PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR N°1 du 05 septembre 2017
PRESENTS : Dominique AUGUSTIN – Lydie BIDOLI – Pascal DURON - Maryse
FROGER – Emmanuel GALLAND – Sébastien LABAT - Stephan LANGRÉE - Dominique
LIMA DOS ANJOS– Caroline MARCO-CHOISEAU - Jean-Yves MAURY– Vincent RAZE
- Jannick RIBAULT
ASSISTE : Nathalie CHAPLAIN - Pasqual FARDIN - Yves PARIS
EXCUSES : Nicolas BERNARD - Estelle CHAUMIER - Magali PREVOTAT – Françoise
RIBAULT
Début de séance : 19 h 30
ORDRE DU JOUR
 Préparation de la rentrée sportive et de la journée de formation du 16-09-17
 Finalisation de la Caisse de péréquation 2016-2017
 Tour des Commissions
 Informations Président
 Informations Secrétaire Général
 Questions diverses.

REUNION DES PRESIDENTS du Samedi 16 septembre 2017
- Un tour des commissions est fait pour connaître les sujets que les responsables souhaitent
évoquer
- Remise des récompenses
- Démonstration par Emmanuel de la saisie des arbitres dans FBI
- Candidatures pour les phases finales des Coupes du Comité et d’Eure et Loir et pour
l’Assemblée Générale du Comité
- L’ordre du jour de la réunion va être envoyé dans les clubs
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FINALISATION DE LA CAISSE DE PEREQUATION 2016-2017
- Une analyse de la Caisse de péréquation de la saison 2016-2017 est présentée (cf annexe) et
soumise au vote des 12 membres présents pour le remboursement du trop-versé de la saison
2016-2017 :
- Pour un remboursement à hauteur de 3960 € :
Contre : 10
Abstention : 1
Pour : 1
- Pour un remboursement à hauteur de 3700 € :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 11
Les chèques de remboursement seront remis aux Présidents des clubs lors de la réunion des
Présidents.
- Une proposition pour la gestion de la Caisse de Péréquation pour la saison 2017-2018 est
présentée et soumise au vote des 12 membres présents :
- Sur la proposition pour la Saison 2017-2018 –
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 12
Au 30/09/17, date limite des engagements pour déterminer la caisse de péréquation pour la
saison 2017-2018.
TOUR DES COMMISSIONS
LICENCES – Maryse
- 214 licences validées
- Charte des joueuses – UBCM, AB, AL DREUX
- Affiliation des nouveaux clubs : la FFBB fait payer une affiliation dès la 1ère année.
Proposition est faite par le Comité d’offrir au nouveau club l’Amicale Courvilloise Basket
cette affiliation. Les membres présents sont tous d’accord ; un courrier sera adressé à la
président du club en ce sens.

