REUNION CD 36 – 22 SEPTEMBRE 2020
Présents :
Membres du Comité Directeur : Nathalie Moreau – Marie-Laure Piget - Rolland Alaphilippe – Chloé Chenuat – Catherine Longin – Sylvie Cuisinier – David Gallois – Annie Payet –
Cécile Robinet – Martine Bossut – Carl Bouret
Thème

Description

Action /Informations

Sylvie Cuisinier




Membre du CDO – Désignation des Arbitres et OTM => souhaite continuer cette action
Est aidée par Flavien Bouilly
Compliqué car il y a peu d’arbitres (16 actuellement dont 2 en région)

Catherine Longin


Vérification des feuilles de match du WE

Martine Bossut


Secrétaire général

Chloé Chenuat


Secrétaire du comité (salariée)

Rolland Alaphilippe


Président de la commission sportive

Marie Laure Piget

Présentation des
membres





Trésorière du comité
Appui à la CDO
OTM Championnat de France

Document joint

Nathalie Moreau



Présidente du comité de l’Indre
Elue à la Ligue du centre (vice présidente) – Responsable de la commission « nouvelles pratiques » de la ligue

Annie Payet



Le Blanc
Nouvelle Elue



Responsable commission coupe de l’Indre

Carl Bouret
Cécile Robinet



Co présidente du club d’Argenton
Intervient sur le comité à la demande

David Gallois




Compte rendu Bureau CD36

Nouvel Elu
A été sollicité sur la technique
A été sollicité sur la commission sportive des jeunes
Le 22.09.2020
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Trésorière :



ML Piget – Elue à l’unanimité
Chloé interviendra en appui (suivi des factures, des achats et rapprochements bancaires)

Secrétaire générale :



M Bossut – Elue à l’unanimité
A définir : contour du poste – Voir avec Chloé

Commission technique






D Gallois – Elu à l’unanimité
A Payet – Elue à l’unanimité
Appui de M Monsoreau : mise en place du championnat 3X3
A définir mais doit contenir : Formation des entraineurs, des joueurs, sélections départementales
Développement du mini basket : animation

Commission sportive – qualification – Coupe de l’Indre

Election
des
Commissions
du
Bureau






R Alaphilippe – Elu à l’unanimité
C Longin – Elue à l’unanimité
Coupe de l’Indre - C Bouret - Elu à l’unanimité
Appui de Chloé





S Cuisinier – Elue à l’unanimité
Voir pour travailler avec la commission technique pour former et informer dans les clubs
Voir pour solliciter l’appui de R Pelletier (ligue)

CDO

Chargé d’instruction pour la commission de discipline régionale


M Bossut

Commission animation






Participation de tous les membres du bureau
03.10.20 – Open mini basket U11 – Plaine des sports
05 et 06.12.20 – TIC à Bourges (U13)
12.12.20 – Indre all star (Belle Isle)
19 au 21.02.21 – Tournoi des Etoiles : la zone sud ouest (fin des vacances scolaires) – Zone CVDL (Début des vacances scolaires).
L’accueil sera adapté et les matchs organisés en conséquence. Hebergement au lycée Agricole pour les équipes, staff technique
au CTR, restauration au CTR

Commission sanitaire




Compte rendu Bureau CD36

Jouer avec un championnat normal
Dispositif de report en cas de COVID
o Avant le 30.09.2020 – Faire parvenir une liste de 7 joueurs par équipe (dans la liste des 7 les 5 brulés doivent
apparaître)
o Si 3 joueurs de cette liste « cas contact » ou « cas positif » (avant le vendredi 14 h)
o Si l’ARS ne valide pas le cas, le match est réputé perdu par forfait
o On doit accepter toutes les demandes de report
Martine Bossut
Le 22.09.2020
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Cluis


R Alaphilppe – le gymnase est en réfection, les matchs se déroulent à Neuvy



ML Piget – Pas de soucis – Très ouverts aux désignations le vendredi soir (1 seule équipe)



C Robinet – Problème de gymnase (vestiaires et gradins indisponibles), mutualisation avec Eguzon



N Moreau – Peu de présents à l’AG – sont revenus sous la Présidence de l’ASPTT Omnisport



N Moreau – Forte augmentation des licenciés – Nouvelle organisation avec les séniors qui s’investissent beaucoup



N Moreau – Peu de présents– Le club est solide



C Robinet







Neuvy – R Alaphilippe – Difficulté car le président ne veut pas continuer
Ardentes – N Moreau –
Le Blanc – D Gallois
Aigurande La Chatre – Date à venir

Arthon
Argenton
ASPTT
Déols

AG Clubs

St Maur
Eguzon

A Venir

Compte rendu Bureau CD36
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