COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DU 02/07/2013

Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1 .

 COMMISSION DES OFFICIELS
Stéphane en premier lieu demande la position du CD par rapport à la nouvelle directive et la charte de
l’arbitrage de la FFBB.
Le CD et la ligue Poitou-Charentes ne change pas pour la saison 2013-2014, le but est de s’adapter aux
territoires.
Validé à l’unanimité.
Arbitres : ECG de – 4 ans. Les médecins ont reçus les dossiers.
Réunion de la CRO le vendredi 5/07 pour établir le planning de la saison prochaine : Stages, etc…

 COMMISSION SPORTIVE
Equipes engagées en seniors pour la saison prochaine :
DM1 : 10 équipes

DM2 : 5 équipes

DF1 : 6 équipes

Deux phases : aller – retour (classement sur l’ensemble des 2 phases)
Début championnat : 6 Octobre 2013

Fin championnat : 11 Mai 2014

Finale coupe : les 24 et 25 Mai 2014
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 COMMISSION LICENCES
La présidence est prise par Patricia BIGNET : voté à l’unanimité.
Proposer aux clubs une réunion les 29/07 et 05/08 afin de venir avec quelques licences de leurs clubs, afin de
leur montrer la saisie dans FBI.

 COMMISSION TECHNIQUE
Tournoi de qualification les 1er et 8 Septembre 2013-09-17
Prévoir une formation commune : animateur /initiateur/jeunes arbitres. Dans d’autres comités cela se fait déjà.
Les deux commissions concernées doivent travailler sur ce point.

 COMMISSION TRESORERIE
Suite à la démission de Claude JUTAN, Emmanuel LALANNE prend le poste de trésorier : voté à l’unanimité.
A réfléchir sur un autre logiciel que BASI COMPTA qui n’est pas un logiciel comptable car de colonne Client et
fournisseur. Il faut qu’à la réunion de rentrée on soit capable de sortir des chiffres.
Emmanuel LALANNE pourra travailler avec Claude DUNYAC qui sera coopté.

 COMMISSION COMMUNICATION
Site internet va certainement changer pour QUOMODO.
Prévoir de rencontrer ORANGE pour baisser le prix de la BOX.

 CTF
Patrick : son travail est réparti pour 80 % sur le terrain et 20 % en administratif
Gros travail sur le Basket Ecole. : pas plus de 10kms d’un club référent (politique FFBB)
Il faut réduire de 20 à 30 % de son temps au niveau du BE. Il y a trop de demandes. Le planning est finalisé en
Octobre-Novembre (pas + de 3 séances). Le positif de son travail du BE c’est qu’il peut y avoir des retombées sur
la catégorie Babys.
Le bémol : il faut qu’il travaille plus sur la bureautique : par exemple faire des stages.
Lui imposer les deux jours de repos, et non les jours cumulés.
Jérôme : Le référent de son planning sera Cathy avec l’aide de Cédric.
Cathy s’engage à envoyer les lettres de missions des CTF
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 DIVERS
Le projet du comité :
-

basket à promouvoir.
Bon relationnel des CTF envers les clubs
Accueillir plus de licenciés mais surtout les pérenniser (intervention technique des CTF), l’objectif étant de
ne pas baisser le nombre de licenciés.
Plus de séquence aux niveaux de rassemblements : bon niveau reconnu.
Plus de stage de vacances sur une journée.
Fédérer plus de cadres.

Le projet sera établi par Alain SALMON, et présenter à une prochaine réunion.
Avec leurs accords, les présidents de commissions ont été reconduits dans leurs fonctions pour la saison 20132014.

 PLANNING DES REUNIONS DU CD

28 Septembre 2013
21 Octobre 2013
25 Novembre 2013
09 Décembre 2013
13 Janvier 2014
17 Février 2014
24 Mars 2014
14 Avril 2014
19 Mai 2014

10 h réunion de rentrée
19 h sans les clubs
19 h (CD) – 20 h : avec les clubs
19 h (CD) – 20 h : avec les clubs (intervention CNDS)
19 h (CD) - 20 h : avec les clubs
19 h : sans les clubs
19 h : sans les clubs
19 h (CD) – 20 h : avec les clubs
19 h : sans les clubs (dispositions financières)
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