COMMISSION SPORTIVE – Dominique pour Nicolas
- les 3 championnats départementaux sont mis en place (PRM – DM2 – PRF).
Basket Sud 28 engage finalement une équipe en PRM, nouvelle poule envoyée dans les clubs.
- les engagements des équipes en Championnats Inter-départementaux sont jusqu’au 05
septembre inclus. – Réunion de la Commission le 9 septembre 2017.
Tous les engagements doivent être envoyés à la Sportive départementale.
- le Championnat Interdépartemental : pas de changement cette saison, le responsable est
Philippe GRIMAL, les départements gèrent les mêmes catégories. Les calendriers de tous les
championnats sont saisis dans FBI Vendredi 15 septembre prochain
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- Finales des Coupes du Comité et d’Eure et Loir : voter les dates des finales. La commission
sportive privilégie le week-end du 23 et 24 juin 2017.
Vote des 12 membres présents :
- Contre : 1
- Abstention : 0
- Pour : 11
Les Finales des Coupes du Comité et d’Eure et Loir se dérouleront les 23 et 24 juin 2017.
- le 1er tour de la Coupe d’Eure et Loir se déroule les 23-24 septembre 2017
- Nicolas BERNARD interviendra à la réunion des présidents
EQUIPE DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS – EDO - Dominique
La Commission Départementale des Officiels devient l’Equipe Départementale des Officiels.
Stage du Samedi 16 septembre 2017 à Chartres :
- 25 arbitres et 8 OTM sont inscrits à ce jour.
- Sur les nouvelles règles : elles devraient être appliquées au niveau national. L’information
sera faite lors de la formation.
- Test physique mis en place
- Sébastien va préparer un planning de la formation. Arrivée des stagiaires à 9h pour un
démarrage de la formation à 9h30.
- Demande : prise en charge par le comité du coût de la chemise pour les nouveaux arbitres.
Cela concerne 8 arbitres. Sébastien va demander un devis qu’il faudra valider en comité
directeur.
- Stéphan LANGREE souhaite que lors du stage d’arbitrage quelques entraîneurs soient
présents pour prendre connaissance des nouvelles règles.
SITE INTERNET - Sébastien
- le nouveau site du comité www.basket28.com est actif
- les adresses mails sont actives
- l’agenda Google est mis en ligne et est mis à jour directement
COMMISSION DE DISCIPLINE – Vincent
La commission au niveau départemental est maintenue pour cette saison 2017-2018.
BASKET SANTE – Caroline
- Réunion ADMS le 28 septembre 2017
- Formation Basket Santé gratuite, avec aide financière (cf annexe)
- Les clubs UBCM, AB et BCVA sont intéressés par le Basket Santé
COMMISSION TECHNIQUE - Stéphan
- intervention à la réunion des Présidents du 16/09/2017
- remise d’une plaquette aux présidents de clubs (dates des sélections, des formations
animateurs mini-basket et initiateurs)
- il sera rappelé aux présidents de clubs les différents diplômes des entraîneurs et de leur mise
à jour
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- retour sur le Camp d’Eté
- Entraînements des sélections U13 M et F prévus jusqu’au Tournoi des Etoiles à Châteauroux
(à confirmer)
- Formation Animateur Mini-Basket / Initiateur : gratuité de la formation si assiduité du
candidat
- Journée à l’INSEP : 24/10/2017 – A finaliser
- Une équipe technique Départementale qui regroupera les techniciens du département va être
mise en place
FEMININES – cf compte-rendu d’Estelle
- l’AB CHARTRES sera partenaire sur les évènements organisés par le Comité. Une joueuse
professionnelle interviendra en fonction du calendrier sportif des joueuses.
PASQUAL
- Samedi 9 septembre 2017 à Maintenon : Journée de présaison entraîneurs. Jean-Yves sera
présent le matin pour accueillir.
- Courville sur Eure : 1er entraînement le 06/09. Pasqual assistera.
LES MINIS-BABYS - Pascal
- Réunion de rentrée le Samedi 23 septembre 2017
- Les Babys (Lydie) : il va falloir revoir l’organisation des rassemblements Babys. Difficulté
de mettre un membre sur chaque plateau mini-baby. Pas obligatoire sur les clubs qui ont des
éducateurs, suffisamment de bénévoles.
- les clubs qui ont des U11 prêts à faire des rencontres, il est possible de les faire jouer avant
les vacances de la Toussaint. Les clubs peuvent se contacter pour organiser ces rencontres.
INFOS DU PRESIDENT – Jean-Yves
- Jean-Yves s’est rendu aux obsèques de Mme LEFEVRE, épouse de Mr Jean LEFEVRE. Ses
pensées vont à la famille de Mr LEFEVRE.
- Maison des sports : une réunion organisée par le CDOS est fixée le 8 septembre. Dominique
AUGUSTIN représentera le Comité. Les comités devront déménager des locaux actuels.
- l’UB CHARTRES-METROPOLE a sollicité le comité pour leur prêter le minibus. Le
Comité est d’accord à condition d’assurer le minibus et de mettre de l’essence.
INFOS DU SECRETAIRE GENERAL - Emmanuel
- retour sur les Championnats d’Europe U16 F
- 28 et 29 octobre 2017 : Les Automnales à Bourges. Forum sur la formation des dirigeants
(cadres, arbitres). Ouvert à tous les présidents de clubs, aux dirigeants des comités
(Pdt/SG/Trésorier) : obligation pour les comités d’être présents.
- Renouvellement du partenariat avec le Crédit Agricole
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QUESTIONS DIVERSES : aucune.
Fin de la réunion 22 h

Secrétaire Général
Emmanuel GALLAND

Président
Jean-Yves MAURY
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