COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR DU 9 MAI 2017
Excusés : ALAVOINE M, BARBIER J-M, DA SILVA F, FERRY D, GIACOMINI P,
MARQUAIRE D, PARMENTIER F, THOMASSIN C.
Absent : BLOT MH

Ordre du jour de cette réunion


Félicitations aux féminines de Mirecourt



Création du club de Senones



Evolution du nombre de licenciés



Ordre du jour de l’Assemblée Générale



Réforme territoriale



Assemblée Générale FFBB 2019



Barème financier saison 2017 / 2018



Point par les différents présidents de commissions

Félicitations aux féminines de Mirecourt


L’équipe séniore féminine de Mirecourt remporte le titre de championnes de Lorraine
Régionale 1.
Le président félicite cette équipe qui n’était pas favorite en début de championnat
et qui a su faire une phase retour remarquable et démontrer un bel esprit
d’équipe.
Un bonheur ne venant jamais seul, l’école de mini basket de vient d’obtenir le
label Ecole Française de Mini Basket de la FFBB.
Toutes nos félicitations au club de Mirecourt.

Création du club de Senones


Le Comité Directeur de la FFBB a donné son accord pour l’affiliation d’un nouveau
club à Senones
Le président félicite les nouveaux dirigeants de Senones et leur souhaite pleine
réussite. Le Comité des Vosges se tient aux côtés de ce nouveau club pour faciliter
son intégration dans le paysage du basket vosgien.

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 2 386 licenciés à ce jour soit - 4,25 % que la saison
précédente à la même date ; la ligue Lorraine compte 0,2 % de licenciés en plus alors
que la moyenne nationale est de + 0,6 %.
Nous connaissons une année de baisse de licenciés après une saison de hausse. Les
effectifs féminins sont stables, la baisse concerne essentiellement les séniors
masculins et est concentrée sur quelques clubs.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 9 juin 2017 à Chavelot


Nous aurons 2 assemblées Générales à Chavelot :
o La première est une Assemblée Générale extraordinaire pour pourvoir à l’élection
de 2 membres au Comité Directeur. En effet 2 membres élus lors de notre dernière
AG ne sont plus en mesure de siéger :
▪ Michel Tibéri désormais licencié en Meurthe et Moselle
▪ Hugues Blot qui n’a pas renouvelé sa licence cette saison
o La seconde est une Assemblée Générale ordinaire pour laquelle le président
propose l’ordre du jour suivant :
Allocution d’ouverture
Rapport moral
Approbation politique des modifications des statuts du Comité des Vosges
Discussion et vote des rapports des différentes commissions
Rapports financiers
Désignation du délégué du Comité des Vosges aux AG de la FFBB
Palmarès sportif
Récompenses
Allocutions de clôture
Le Comité Directeur donne son accord à l’ordre du jour

Réforme territoriale


Les travaux concernant la réforme territoriale se poursuivent aux niveaux national et
nouvelle région. Le CCR de la région Grand Est a présenté son projet au CCN le 29
avril avec pour les points majeurs :
o Fusion en juin 2020
o Siège de la nouvelle ligue Grand Est à la maison des sports de Tomblaine
o Création de 2 antennes : Strasbourg et Reims
o Création de 2 postes : un Directeur territorial et un Conseiller Technique des
Officiels
Comme l’a expliqué Thierry Bilichtin lors de la réunion des présidents du Comité
des Vosges, la fusion des 3 ligues régionales va avoir pour conséquence de
diminuer le nombre d’équipes en Championnat régional sénior. Nous devons
nous préparer à avoir un championnat départemental sénior étoffé.

