COMITE DE COTE D’OR
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Du 6 mars 2017 N°4
Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs
À DIJON

Etaient présents : Jacky VERNOUD, Annie CARRETERO, Annie CORTABITARTE, Jacqueline ESTIVALET,
Anne Sophie GATTEAUT, Claude GATTEAUT, Catherine GATTI, Marielle HEUGUET (Membre coopté)
Jean Louis LAMOTTE, Catherine LARCHER, Marie Jo PORTERET, Véronique VIAUD.
Etaient excusés : Dahane SALAHEDINE, Michel HERMENT, Corinne POITOUT, Sébastien VADOT,
Laurent VIGNARD.
Etait Absente : Laurence ESTIVALET
***************************************************************************************

Préambule :
- Les comptes rendus de la réunion du Comité Directeur du 12 décembre 2016 et de la réunion du Bureau
Directeur du 6 février 2017 sont approuvés à l’unanimité.

Suivi des décisions
Annie CARRETERO (AC) rappelle aux membres élus que sur décision du 6 février 2017 le Comité et le standard
téléphonique sont fermés pour les clubs les mercredis mais restent ouverts pour les membres du CODIR et
les Présidents de commissions.

Activités du Président :
Participation à diverses réunions
- FFBB : Au titre de l’aide fédérale à l’emploi, la FFBB octroie au Comité Départemental de Côte d’ Or une enveloppe
de 2100€ pour l’embauche de l’Agent de Développement.
- Challenge Michelet : Ce Challenge organisé par la Protection Judicaire du 15 au 19 mai 2017 rassemblera environ
320 jeunes issus de toute la France (rencontres sportives : foot, basket etc.) Jacky VERNOUD (JV) a rencontré les
responsables pour finaliser la participation du Comité à l’organisation de cette manifestation.
- Rencontre avec la Municipalité de Saint Julien (21490) :
 Intervention de Rémi PIEPENBRING (CTF) et Déborah DOUILLET (Agent de développement) sur les NAP depuis le
6 mars 2017.
 Un contact sera pris avec les Enseignants pour lancer une opération OBE.
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 Il est envisagé une intervention « Basket Santé »
- Réunion CCR Bourgogne- Franche Comté :
 Mise en place de la nouvelle région envisagée en 2020.
 Implantation du siège Dijon ou Grand Dijon.
 En projet : Mutualisation Région et Comité.
- Réunion « Planète Communication »
 Un projet de partenariat avec le Comité est envisagé.

COMMISSION FINANCES
- 2ème compte club :
A ce jour un seul club n’a pas toujours pas réglé, le Comité Directeur décide de l’envoi d’une relance avec une date
butoir (Recommandé 15€ à charge du club). (Décision n°1)
- Rappel : Les derniers comptes clubs devront être réglés au Comité 2 semaines avant l’Assemblée Générale, le cas
échéant, les impayés seront obligatoirement signalés à la FFBB.
- Budget Prévisionnel :
Il reste quelques points à affiner.
- Délibération achat minibus :
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité l’acquisition d’un minibus neuf et donne pouvoir au Président (JV) et à la
Trésorière Jacqueline ESTIVALET (JE) pour l’achat, le financement et la recherche de subventions (Région,
Département etc.). (Décision N°2)

