ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – 7 JUIN 2019
Présents :
Membres du Comité Directeur : N. Moreau – M.L. Piget – C. Longin – S. Cuisinier – R. Alaphilippe – P. Roussel – C. Bouret – A. Gauthier
Clubs : BC Déols – ACS Buzançais – St Maur BB – CS Eguzon – ES Etrechet – SC Issoudun – SS Cluis – US Aigurande – US Argenton – US La Châtre – Neuvy St Sép. BC –
US Le Poinçonnet – BAS Chabris – BC Vatan – OBC Ardentes – BC Séverois – AS Val de Creuse – Arthon BC – ASPTT Châteauroux
Invités : F. Petipez, Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée à la commande publique et au sport
D. Gallois, Conseiller Technique Régional de la Ligue du Centre Val de Loire
M. Rafaitin, Représentante pour la Ligue du Centre Val de Loire
P. Dardant, Commission Patrimoine de la Ligue du Centre Val de Loire
Excusés :
Membres du Comité Directeur : C. Robinet – Y. Koudri
Clubs : ASSG Le Blanc
Thème

Vérification des
Pouvoirs

Description

-

1 684 licenciés au 30 juin 2018
Présents : 1 656 voix
Quorum exigé : 843 voix. L’Assemblée Générale peut délibérer

-

Remerciements aux bénévoles des clubs pour le travail effectué au sein des différentes structures du Département.
Grâce à ces personnes, le nombre de licenciés reste stable au cours des années.
Rappel concernant les demandes diverses des Clubs, il ne faut pas hésiter à solliciter le Comité ou directement la Maison
des Sports via Yann Mony (son directeur), pour échanger sur les différents besoins que pourraient avoir les structures.
Tour de l’Indre des Sports : il aura lieu du 8 au 30 Juillet 2019 – Le samedi 7 Septembre viendra clôturer cet été sportif
à la Plaine départementale des sports. Le Comité sera présent sur toutes les dates avec le C.T.F. et les employés du GEB Calendrier dans le
36
rapport d’activités

-

Intervention de
Florence PETIPEZ

Action /Informations

Document joint

Questions diverses : Demande s’il est possible d’avoir un terrain de 3x3 couvert à la Plaine départementale des sports ?
=> Mme Petipez rappelle pourquoi le Conseil départemental de l’Indre sur le site de la Plaine des sports a
décidé d’investir dans la construction de 2 terrains 3x3 en « libre-utilisation ». Dans un premier temps, s’il y a besoin d’une
toiture au-dessus d’un terrain, la halle des sports accueillera volontiers le public licencié.

Adoption du P.V. du
28 novembre 2018

Compte rendu AG Ordinaire

Rappel du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2018.
Le P.V. est adopté à l’unanimité des clubs présents soit 1 656 voix.

Le 07.06.2019
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Dispositions Financières 2019-2020 :

-

Présentation des
dispositions
financières

-

Augmentation d’1€ de la part Comité pour les Licences joueurs compétition et loisir. Explication sur les raisons
qui nous obligent à cette hausse (baisse des subventions, renouvellement Cap Asso plus possible pour les
Comités).
Dispositions financières
Application des tarifs FFBB pour les licences V&E et extension Superleague (3x3)
jointes
Suppression des coûts de Mutations chez les U13 et moins, augmentation de la part FFBB chez les U14 et plus
Adoption des dispositions financières pour la saison 2019.2020 à l’unanimité.

