COMITE DE COTE D’OR
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Du 15 mai 2017
Rue des Blés
À NUITS SAINT GEORGES

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

Préambule :
- Les comptes rendus de la réunion du Comité Directeur du 6 mars 2017 et de la réunion du Bureau Directeur
du 10 avril 2017 sont approuvés à l’unanimité.
- Le Comité Directeur prend acte de la décision de Marie Jo PORTERET de démissionner de son poste.
Jacky VERNOUD (JV) et les membres du Comité lui souhaite bonne chance dans ses projets

Suivi des décisions
Annie CARRETERO (AC) indique que toutes les décisions prises lors de la réunion du Bureau Directeur en date
du 10 avril 2017 ont été suivies d’effets hormis la décision relative à la création d’un groupe de travail
concernant les tournois 3X3. Ce sujet sera débattu lors de la réunion de ce jour.

Activités du Président et de la Secrétaire Générale :
Journée découverte SAINT JULIEN- JV et AC se sont rendus à SAINT JULIEN pour une « journée découverte »
organisée par le CD21 dans l’objectif de création d’un nouveau club. Rémi PIEPENBRING (CTF) et Déborah DOUILLET
(Agent de développement) sont intervenus sur le 1er entraînement d’une trentaine d’enfants, 30 licences « contact »
ont été validées. De petits matchs ont pu être organisés l’après-midi grâce à la participation de quelques jeunes
licenciés du club d’Is Sur Tille.
Cette action sera renouvelée courant juin2017, la date exacte sera déterminée ultérieurement. (Décision n°1)
- Challenge Michelet : Ce Challenge organisé par la Protection Judicaire du 15 au 19 mai 2017 rassemblera environ
300 jeunes issus de toute la France (rencontres sportives : foot, basket etc.), JV a rencontré les responsables pour
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finaliser la participation du Comité à l’organisation de cette manifestation. Les rencontres « Basket » auront lieu le 16
mai 2017. Le CD21 remercie les OTM qui se sont proposés pour officier sur ces matchs.

RÉUNION COLLÉGE LONGVIC – DÉTECTIONS :
Sélections
- 10 enfants retenus.

POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ :
- Une réunion est programmée le mercredi 24 mai 2017 à Chevigny Saint Sauveur et aura pour but un échange avec
les Présidents de commissions concernant l’organisation de la saison 2017-2018.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Les dossiers ainsi qu’un appel à candidature (5 postes à pourvoir) seront envoyés aux clubs le 16 mai 2017.
(Décision n°2)
AC rappelle que les comptes rendus détaillés des Commissions sont à envoyer rapidement.

COMMISSION FINANCES :
- Tous les clubs sont à jour de leur 3ème compte club, le 4ème sera envoyé le 16 mai 2017 et devra être réglé pour le 10
juin 2017, (Décision n°3), le 5ème sera transmis mi-juillet.
Rappel : Les clubs n’ayant pas réglé le 4ème compte club ne pourront prétendre participer aux différents votes lors de
l’Assemblée Générale du 16 juin 2017.
- Les Membres du Comité Directeur examinent et approuvent à l’unanimité les propositions détaillées de la
Commission Finances concernant les dispositions financières 2017-2018 qui seront approuvés définitivement lors du
prochain comité directeur dès que nous aurons connaissance des dernières mesures prises par la FFBB notamment
pour les fautes techniques.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS :
- Voir C.R C.S SENIORS en pièce jointe
Play Off Seniors à U20
- Coupe de Côte d’Or
- A ce jour pas de lieu pour la finale du 3 juin 2017 : DAD21 vs B.C MARSANNAY.
- Le Comité Directeur décide d’envoyer un appel à candidature aux deux clubs concernés, si les deux clubs se portent
candidats, un tirage au sort sera effectué. (Décision n°4)
Play off « jeunes » :
- Les ½ finales pour les catégories U13 à U20 auront lieu le 27 mai et le 3 juin 2017.
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Notifications :
Le Comité Directeur entérine les notifications suivantes :
- Rencontre U20M n°3013 du 18/02/2017 opposant AS QUETIGNY-BO BEAUNOIS.
L’équipe AS QUETIGNY ne s’est pas présentée.
Rencontre perdue par forfait QUETIGNY avec 0 point + pénalité financière 50€ (Décision n°5)
- Rencontre U20M n°3041 du 11/03/2017 opposant AS QUETIGNY-BO BEAUNOIS.
L’équipe AS QUETIGNY ne s’est pas présentée.
Rencontre perdue par forfait QUETIGNY avec 0 point + pénalité financière 50€ (Décision n°6)
- Rencontre DM3 N°101 du 26/03/2017 opposant DAD21 5 – AIGLONS AUXONNE 3.
Le joueur CHERGUI H (VT974944) a joué avec l’équipe DAD21 5 alors qu’il a déjà joué avec l’équipe DAD21 3 le
26/03/2017
En application de l’article 53.3 du règlement sportif, l’équipe DAD21 est sanctionnée d’une pénalité financière.
(Décision n°7)
- Rencontre U13F n°6204 du 11/03/2017 opposant ASC SAINT APOLLINAIRE- AG SEURRE.
Rencontre non jouée avant la date imposée par la sportive (9 avril 2017)
Rencontre perdue par forfait ASC SAINT APOLLINAIRE + pénalité financière 20€. (Décision n°8)
- Rencontre U15M N° 3861 du 15/04/2017 opposant AS QUETIGNY-DAD21.
L’équipe DAD21 ne s’est pas présentée.
Rencontre perdue par forfait DAD21 avec 0 point + pénalité financière 30€. (Décision n°9)
- Rencontre U11F N° 6606 opposant DFB-BC BLIGNY LES BEAUNE.
Demande de report du match sans avertir le Comité et sans accord préalable.
Rencontre perdue par forfait BC BLIGNY LES BEAUNE + pénalité financière 20€. (Décision n°10).
- Rencontre U20M N° 3054 du 08/04/2017 opposant STAR SAINT VIT- DAD21.
DAD21 ne s’est pas présenté.
Rencontre perdue par forfait DAD21 + pénalité financière 50€. (Décision n°11).

