COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE BASKET - BALL
1851 Avenue du Maréchal Juin – 30000 NÎMES
Tél.: 04 66 67 95 06
E-mail : comite-gard-basket@wanadoo.fr

www.comitegardbasket.com

PV N°1 du mercredi 20 Juin 2018
Début de la réunion à 19h00 au Comité
Présents(es) : André FAESCH - Hervé GAOUYAT – Bernard COMPTIER - Christine
COMBES – Jean Luc COMBES - Nicole MORETON - Robert NAUZE - Marie Annick
BOURDIOL- Anne VERNET
Excusés (es) : Gérard MARTIN - Thierry FAURE - Jérémy VULTAGGIO- Abdelhaq
TARRAF- Boris LOMBARD
Invités (es) : Coralie MARTIN - Jimmy NEBOT – Béatrice BERTILE
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INFORMATIONS GENERALES
•
•
•

Approbation du PV n°8
Compte Rendu de L’Assemblée Générale du 09/06
Validation de l’élection de Marie Annick Bourdiol et de Thierry Faure.

Suite à l’AG mise en place du comité directeur.
•
•
•

•
•
•

Election à l’unanimité de Marie Annick Bourdiol au poste de trésorière et de Anne Vernet
à celui de trésorière adjointe.
La commission Salles et Terrains est supprimée et remplacée par la commission
Equipement prise en charge par le secrétaire général du comité. M. Abdelhaq TARRAF
reste dans la commission et secondera le secrétaire général dans sa mission.
La commission des arbitres et otm est placée sous la responsabilité de Boris Lombard
avec comme chargé de la formation arbitres Jérémy Vultaggio et Anne Vernet en tant
que répartitrice. En fonction de sa disponibilité, Laura Boissier assurera la formation des
OTM
Les commissions sportive et jeunes sous la direction de Bernard Comptier et Nicole
Moreton.
Commission qualification : Christine Combes
Jean Luc Combes est en charge de la péréquation.

Le comité organise le 1er septembre un colloque sur le mini-basket à Besseges avec la
présence de Gilles Malecot (référent national FFBB). Le matin de 10h00 à 12h00 application

des exercices dans le gymnase et de 14h00 à 16h00 tables rondes. La présence de tous les
entraineurs jeunes du département est indispensable. Remise du label école départementale
au club de Besseges à cette occasion.
Explications de Jean Luc Combes sur les changements de la caisse de péréquation pour la
saison prochaine. Championnat bi-département en U20 niveau 2, U15F niveau 2, U18F
Niveau 2. Jean Luc précise que l’URSSAF a demandé à contrôler les indemnités de tous les
arbitres. Les appels de fond pour la caisse seront désormais mensuels. Il n’y aura plus qu’un
seul compte pour la caisse de péréquation, celui du comité.
Christine Combes précise que l’affiliation des clubs de plus de 50 licenciés sera de 221.60
euros au lieu de 211.60 euros.
Bernard Comptier propose que les clubs disposent d’une liste d’arbitres pour les brassages
de début de saison.
La FFBB met en place le Joueur d’Intérêt General soit le JIG. Joueur qui peut être indemnisé
par un club en contre partie d’un travail effectif pour le club au minimum de 30h par an.
.
Fin de la réunion à 22H30

Le Secrétaire Général
Hervé Gaouyat

Le Président
André Faesch