Rapport de la Commission Coupe de l’Indre : Carl Bouret
- Seul petit bémol, cette année, 2 clubs qui se sont proposés pour organiser les finales de Coupe de l’Indre. Rappel Rapport joint
des règles d’attribution.
Rapport joint

Rapport de la Commission Sportive : Roland Alaphilippe

Rapport joint

Rapport de la Commission Technique : Philippe Roussel
Rapport de la Commission Mini-Basket : Philippe Roussel / Ashvin Chuttur

Rapport
d’activités des
différentes
Commissions

Intervention de David Gallois (Conseiller Technique Régional) : David souhaite rappeler aux Clubs comment
sont sélectionnés les enfants en équipe de l’Indre. Les techniciens ne prennent pas les meilleurs joueurs à « l’instant T »
mais, ils tentent de déterminer quels seront les potentiels de demain.
-

-

Compte rendu AG Ordinaire

Rapport joint

Tournoi des Etoiles, il revient dans le département du 2 au 4 Janvier. Un appel aux Clubs sera fait
prochainement. Cependant, le nombre de participants (nombre d’équipes) a été réduit dans un souci
d’organisation. De ce fait, seules 3 équipes de la Région Centre-Val-de-Loire seront qualifiées pour le Tournoi
des Etoiles. Une 4ème équipe de la Région sera composée des potentiels identifiés sur les différentes équipes
restantes.
Pour finir, David insiste également pour que les encadrants des différents Clubs rejoignent la Commission
Technique départementale afin de faire évoluer les mentalités sur nos Championnats.
Labellisation de l’école départementale de Mini-Basket pour le BC Déols. Félicitations au Club pour son
investissement auprès des jeunes. L’ES Etrechet à venir.

Le 07.06.2019
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Les Evénements
passés

Les Evénements à
venir

Rapport de la Commission Départemental des Officiels : Antony Gauthier
Présentation de la nouvelle Charte des Officiels : Ce qui évolue
- Disponibilité des arbitres les week-ends
- La visibilité des pénalités en temps réel sur FBi.
- Augmentation du nombre de points par équipe engagée selon le niveau (1 point de pénalité = 4€)
- Le nombre de match couvert par chaque arbitre dans la saison
- Evolution du nombre de points par arbitrage club
- Mention spéciale aux arbitres des C.T.C. qui pourront arbitrer pour tous les clubs adhérents à la C.T.C
- Evolution du forfait par match

Rapport joint

Rapport de la Commission Qualification : Yassine Koudri

Rapport joint

Centre Génération Basket
- Issoudun
- Argenton-sur-Creuse
Le Comité grâce à une convention avec GRDF peut accompagner à la mise en place d’un CGB les clubs.
Interventions en Prison
Interventions dans les quartiers
Interventions au Collège

Rapport joint

Du 8 au 30 Juillet 2019 :
Tour de l’Indre des sports

Calendrier joint

Rapport joint
Rapport joint
Rapport joint

Samedi 12 octobre 2019 : Assemblée Générale de la FFBB à Vittel
Adopté à l’unanimité
Nathalie Moreau (Présidente) et Marie-Laure Piget (Suppléante) seront les délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB
2, 3 et4 Janvier 2020 à Châteauroux
- Le Comité reviendra faire les clubs en début de saison prochaine pour leur demander leur soutien.

Intervention
Monita Rafaitin
pour Ligue C.V.L.
Compte rendu AG Ordinaire

Jannick RIBAULT, président de la Ligue Centre Val de Loire fait dire aux Clubs qu’il y a beaucoup trop de Fautes
Techniques et de Dossiers de discipline dans notre Ligue Régional.
Il faut veiller aux comportements des joueurs et encadrants sur les bords de terrain afin que cela s’amenuise.
Le 07.06.2019
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Intervention
Patrick Dardant

Compte rendu AG Ordinaire

Patrick Dardant nous informe qu’il a été contacté par la Ligue du Centre dans le but d’être le référent du département Rapport joint
pour la Commission Patrimoine qui a été créée par la Fédération en Septembre 2018. Depuis sa nomination, il s’est mis
en relation avec les Clubs du Département pour étayer la mémoire du basket dans l’Indre. Il relance les clubs afin que
ceux-ci lui envoient des éléments sur l’histoire de leur club.

Le 07.06.2019

Page 4 sur 4

