COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL
DE LA NIEVRE

Le : 11 juin 2014
A : Nevers.

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

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

Présent : Mesdames Derain, Gregoire, Lagandre, Soyer, Theraroz , Torres et Messieurs
Duret, Fravel, Haddou, Lagoutte, Manevy, Paliouris, Pauron, Petit, Schreier, Tournois.
Absent excusés : Madame Canivet et Messieurs Léger, Mailly, Petillot.
Absent : Mme Happ et Messieurs Azzaro, Gourlier et Graillot.

Ouverture de la séance 19h15.
Un problème est survenu lors de l’envoie des colis FFBB, en effet les colis on été envoyé
à l’ancienne adresse du Comité (rue du sort). Il est demandé à la Secrétaire de vérifier les
coordonnées du comité sur FBI.
A cette réunion la présence des deux nouveaux membres du comité 58 élus lors de
l’Assemblée Générale du mercredi 28 mai à Luzy. Les co-présidents ainsi que les
membres du comité leurs souhaitent la bienvenue.
Mr Fravel Trésorier du club de Dornes
Mme Soyer membre du club de Dornes.
L’objet de cette réunion et de constituer le nouvel organigramme (Annexe 1) du comité et
de répartir les différents tâches
I)

La commission mini-basket.

Le samedi 13 septembre aura lieu la fête mini-basket au parc roger Salengro. Une préréservation a été effectuée auprès des services techniques de la Mairie de Nevers et un
courrier a été envoyé pour confirmer notre réservation.
Le comité à le souhait d’organiser la Fête mini-basket régional pour mai 2015 et 2016. Le
hall 4 du centre d’exposition de Nevers à une capacité de 6000m² et loué 793€/jour de
fête. Le hall serait disponible le vendredi 8 mai 2015.
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A la demande du responsable de la commission mini-basket la catégorie U11 rebascule
dans cette commission en collaboration avec la commission sportive en vue des dates de
calendrier. Une réunion mini-basket est prévue le Vendredi 4 juillet à 18h au siège du
comité.
II)

La commission sportive.

Les engagements séniors sont à renvoyer au comité avant le samedi 20 septembre
dernier délai, tout retard tardif d’engagements ne pourra être pris en compte. Les
championnats reprendront le week-end du 4 et 5 octobre 2014.

Concernant les catégories jeunes des plateaux de niveaux auront lieu entre les 13 et le 27
septembre 2014. La reprise du championnat aura lieu après les vacances de la Toussaint.
III)

Informations diverses.

La réunion de début de saison 2014-2015 aura lieu le vendredi 19 septembre 2014 à
19h00 à la maison des Sports.
Elaboration du bureau directeur : Co-présidents + secrétaire + trésorier + référents des
commissions.
La prochaine réunion du comité aura lieu le jeudi 4 septembre 2014 au comité à 19h00
IV)

Questions diverses.

La classe basket : intervention de Christian Happi salarié de la JS MARZY Basket dans la
classe basket à Fourchambault. Marzy demande au comité une participation financière
afin de rémunérer Christian.
Une prime a été accordée au salarié du Comité Christophe Lagoutte (10 voix pour)
La Charité demande des défraiements kilométriques et un forfait pour Mr Yannick
Coignard acteur important sur les sélections cette année. Celui-ci a fait parvenir un
tableau qui a été transmis aux co-présidents ainsi qu’au trésorier.

La séance se lève 22h00
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