Barème financier 2015 / 2016


Le président propose de ne pas augmenter la part du Comité des Vosges sur le prix des
licences. Pour les autres tarifs une augmentation générale des tarifs de 1 % (soit
l’inflation) est proposée.
Le Comité Directeur approuve le principe du barème financier 2016 / 2017 à
l’unanimité.
A l’initiative de Jean-Marie PHELISSE un débat s’engage sur le prix de « Vosges
Basket » de 51 €. Le président explique que ce prix n’est pas lié au coût de
réalisation de cette brochure mais constitue l’un des moyens de financement du
Comité des Vosges (environ 2200 € par an). Chaque saison les clubs ont obligation
d’acquérir de 1 à 3 exemplaires papier (en fonction du nombre de licenciés) de
Vosges Basket.
Le président propose une nouvelle approche répondant au développement
numérique et permettant de préserver le financement du Comité des Vosges :
intégrer le prix de l’abonnement imposé à Vosges Basket (50 € par exemplaire)
dans la cotisation départementale des clubs et permettre le téléchargement
gratuit de Vosges Basket depuis le site internet du Comité des Vosges.
L’exemplaire papier de Vosges Basket étant en vente au prix de 10 €.
Cette proposition est adoptée à la majorité des voix (13 pour 5 contre et 1
abstention).

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL

1- Modifications du règlement de Coupe des Vosges
Des modifications sont apportées au règlement de la coupe des Vosges (voir document joint –
éléments surlignés). Des discussions sont menées sur la possibilité d'accepter des équipes de niveau
national. A l'unanimité, cette proposition est rejetée, les autres points sont acceptés
2- Suite réunion CDO restreinte (P GIACOMINI – D FERRY – G FORMET – G
GREGORI)
• nomination d'un répartiteur adjoint qui pourrait permettre répartir la charge de travail.
Une personne pressentie ne souhaite pas s'engager. Un appel au volontariat est fait
auprès des clubs. Le candidat pourrait participer au Campus d'été le samedi 26 août
• report de rencontres dans la semaine précédant le match. Ces reports permettent
d'éviter un nombre conséquent de forfaits. D'après FBI (mais toutes les demandes de
report ne sont pas effectuées via le logiciel), 56 demandes de report sur 156 ont lieu
au cours de la dernière semaine
Toutefois, ils posent un problème de désignation des arbitres puisque les arbitres initialement
désignés ne sont plus forcément disponibles. Les clubs doivent donc intégrer le fait que ces rencontres
ont un fort risque de n'avoir pas de désignation d'arbitre
•

encourager fortement les matchs à se disputer à un autre moment que le samedi soir
20h30. Il serait alors possible de désigner les arbitres qui sont également joueurs

3- AG 2019 à Vittel
Les membres du CD sont appelés à intégrer les différents pôles mis en place soit en tant que
Responsable Pôle soit en tant bénévole dans un pôle
Ces candidatures seront élargies à tout acteur du basket vosgien qui souhaite s'impliquer dans
cette organisation
• Pôle financier (Michel PETITJEAN)
 finances du projet
 partenariat privé
 achats
 relations FFBB (hors cahier des charges)
• Pôle accueil (Gilles GREGORI)
 Accueil des congressistes
 moments de convivialité
 animations extérieures
 animations repas
 animations basket
 sortie accompagnants
 offre de séjour
• Pôle séjour
 hébergement
 transports, navettes
• Pôle bénévoles
 forum, stands
 exposants locaux
 bénévoles
 sécurité
Pôle relations extérieures (Luc VALETTE)
 relations politiques FFBB
 relations politiques départementaux
• Pôle communication
 communication externe
 médias
 images
 logo,slogan
 développement durable

4- Préparation AG 2017 à Chavelot le 09/06/2017
Les Présidents de Commission doivent transmettre au plus vite leurs comptes-rendus au
Secrétariat
5- Divers
• Les comptes-rendus de la Commission de Discipline seront affichés sur le site après
les avoir rendus anonymes
• La FFBB vient d'adresser au Comité les nouveaux formulaires de licences. Cette note
sera prochainement envoyée aux clubs. Pour rappel, il n'est pas possible d'enregistrer
de licence avant le 1er juillet 2017