COMMISSION SPORTIVE
- Coupe de Côte d’Or
Finale : DAD21 vs B.C MARSANNAY
- Récompenses : Le CODIR entérine le remplacement des coupes par des oriflammes.
- DM3 rencontre n° 83 du 12/02/2017 opposant AGBB à DAD21 :
L’équipe DAD21 ne s’est pas présentée.
Le Comité Directeur décide : Rencontre perdue par pénalité DAD21 et amende 50€. (Décision n°3)
- DF rencontre n°2058 du 08/01/2017 opposant AG Seurre à Fontaine Basket Club :
L’équipe de Fontaine BC ne s’est pas présentée.
Le Comité Directeur décide : Rencontre perdue par pénalité FONTAINE B.C et amende 50€. (Décision n°4)
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COMMISSION TECHNIQUE
Sélections 2005 Filles et Garçons :
Le CODIR valide :
- le déplacement des sélections 2005 F et G à Vermenton (89) le 27 avril pour une rencontre amicale.
- La participation au Tournoi Milou à Chalon (71) des sélections 2005 Filles.
Bilan stage vacances hiver : Bonne participation dans l’ensemble des jeunes (2005-2006).
Soirée technique : 25 participants, remerciements au club AGBB pour l’accueil et au BC CHENÔVE pour la mise à
disposition de Stéphanie POMMIER et Patrick MARCILLY.
« Play Off » Jeunes (U17-U13) :
- Les finales seront organisées au même endroit à la même date. Un appel à candidature sera envoyé aux clubs.
(Décision n°5).
- Play Off U15F  9 équipes, envoi d’un mail au club de Seurre concernant son souhait de participation.
(Décision n°6).
- La grille finalisée sera présentée lors de la réunion des Présidents de clubs.
Point sur les NAP :
- Intervention à VENAREY LES LAUMES : environ 15 enfants
- Intervention à POUILLY EN AUXOIS à partir de début mars.
- Intervention à Saint Julien (NAP+OBE) : Début lundi 6 mars 2017.
Section sportive Collège DORGELES Longvic :
Une réunion a eu lieu le mardi 7 mars 2017 avec les parents des enfants inscrits en section sportive cette année et en
présence du Principal, d’un représentant de la JDA et du Président du CD21 en vue de l’organisation de la section
sportive pour la saison prochaine.
Une réunion sera organisée le jeudi 16 mars avec le principal , le Président de la Commission Technique du CD21, du
CTF et le président du CD21 afin de finaliser la mise en place de la section sportive.

COMMISSION « JEUNES »
Plateaux U9 : Plateau mixte à Montbard le 25/03/2017 en raison d’un nombre insuffisant de filles.
Baby Day Carnaval à Chevigny Saint Sauveur : Participation de 115 enfants, un succès !
Tournoi Avenir : Auxonne seul candidat à ce jour  date butoir des candidatures : 15 mars 2017.
Plateaux U7 : Appel à candidature entre le 13 mai et le 18 juin  pas de candidature à ce jour.
Projet « Basket Féminin » (U15-U17): Voir pièce jointe (Projet proposé par l’Agent de Développement) validée par les
membres du Comité Directeur.
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COMMISSION DES OFFICIELS
Formation EAD :
- Le 25 février a eu lieu la 5ème journée de formation pour les futurs arbitres : 13 stagiaires étaient présents. Les
thèmes abordés étaient principalement des rappels : marcher, règles de temps, gestion, passage à l’oral sur les thèmes
de l’examen pour s’exercer en petit groupe.
- Une matinée de rattrapage est organisée le 11 mars avec les arbitres départementaux sur le thème de la gestion des
acteurs du jeu.
- Appel à candidature (clubs) pour l’organisation d’un tournoi le 1er mai 2017 (8 équipes U13 – U15 Département sur
la journée) dans le but d’un examen blanc, un cahier des charges sera joint. (Décision n°7)
Le Président précise que l’Agent de Développement n’interviendra pas sur cette manifestation dans le cadre de son
emploi en tant que salariée du Comité, le 1er mai étant un jour férié.

Activités de l’Agent de Développement
JAP : Contact avec le club de Chenôve pour mise en place.
Écoles d’arbitrage :
- Contact avec DAD21 pour école d’arbitrage niveau 2
- Contact avec Saint Apollinaire pour intervention (arbitrage).

