ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – 28 NOVEMBRE 2018
Présents :
Membres du Comité Directeur : N. Moreau – R. Alaphilippe – C. Bouret – M.L. Piget – M. Bossut – C. Robinet
Clubs : BC Déols – St Maur BB – CS Eguzon – SC Issoudun – SS Cluis – US Argenton – US La Châtre– US Le Poinçonnet – BAS Chabris – BC Vatan – OBC Ardentes – BC Séverois –
AS Val de Creuse – Arthon BC – ASPTT Châteauroux
Excusés :
Membres du Comité Directeur : A. Gauthier – P. Roussel – C. Longin – S Cuisinier
Clubs : ACS Buzançais – ASSG Le Blanc – ES Etrechet – US Aigurande – Neuvy BC
Thème

Description
-

Vérification des
Pouvoirs

Coupe de l’Indre

1 745 licenciés au 30 juin 2018
Présents : 1 350 voix
Quorum exigé : 872 voix. L’Assemblée Générale peut délibérer

Retour sur le vote à distance : Suites aux nouveaux statuts adoptés lors de la dernière Assemblée Générale, le Comité avait
organisé un vote à distance concernant l’adoption d’un nouveau règlement de Coupe de l’Indre.
Hormis l’article 1 relatif à la suppression de la Coupe Serge Renault, le nouveau règlement est adopté à la majorité.
Les nouveaux points de handicap devront être pris en compte pour les prochains tours. Carl demande d’être très vigilent sur
ce point car cela concerne le niveau de jeu de l’équipe au jour du tour de Coupe. La Consolante est donc maintenue cette
saison.
Demande des Clubs : Les Clubs demandent qu’un PV récapitulatif soit envoyé dans la semaine avant le tour de Coupe pour
connaître les brûlages. La commission accepte cette proposition mais demande aux clubs de vérifier ces handicaps le jour
du match.
Tirage de la Coupe de l’Indre : En présence des Clubs, Carl a effectué le tirage de la Coupe de l’Indre pour les jeunes.

Action /Informations
Document joint
Nouveau règlement joint
Finales les 25 et 26 mai

PV du tirage joint.

Organisation des finales :
Un appel à candidature avec le cahier des charges sera transmis avec le prochain PV de Coupe de l’Indre.
De nouveaux critères d’attribution ont été mis en place :
- le gymnase accueillant les finales doit contenir au minimum 200 places assises
- les réponses aux candidatures précédentes comptent pour l’attribution de l’organisation
-

Bilan Financier

Présentation aux clubs du bilan comptable pour la saison sportive antérieure. Le résultat est un excédant d’environ
1000€ principalement dû à l’augmentation des subventions liées à l’organisation du Tournoi des Etoiles en 01.2018.
Cela permet de provisionner le montant dû à Catherine LAMY suite à son départ en retraite en 07.2018 et ainsi de ne pas
avoir de charge pour la saison en cours.

Compte de résultat joint

Vote sur le budget 2017-2018 : Les comptes sont adoptés à l’unanimité.
Compte rendu AG Extraordinaire
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Prévu du 8 au 10 juin 2018
-

Tournoi
Inter-secteur

Il concerne la catégorie U14 F & M.
La ligue doit organiser ce Tournoi et demande qu’il puisse éventuellement se faire dans l’Indre.
Ce tournoi est normalement porté par la Ligue mais il reste à voir s’il peut y avoir une délégation au Comité recevant.
Le cahier des charges est en cours de création

L’ensemble des clubs sont
concernés

Rappel de l’importance du 3 x 3 :
-

3x3

-

Pour être présent aux J.O., le nombre de Championnats et de Tournois est pris en compte pour attribuer une place au
Pays pour la compétition.
La Fédération à pris en compte le fait qu’il était compliqué de lancer cette nouvelle pratique en début de saison, ainsi, le
début des Championnats départementaux ont pour beaucoup de Comités, été repoussés à Janvier 2019.
Ashvin informe qu’après son passage dans plusieurs clubs, il a constaté que beaucoup de joueurs étaient intéressés par
cette pratique. Il propose, afin de la démocratiser, de faire des interventions techniques, au sein des structures,
directement auprès des licenciés.

8 et 9 décembre 2018 au CREPS de Bourges
-

T.I.C.

Catégorie U13 F. & M.
Une grande partie des clubs sont concernés cette saison du fait de leurs licenciés sélectionnés pour représenter le
département lors de ce rassemblement.

08 et 09 Décembre 2018-12-02
au CREPS de Bourges

4 5 et 6 Janvier 2019 au Temple-sur-Lot
-

T.D.E.

-

Indre All Star

Notre participation toujours compromise compte tenu du coût pratiqué par le comité organisateur.
152€/enfant pour cette année contre 108€/enfant demandé en Janvier 2018 lors de l’organisation par le Comité de
l’Indre.
Le Comité directeur envisage de faire comme beaucoup de Comités en demandant une participation de 10€/jour/enfant
aux familles concernées. Mais, cela ne comble pas le surplus de dépenses engagées.
Une alerte a été faite auprès de la Fédération pour étudier le budget prévisionnel de l’organisation de ce T.D.E. 2019 afin
d’obtenir une aide. Cette demande est traitée via J RIBAULT et Nathalie.

4 - 5 et 6 Janvier 2019
au Temple-sur-Lot
Participation en attente de décision

Samedi 15 décembre 2018 sur le site de Belle Isle :
U7 et U9 le matin
U11 l’après-midi
Ashvin souhaiterait faire une entrée de chaque club comme aux Jeux Olympiques
Il propose aux Clubs de réaliser une pancarte et de désigner un représentant pour porter le drapeau du club.
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Rappel : L’Ecole d’arbitrage rapporte des points pour la Charte des Officiels
-

Voir avec Antony G. Président de la
Commission pour validation des
modules

Si de niveau 1 => 0 point
Si de niveau 2 => Elle rapporte 5 points.

Arbitrage :
-

Arbitrage
-

-

Travaux

Aucun arbitre ne s’est inscrit à la formation arbitrage pour cette saison. Nous avons très peu d’arbitres cette saison, il
serait souhaitable que les clubs sollicitent les joueurs et les amènent à prendre le sifflet le week-end. Sans arbitre, pas de
rencontre. Guillaume du St Maur BB informe qu’il serait intéressé pour arbitrer.
Depuis le début de saison, certains clubs tardent à mettre leurs horaires de matchs dans FBi, ce qui devient très
compliqué pour la désignation des arbitres.
Le Comité directeur a décidé d’appliquer la pénalité de 10€, prévue aux dispositions financières et votée par les clubs,
pour tout retard ou manquement de désignation sur Fbi. Rappel de la règle : quand le championnat est connu et diffusé
sur FBI, chaque club recevant doit, 15 jours avant la rencontre, communiquer les horaires des matchs via une « demande
de dérogation ».
Une réflexion est menée avec le Comité du Cher afin de participer à leur Camps d’été fin août pour les 10 – 13 ans.
Une formation d’arbitre jeune pourrait aussi y être dispensée.

E-marque :
-

DIVERS

Une nouvelle version de l’e-marque fera son apparition en Janvier 2019 pour une utilisation en championnat dès
septembre 2019

eFFBB :
-

Compte rendu AG Extraordinaire

Marie-Laure informe qu’à partir du 1er Janvier 2019 plus aucune note ne sera retransmise aux clubs. Il faudra aller
chercher les informations directement dans l’eFFBB.
Présentation rapide de l’intranet et proposition aux clubs d’organiser conjointement avec Martine, des formations sur
cet outil
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