6- Communication externe présentée par S CLAUDON
• Les missions confiées
 Animation du site internet du Comité
 Améliorer l’image du Comité et mettre en avant ses actions
 Améliorer la communication avec les clubs vosgiens
• Ce qui a été fait
 Pour le site internet :
✓ Modification de la présentation de la page d’accueil et amélioration de la
navigation sur le site.
✓ Mise en place pour le Mini-Basket d’une page d’accueil pour retrouver
facilement les informations importantes
✓ Mise en place du suivi des résultats des équipes vosgiennes et calendrier
des matchs de Coupe des Vosges
✓ Création pour tous les clubs vosgiens d’une page avec les informations de
base et l’accès direct aux résultats de leurs équipes (lien sur FFBB)
✓ Le travail porte ses fruits. Sur avril 2017, 10 248 pages vues pour 3 064
visites dont 1 935 visiteurs différents. Pour comparaison, avril 2016 : 3 805
pages vues, 1 025 visites dont 672 visiteurs différents)
 Pour améliorer l’image du Comité :
✓ Mise en avant sur notre site des actions où le Comité est impliqué (journées
de sélection, stage, mini-basket, basket féminin, arbitrage, Basket Ecole,
Coupe des Vosges……..)
✓ Tous les articles mis en ligne sont relayés sur Facebook pour étendre la
diffusion
 Pour améliorer la Communication avec les clubs :
✓ Mise en place de l’envoi pour les dirigeants des clubs vosgiens d’un
courrier en fin de mois avec un rappel des événements du mois écoulé, le
planning pour le mois à venir des actions du Comité et des événements
clubs qui me sont signalés. Les clubs sont invités à compléter les
informations de leurs pages et à transmettre leurs attentes. Pour l’instant,
très peu de retour de la part des clubs
•

Ce qu'il reste à faire
 Pour le site internet :
✓ Continuer à mettre des articles en ligne. Mai est un gros mois : objectif
20 000 pages vues !
✓ Mettre en place avec l’aide des Présidents de Commission une page
d’accueil pour chaque Commission avec une présentation du travail qu’elle
effectue tout au long de la saison
✓ Ajouter du contenu à la rubrique « documents utiles »
✓ Retracer sur notre site l’histoire du basket vosgien
✓ Ajouter à vos adresses de messagerie l’adresse de notre site
 Pour améliorer l’image du Comité :
✓ Mettre en avant toutes les actions du Comité. Penser à prendre quelques
photos et à envoyer des éléments pour la rédaction d’un article
✓ Lors de la présence de membre du Comité sur un événement, ils doivent
être facilement identifiables (polos, sweat ou chemisette aux couleurs du
Comité)
✓ Mise en place d’une Commission Communication ?
✓ Mettre en avant l’organisation de l’AG de la FFBB par le CD88 en 2019.
 Pour améliorer la Communication avec les clubs :
✓ Mettre en place une newsletter adressée à l’ensemble des licenciés
vosgiens en proposant aux visiteurs du site de s’y inscrire pour améliorer
la diffusion des informations

✓ Eviter de montrer du doigt les clubs qui ne joue pas le jeu mais mettre en
avant les plus méritants, notamment sur notre site
✓ Inciter les clubs à mettre en place un ou une responsable de la
communication pour améliorer l’acheminement des informations vers
leurs licenciés et les relations avec le Comité

COMMISSION SPORTIVE
1-Championnat
A ce jour, le championnat en est à la dernière journée. Mais il reste encore quelques rencontres qui
ont été reportées au 13 mai.
2-Quelques chiffres
-64 FT-FDSR
-Plusieurs forfaits en championnat et en Coupe des Vosges
3-Coupe des Vosges
1/2 finale le 13 mai mais quelques rencontres sont reportées au 20 mai (à cause des rencontres de fin
de saison en Ligue).
Les finales ont lieu le 27 mai à Golbey.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Tous les PV de sécurité ont été reçus sauf Dacoury à Vittel et Halle des sports à Gérardmer

COMMISSION DISCIPLINE
Le dossier n°2 pour 4FT est en cours de traitement.

