COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL
DE LA NIEVRE

Mesdames et Messieurs les membres du
CD 58.
Mesdames
et
Messieurs
les
correspondants de Club.

6 impasse de la boullerie
58000 NEVERS
03.86.61.31.39
cd58@ffbb.com
www.comite58basket.com

Le : 4 septembre 2014
A : Nevers.

COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°02 – 2014/2015
Jeudi 4 Septembre - NEVERS
PRESENTS : Mesdames Derain, Grégoire, Lagandre, Soyer, Theraroz, Torres et
Messieurs Duret, Freval, Gourlier, Mailly, Manevy, Paliouris, Petillot, Petit, Schreier,
Tournois et le CTF Monsieur Lagoutte.
ABSENTS EXCUSES : Madame Canivet et Messieurs Haddou et Léger.
ABSENTS : Melle Happ, Monsieur Graillot
INVITES PRESENTS : Mr Depierre Président de la Ligue de Basket et Mr Faure CTS.
Les deux secrétaires généraux, Messieurs Cuenot et Brière.

Ouverture de la séance 19h15

1. Présence du : Président de la Ligue M. Depierre Bernard, des
Secrétaires Généraux et de M. Faure nouveau CTS.
Allocution de Monsieur Depierre :
Monsieur Depierre est venu faire un point avec l’ensemble du comité et présenté les plans
d’actions de la Ligue de Bourgogne.
Auparavant la Ligue comptait deux CTS, Fabien Perrigault étant parti en décembre et
Vincent Chetail en juin, la Ligue à dû rechercher deux nouveaux techniciens. Messieurs
Nicolas Faure et Christian Zona viennent donc palier les départs des deux CTS.
Concernant le basket école Mr Frémont est en charge de cette commission. Le CD 58 doit
utiliser les compétences qui sont les siennes, ainsi que, celle de Mr Faure et de Mr
Frémont.
Monsieur Depierre a fait le triste constat de l’absence de club à Varzy, Clamecy et
Prémery.
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La Ligue de Bourgogne a mis en place un programme de formation des dirigeants de
clubs ou de comité. La volonté est d’aider les comités.
Cette école de formation des dirigeants aura lieu sur deux saisons de 6 modules chacune :
géographiquement une session regroupant le CD58 et CD89, une dans le CD71 et une
autre dans le CD21. Cette formation a pour but de donner des arguments aux dirigeants :
Á ce jour trois modules sont fixés :
 1er module : Les évènements comment s’y prendre ? Lundi 20 octobre
 2ème module : Comment construire un projet club ? Lundi 24 novembre
 3ème module : Le financement ? Comment s’y prendre ? Mécénat ? Cotisations ?
Lundi 26 janvier
Les autres modules auront pour thèmes :
Organisation du sport en France.
Organisation du basket dans le monde et en France.
Responsabilité civile et pénale du dirigeant.
Fonction clef d’un club.
Gestion des finances et de la trésorerie.
Plan de communication d’un club ou d’un comité.
Fonctionnement d’une association de 1901.
Les assurances, responsabilité civile et sur les transports.
Comment présenter, argumenter et préparer un budget ?
Les sessions auront toujours lieu les lundis soirs hors vacances scolaires, 6 lundis sur la
saison 2014-2015 et 6 sur la saison 2015-2016.
Monsieur Depierre rappelle que le rassemblement mini-basket régional est toujours sur
le marché. Les équipes évoluant en Championnat de France devront présenter 2 équipes
et les équipes évoluant en Région 1 équipe.
La Ligue souhaiterait développer le basket 3*3 à la fin de la saison, sur la période du 15
mai au 15 août.
Réunion de Ligue le Jeudi 18 septembre. Tous les membres du CD 58 sont conviés.

2. Approbation du PV N°1.
Le quorum étant atteint, l’approbation du PV N°1 en date du 11.06.2014 peut être voté :
Contre ...............................................................................................................0 voix
Abstention .........................................................................................................0 voix
Pour ...................................................................................................................18 voix
Le PV N°1 est voté à l’unanimité.

Saison 2014-2015

PV N°2

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL
DE LA NIEVRE

6 impasse de la boullerie
58000 NEVERS
03.86.61.31.39
cd58@ffbb.com
www.comite58basket.com

3. Rapport des différentes commissions.
Commission Mini basket : Mme Angélique TORRES/Mr Jérôme LEGER
Cf : Annexe 1.
-La prochaine réunion Commission mini-basket aura lieu le Mardi 9 septembre au
comité.
-Il est demandé de mettre une commission technique, afin de préparer les U9 au basket
d’or.
-Jean Luc Paliouris s’occupe de trouver une assurance responsabilité civile pour couvrir
l’évènement du samedi 13 septembre 2014.