COMMISSION TECHNIQUE :
Résultats du Tournoi MILOU
- La sélection féminine de Côte d’Or a remporté le tournoi.
Rencontres contre l’Yonne (Vermenton)- équipes Filles et garçons
- Yonne vainqueur en garçons
- Côte d’ Or vainqueur en filles
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Rencontre contre le Jura (Champagnole)
- Côte d’Or vainqueur en garçons.
Actions de détection 2006 (DIJON) – filles et garçons
- Les dates retenues sont :
Filles  20 et 26/04/2017 – Garçons  26/04/2017.
Formation « animateur/initiateur - 29 avril 2017 (Chevigny)
- 15 participants ont validé leur dernier module de formation "Animateur et Initiateur". Après une matinée sur le
thème du jeu rapide chez les jeunes, l'après-midi a été consacré à la préparation des épreuves pratiques et
pédagogiques de l'Initiateur Basket.
Épreuve « initiateur »
- Préparation en cours.

COMMISSION « JEUNES » ET « FÉMININES »
Fête nationale du Mini Basket – samedi 20 mai 2017 à Marsannay
- A ce jour, 64 équipes inscrites.
Tournoi Avenir Féminin – jeudi 25 mai 2017 à Auxonne
- A ce jour, 6 équipes inscrites, une relance sera envoyée aux clubs. (Décision n°12)
Plateau U7
2 plateaux auront lieu à Genlis et Châtillon début juin.
Plateaux U9
- Les plateaux U9 prévus le 3 juin 2017 sont annulés : aucun club n’ayant répondu à l’appel à candidature.
Seul le plateau de Haute Côte d’ Or est maintenu.

COMMISSION DES OFFICIELS :
Examen arbitre départemental
- 12 arbitres doivent se présenter sur le Tournoi Avenir à Auxonne le 25 mai 2017.
- C.R réunion en pièce jointe.
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BASKET SANTÉ :
- En projet : Labellisation Basket Santé Découverte d’une action Basket Santé qui se déroulera le 14/06/2017 à Issur-Tille (Session gérée par S.O REVEIL IS SUR TILLE).

3X3 :
- Mise en place d’un groupe de travail composé de Jean Louis LAMOTTE, Cynthia JOURDAN, Cédric VERNOUD.
Gilles RICHARD sera également contacté.

AGENDA
 Réunion de tous les Présidents de Commissions pour préparation de la saison 2017-2018 : 24 mai 2017.
 Assemblée Générale CD21 : 16 juin 2017 à Beaune.

Fin de séance : 22h30

Annie CARRETERO

Jacky VERNOUD

Secrétaire Générale

Président
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RAPPEL DES DECISIONS
Décisions

Actions

Décision n° 1

2ème Journée Découverte Saint Julien : Fixer une date

Décision n°2

AG 2017 : Envoyer appel à candidature

Décision n°3

Envoyer 4ème compte club

Décision n°4

Envoyer appel à candidature Coupe de Côte d’Or aux
2 clubs concernés

Décision n°5
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Notification n°35 - QUETIGNY

Décision n°6

Notification n° 36 - QUETIGNY

Décision n°7

Notification n° 39 - DAD21

Décision n°8

Notification n° 44 - SAINT APOLLINAIRE

Décision n°9

Notification n° 45 - DAD21

Décision n°10

Notification n°46 – BC BLIGNY LES BEAUNE

Décision n°11

Notification n°47 - DAD21

Décision n°12

Tournoi BASKET AVENIR : Envoyer relance

