaux ont été approuvés par le CD
fédéral du 3 mars et doivent être présentés lors de la réunion inter CCR du 18 mars.
Nous devons adapter ces statuts pour le 2 avril et faire adopter ces statuts par le
comité directeur de la ligue entre le 16 avril et le 1er mai
Nos statuts actuels prévoient un comité directeur de 29 membres et notre exercice
comptable commence au 1er juin. Le président propose de reconduire ces
dispositions dans les nouveaux statuts.
Nous n’avons pas de réunion de Comité Directeur du CD 88 prévu entre le 16 avril
et le 1er mai, le président propose de consulter le Comité Directeur à distance

Le bureau donne son accord aux propositions du président

Recrutement d’un service civique



Nous avons l’opportunité de recruter un jeune dans le cadre d’un service civique
pour aider nos techniciens dans leurs missions de formation et le camp d’été. Ce
service civique irait jusqu’au mois de juillet. Le coût est de 106 € par mois soit
424 € pour 4 mois.

Le bureau donne son accord pour l’engagement de Julien Foissy en service civique
pour une période de 4 mois
Image du Comité des Vosges


Stéphane Claudon a proposé ses services pour aider le Comité des Vosges à
améliorer son image en travaillant sur la communication interne (vers les clubs et
les licenciés). Le président remercie Stéphane Claudon pour son initiative et
propose qu’il soit invité lors des réunions de Comité Directeur afin de découvrir le
fonctionnement du Comité des Vosges de l’intérieur.
Afin de diffuser l’image du Comité des Vosges, le président propose de doter :
•
•

les membres du bureau et les salariés du Comité des Vosges de polos et
blousons
les clubs avec des clefs USB pour l’AG et autres événements

Le bureau donne son accord pour que Stéphane Claudon soit missionné comme
chargé de communication et pour l’établissement d’un budget pour l’équipement des
membres du bureau et les clefs USB pour les clubs.

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL
• Courriers divers
•
✓ candidature CDOS : Gérard GRUNENWALD s'est porté candidat pour siéger au Comité
Départemental Olympique et Sportif, Il est de tradition que le Comité Départemental de basket
y soit représenté
✓ Le Conseil Départemental des Vosges a acté les demandes de subvention du Comité des
Vosges
✓ Le GET Vosges a invité le Comité Département à son AG Extraordinaire et élective. Patrick
MANGEOLLE sera le représentant
✓ Le Comité des Vosges ne donne pas suite aux demandes d'entente de clubs vosgiens avec des
clubs d'autres départements
✓ Récompenses fédérales et CROSL, Un message a été adressé aux clubs le 28 février et
demande le retour des candidatures pour le 30 mars
✓ Certains arbitres alertent la CDO et le Secrétariat d'incidents survenus pendant les matchs
alors qu'aucune remarque n'est portée sur la feuille de match. Le Secrétaire Général va rédiger
une note rappelant les pratiques à mettre en œuvre

•

Club de Senones

Gaëtan FORMET a rencontré les nouveaux dirigeants du club. Le dossier d'affiliation sera adressé
courant mars
•

Caisse de péréquation

Les clubs meurthe-et-mosellans ne fonctionnant pas comme les clubs vosgiens en matière de frais
d'arbitrage, il en résulte des difficultés, Le Secrétaire Général va adresser un courrier au Président
du CD54 et au président de la Ligue pour expliquer notre fonctionnement
•

Prêt exceptionnel

L'Entente des Hautes-Vosges demande le prêt exceptionnel d'une jeune U15 pour participer aux
matchs U15 et U17
Le Bureau donne son accord sous les principes suivants





Le club d'origine (Saint Dié) est d'accord pour ce prêt
Il n'y a pas d'équipe dans le club d'origine lui permettant d'évoluer
ce prêt va dans le sens du développement du basket féminin prôné par le Comité des Vosges
ce prêt n'aura pas d'incidence sur les classements

•

Visite de P CABALLO, Responsable Territoire à la FFBB

Dans le cadre des missions dévolues aux territoires, la FFBB organise des visites et évaluations
des CTC nouvellement créées. P CABALLO a donc rencontré le représentant de la CTC Epinal
Basket Agglomération le 7 mars en présence de Gaëtan FORMET. Il en ressort que la base de cette
CTC est bonne et qu'elle bénéficie d'outils très favorables à son développement
P CABALLO a ensuite rencontré des élus déodatiens ainsi que les acteurs du basket autour de
Saint Dié des Vosges. G FORMET a également participé à cette réunion. L'objectif visé était
d'avoir une présentation complète du dispositif CTC en direction des clubs, de permettre une
collaboration dans le même EPCI et de prendre en compte l'expression des clubs
Gilles GREGORI

COMMISSION SPORTIVE
Championnat
Actuellement 12 rencontres reprogrammées.
Difficultés pour reprogrammer les rencontres U15F2 et U20F, aucun week-end disponible.
Coupe des Vosges
1/4 de finale sur FBI sauf les seniors féminines.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Le point sur les PV de sécurité sera fait au prochain bureau.

COMMISSION DE DISCIPLINE
Le dossier n°1 2016-2017 sera traité le 25 mars 2017.

COMMISSION TECHNIQUE ET MINI-BASKET
Challenge benjamin-es- :
Le 11 février la finale départementale a rassemblé une vingtaine de participants au palais des sports
d’Epinal.
Les trois premiers garçons et filles se rendront à Nancy pour la finale régionale.
Classements :
Filles :
1 : REIGNER EMILIE CHAVELOT
2 : BOUALLAGUE AMIRA BCT
3 : CHARPENTIER LYSON CHAVELOT
Garçons :
1 : BINOT ARTHUR BCT
2 : CALBA LUC BCT
3 : DUBOIS DAMIEN BCT

Commissions mini-basket
Le calendrier pour la dernière phase U 11 Garçons va être envoyé au club au plus-tôt.
Les infos sur les matchs, horaires etc. sont à retrouver sur le site du comité
(www.basketvosges.com/mini-basket/rencontres-u11-phase-1.html).
Pour cette dernière phase, il est demandé à ce que les feuilles de matches soient remplies avec les
numéros de licences et noms des joueurs.
Une vérification des licences avant les rencontres peut aussi être mise en place afin de sensibiliser
les enfants à l’importance d’être licencié.
A noter que la date du tournoi Camille Lievaux de Granges a été modifiée au dimanche 14 mai.