Commission Technique : Mr Nicolas TOURNOIS
-Bilan du stage des sélections du 26 au 28 août : problème avec la ville de Nevers
concernant la réservation de salle. Yannick Coignard a emmené la sélection fille
s’entrainer à La Charité. Les deux autres journées ont été annulées. Á noter la faible
participation, seulement 6 filles et 5 garçons.
-Sélection filles : entrainement Dimanche 7 septembre à Dornes.
-Une prochaine réunion aura lieu pour préparer les échéances à venir, date à fixer.
-Nicolas Faure rencontrera Christophe Lagoutte.

Commission Sportive et Affiliations: Mme Adeline THERAROZ
-Affiliations : il manque deux clubs Donzy et Corbigny. Adeline Theraroz se déplacera
à Imphy pour rencontrer la personne en charge des licences.
-Sportive : Adeline Theraroz appelera Jérôme Léger pour régler le problème des U11.
Un mail sera envoyé aux clubs pour connaitre les pré-engagements, afin de faciliter la
préparation des calendriers.

Commission de Développement : Mr Jean-Luc Paliouris
-Suite à la démission de Monsieur Alain Pauron en Charge de la commission
développement, Jean Luc Paliouris le remplacera.
-UNSS : La Nièvre accueillera les Championnats de France UNSS de Basket en 2015
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Commission des Officiels : Mr Arnaud MAILLY
-Ecole d’arbitrage : Mr Arnaud Mailly allant à la réunion des CDO et CRO de la Zone
du centre le Vendredi 5 Septembre à Vichy, il posera la question à Mr Johann Jeanneau.
Une Note d’Information sera envoyée par la suite aux clubs.
-Inscription OTM : 19 OTM seront présents à la journée du 21 septembre. Les
inscriptions étant closes depuis le Mercredi 3 Septembre par soucis d’intendance.
-Recyclage arbitre : Le recyclage aura à La Charité avec Hugues Thepenier comme
intervenant. Nous attendons une dizaine d’arbitres départementaux avec 2 examens à
faire passer ce même jour.
-Répartition : les désignations se feront 15 jours à l’avance. Cette année les clubs
mettant des arbitres à disposition de la CDO 58 seront prioritaires concernant les matchs
à couvrir.

Secrétariat : Mme Chloé DERAIN
-Nombreux sont les clubs qui n’ont pas répondu concernant la réunion de rentrée du
Vendredi 19 Septembre. Un mail de rappel a été envoyé.
-Fiches renseignements clubs : Nombreux sont aussi les clubs qui n’ont pas retourné la
fiche de renseignement. Cette feuille est importante afin de préparer les listings.
-Rappel : Les absences lors des réunions de comité doivent être envoyées à Sophie
Canivet ou à Chloé Derain.
-Tous les mails des différentes Commissions correspondant avec l’extérieur doivent
passer par le Secrétariat derainchloe9@gmail.com

Commission de Discipline : Mr Nordine HADDOU
Candidature : Jérôme Léger et Laurent Duret de l’ASAV, ainsi qu’Hervé Moquet et Eric
Gentil de la JSM ont porté leur candidature afin d’intégrer cette commission. Mr
Haddou Nordine est dans l’attente d’autres candidatures. Un mail a été envoyé aux
clubs.

Communication externe : Mme Martine GRÉGOIRE
Correspondant JDC : Laëtitia Chrétien n’étant plus au service des Sports depuis le 1er
septembre 2014, il faut s’adresser à sports.jdc@centrefrance.com
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Vote des dispositions financières pour la saison 2014-2015 :
Contre ...............................................................................................................0 Voix
Abstention .........................................................................................................0 Voix
Pour ..................................................................................................................18 Voix
Les dispositions financières sont adoptées à l’unanimité.

4. Préparation de la réunion des Clubs.
Il est convenu que chacune des commissions fasse un compte rendu et le présente à la
réunion.

5. Questions diverses.
« Quelles sont les fonctions de Nicolas Faure à la Ligue qui lui permette d’être à la
disposition de la Nièvre ? »
Mr Depierre : « Il est l’un des responsable du Pôle espoir sur la formation du joueur, et
donc supervise toutes les formations des joueurs. Il est également l’interlocuteur des CD
58 et 89 et sera en charge des soirées de développement pour les deux départements ».

La prochaine réunion de comité le Lundi 1er décembre 2014 à 19 h 00.
La séance est levée à 21h45.
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