Compte-rendu de la réunion du 02/09/2016
Introduction
Présents : N. BARTHELEMY, P. BONNAUD, S. BRACONNIER, I. COURTIN, K. DUFOUR, V.
GLANGETAS, P. GRANIER, E. GUILBAUD, F. LAURANTIN, G. LUCQUIAUD, H. MOINET, O.M BAYE, R.
ROY, J. SEGUY, S. VALLEE.
Absents excusés: L. CHANTREAU, C. COUTY, F. SERRE.
Adoption du compte rendu du comité directeur du 13 juin 2016 : adopté à l'unanimité des membres
présents.
INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
Informations fédérales :
Il y a un nouveau logo pour le championnat départemental;
Rattachement dérogatoire : possibilité pour un club de faire jouer une ou plusieurs de ses équipes avec un
club d'un département limitrophe après accord fédéral.
Invitations diverses pour participer à des réunions (prévention des risques psychosociaux, Uniformation,
Groupama).
CALENDRIER SPORTIF
Le calendrier sportif provisoire est proposé et soumis à la discussion (il figure en annexe à titre indicatif et
la version définitive sera publiée ultérieurement).
Les tournois des U11 et des U13 se dérouleront au CREPS de Boivre :
- Samedi 24 septembre : tournoi des U13F le matin, tournoi des U13 M l'après-midi;
- Samedi 1er octobre : tournoi des U11 F le matin, tournoi des U11 M l'après-midi.
Le président de la commission technique demande l'aide des élus du comité pour assurer un bon
déroulement de ces tournois et permettre aux techniciens de pouvoir se consacrer tout spécialement à
l'observation des joueuses et des joueurs.
Engagements (à titre indicatif) :
- Pré régional F (ex DF1) : 10 équipes;
- DF 2 : 1 équipe;
- Pré régional M (ex DM1) : 10 équipes;
- DM2 : 13 équipes;
- DM3 : 4 équipes.
En ce qui concerne les jeunes, le nombre d'équipes engagées est sous réserve des résultats aux
tournois de qualification aux championnats régionaux :
- U17 F : 4 équipes;
- U17M fort: 9 équipes;
- U17 M faible : 3 équipes;
- U15 F : 9 équipes;
- U15 M fort : 8 équipes;
- U15 M faible : 9 équipes.
LE TOUR DES COMMISSIONS - CDO
Ça démarre mal, il y a très peu d'arbitres licenciés à ce jour. On n'est pas certain d'avoir suffisamment
d'arbitres pour le 1er octobre.
Formation : 17 septembre, stage de revalidation de 9h00 à 17h00. En l'absence de Mickaël Seureau
indisponible, Anthony Merlière a accepté d'encadrer ce stage avec Xavier Caillaud, Roland Roy et Isabelle
Courtin. Une réunion permettra d'organiser ce stage et la formation pour la saison.
Tournois qualificatifs aux championnats régionaux : le comité de la Vienne est chargé d'accueillir et
organiser de nombreux tournois et de prévoir les arbitres nécessaires. Il sera vraisemblablement

impossible de répondre à la totalité de la demande. Seuls 5 arbitres ont leur dossier médical validé et il y a
18 rencontres à couvrir le 11/9 pour les tournois qualificatifs dans la Vienne. Une aide des autres comités
qui supportent moins de tournois serait la bienvenue.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMISSION MINI, BABY, U11
On attend un peu que les calendriers soient validés, mais des dates sont prévues pour les plateaux.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMISSION COMMUNICATION
Une réunion est à prévoir pour organiser et répartir les différentes tâches.
LE TOUR DES COMMISSIONS - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Baptême du feu pour le traitement des feuilles E-marque.
Présentation du projet de la maquette du site internet du comité qui comprendra deux grandes parties :
l'institutionnel sur le site lui-même par N. Barthélémy et l'évènementiel et l'actualité quotidienne sur la page
face book par un lien par E. Guilbaud.
LE TOUR DES COMMISSIONS - TRESORERIE
CNDS : le comité reçoit une subvention de 7.700 euro pour une demande de 17.000 euro exprimée dans
un dossier complexe.
Encore quelques factures d'imprimés et de pénalités financières non reçues. Les clubs sont recontactés
pour régler ces sommes.
Pour faire suite à la décision du comité directeur du 25 mai dernier, le comité, dans le cadre des
dispositions des emplois aidés, va étoffer l'équipe technique et faire davantage de basket école et avoir des
objectifs adaptés.
Il a été fait appel à Profession sport et loisirs Poitou-Charentes. Mr Christophe CLAIN de profession sport
et loisirs Poitou-Charentes est venu exposer les conditions de fonctionnement de ce dispositif et de la
relation entre le comité et cet organisme. Profession sport et loisirs est un groupement d'employeurs qui
recrute des éducateurs et les met à disposition des employeurs. Cette solution permet une mutualisation
des moyens, ce qui a pour intérêt de pouvoir disposer d'un quota d'heures limité en fonction des besoins et
surtout du budget, et de ne pas avoir à gérer l'emploi.
D'autre part cette disposition a pour finalité de pérenniser les emplois, ce qui est un des buts de profession
sport et loisirs.
CALENDRIER DES RÉUNIONS
Réunions du comité directeur à 19h30 :
- Jeudi 20 octobre 2016;
- Jeudi 24 novembre 2016;
- Mercredi 14 décembre 2016;
- Lundi 30 janvier 2017
- Vendredi 17 février 2017;
- Lundi 20 mars 2017;
- Mardi 18 avril 2017;
- Jeudi 18 mai 2017;
- Mardi 6 juin 2017.
Assemblées générales :
- Vendredi 16 juin 2017 : Assemblée Générale du comité départemental;
- Vendredi 23 juin 2017 : Assemblée Générale de la ligue.
QUESTIONS DIVERSES
N. Barthélémy : le gymnase de Neuville de Poitou devrait être disponible pour le début de la saison.

