Comité Départemental de Basket-Ball de la Haute-Vienne
4, rue Maledent de Savignac
87000 LIMOGES
Tél : 05.55.49.19.60 / www.basket87.com
SIRET N° 343 549 580 000 37 / Code APE N° 93.12Z

Secrétariat Général

REUNION DES SECRETAIRES DE CLUBS
05 Octobre 2018 à 18h30

Clubs présents : AIXE BC / COUZEIX BC / CAPO LIMOGES / FCL FEYTIAT / ASPTT LIMOGES /
SB MARTELLOIS / AS PANAZOL / BBRR / AS SAINT JUNIEN / ST GERMAIN LES BELLES / ST
LEONARD / / US BEAUNE / US NANTIAT / VERNEUIL BC / LIMOGES CSP / LSA / SLG /
Clubs absents : LIMOGES LANDOUGE (excusé ) / LIMOGES ABC / ST YRIEIX LA PERCHE /
PANDA BONNAC / CHALUS / LE PALAIS ( excusé ) / US ORADOUR ( excusé )/ LEC / CBC
CONDAT / BC PELAUD.
Membres bureau présents : Mmes C. Hach – M.C Maugis – J. Batier – N. Beugnet – V. Jean
Baptiste – Mrs J.C Labergère-Silly – C. Michon - Patrick Pelletier-Puel
Intervention Présidente et Commission sportive :
-

-

Tous les horaires des rencontres se déroulant à Limoges sont fixés par le service de la ville de Limoges
et sont immuables. Il ne peut donc y avoir aucune dérogation.
Les dérogations pour des rencontres se déroulant à l'extérieur de la ville de Limoges sont possibles à
condition de respecter les délais.
Nouveaux horaires de la maison du basket : de 08h00 à 12h00 du lundi au jeudi et de 08h30 à 12h30 le
vendredi.
Poussins : pas de score sur FBI. Uniquement 0/0 pour valider les officiels club.
Mutations C2 : ne peut pas jouer en Prenat et U20R.
Adresse CD87 : basket87@wanadoo.fr
Adresse mail commission sportive pour feuille de match : sportive87basket@gmail.com

Intervention salles et terrains.
- Faire remonter les informations de vos collectivités sur les commissions de sécurité ou divers problèmes
liés à l'éclairage, les tracés etc... )
Intervention commission technique :
–
–

Formation initiateurs : Début le 20 Octobre 2018
Pas de formation animateur cette saison (candidats peu nombreux )

Intervention CSRQD
–

Envoi par mail les demandes de tournois ( date butoir le 30/10/2018 )

Intervention commission éthique sportive

–

Cette commission a pour objectif de prévenir les comportements contraires aux valeurs sportives. Elle
n’est pas une commission de discipline. Elle viendra en soutien des clubs. Elle permettra une meilleure
connaissance de la part des acteurs du sport, du droit et des obligations de respect de l’autre dans la
pratique sportive du Basket-ball en Haute-Vienne.

–

Une charte a été mise en place. Un document a été transmis aux clubs. Chaque présidente ou président
de club est libre de la valider ou non. Aucune obligation n'est faite d'adhérer à cette charte

Tour de table :
- Mme Agnès Darrigol fait savoir qu'elle souhaite une réunion des présidents de clubs avec le comité.
Fin de la réunion à 20h00
Les co-présidents
C. Hach / J.C Labergère Silly

Le secrétaire général
P.Pelletier-Puel