BASKET SANTÉ
Le projet de la commission Basket Santé a été présenté et validé par les membres du CODIR. La commission recherche
encore des membres.
Les membres du CODIR ainsi que les clubs peuvent faire acte de candidature. (Décision n°8)

SALLES ET TERRAINS
A ce jour, 16 terrains ne sont pas classés dans FBI :
- Salle des Bourroches à DIJON
- Forum des Sports à BEAUNE
- Salle de PLOMBIERES LES DIJON
- Gymnase Daniel Charles à SEMUR EN AUXOIS
- Terrain extérieur de GILLY LES CITEAUX
- Salle Mendes France à QUETIGNY
- Complexe Sportif de POUILLY EN AUXOIS
- Complexe sportif IS SUR TILLE
- Gymnase la Croix des Sarrasins à AUXONNE
- Gymnase Jean Marion à DIJON
- Salle du Rocher à MARSANNAY LA CÔTE
- Salle de SAULIEU
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- Salle Michel Bon de BEAUNE
- Gymnase Est à MIREBEAU
Gymnase Herriot à CHENÔVE
- Gymnase Santona à NUITS SAINT GEORGES

TOURNOI 3X3
- DAD21 : Autorisation validée.
- JDA : valider autorisation pour homologation.
- MONTBARD : Envisagé au mois de juin.
- JV demande à Jean Louis Lamotte (JLL), responsable du 3x3 au CD21 de mettre en place, un groupe de travail afin
d’étudier la faisabilité d’un tournoi 3X3 organisé par le CD21. Décision n°9

COMMISSION DISCIPLINE
1 dossier : Bagarre en DF

QUESTIONS DIVERSES
Demandes de licences non parvenues au Comité
Un certain nombre de demandes de licences avec certificat médical ne sont pas parvenues au Comité à la date butoir
imposée par le Bureau en date du 6 février 2017, en conséquence, le Comité Directeur décide :
- que selon l’article 415.2(FFBB), les licenciés concernés ne seront plus autorisés à participer aux rencontres
- le cas échéant, le règlement et les pénalités financières s’appliqueront.
- Un courrier sera envoyé aux Présidents des clubs concernés. (Décision n°10)

AGENDA
 Réunion Président, Secrétaire Générale, Trésorière Générale, Vices Présidents du CD21, Présidente Commission
Sportive et autres Présidents de Commissions si absence du Vice-Président : Samedi 18 mars 2017. (Décision n°11)
 Réunion des Présidents de clubs (Présentation des championnats régionaux 2017-2018, présentation « Play- off »
Jeunes fin de saison/département, réflexion sur le déroulement des championnats 2016-2017, CTC …)
Lundi 27 mars 2017. (Décision n°12)
 Réunion de tous les Présidents de Commissions pour préparation des championnats 2017-2018.
Définir une date en mai. (Décision n°13)
 Réunion Bureau : 10 avril 2017.
 Réunion CODIR : 15 MAI 2017.
 Assemblée Générale CD21 : 16 juin 2017 à Beaune.

Fin de séance : 21h00.
Annie CARRETERO
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Jacky VERNOUD

Secrétaire Générale

Président

RAPPEL DES DECISIONS
Décisions

Actions

Décision n° 1

Relance compte club non réglé (Recommandé/A.R)

Décision n°2

Délibération achat minibus

Décision n°3

Notification DAD21

Décision n°4

Notification FONTAINE B.C

Décision n°5
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Finales « Play off » Jeunes (U17-U13) :
Appel à candidature

Décision n°6

Participation Play off U15F : envoyer mail Seurre

Décision n°7

Organisation tournoi (examen blanc arbitres) :
Appel à candidature

Décision n°8

Basket Santé : Membres et Clubs : Recherche
candidature pour la commission

Décision n°9

Mise en place groupe de travail basket 3x3 par JLL

Décision n°10

Demande de licences non parvenues au Comité:
courriers au Présidents de clubs concernés

Décision n°11

Envoyer convocation réunion (18/03/2017) Président,
SG, TG, Vice-Présidents +Présidente sportive

Décision n°12

Réunion Présidents de clubs : Envoyer invitations

Décision n°13

Réunion Présidents de commissions : programmer
une date
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