COMITE DEPARTEMENTAL DE SAVOIE
Maison des Sports–90 rue Henri Oreiller–73000 CHAMBERY
Téléphone: 04 79 70 42 19
Courriel: basket-savoie@wanadoo.fr
Site: www.basket-savoie.fr

REUNION du COMITE DIRECTEUR n°1 (saison 2017-2018)
Vendredi 30 juin 2017
Présents : CAGNON A.-GELOTTIER C.-TRUCHET J.
AYMARD C-BAFFERT J-CAGNON M.-FORJAN JF.-JULY F.-HELLIER B. NICOLETTI C.
Excusés BAL F.-DAMALIX G-GROS P.-HALGAND R.-PELLETIER Y.-POLI G.-REBESCO S-RIEBEL S-ZADRA Y
Assiste : ETELLIN H.-CAGNON O.
La séance est ouverte à 19h05 par le Président
Approbation des BH n°40 à 45 : pas de remarque
MISE EN PLACE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS
C.D.O. : NICOLETTI Christophe
DISCIPLINE : GROS Patrick
INFORMATIQUE : SEBASTIEN William
JURIDIQUE STATUTS : RIEBEL Stéphane
QUALIFICATION : BAFFERT Jean
MEDICALE : DAMALIX Gilles
SALLES et TERRAINS : POLI Gilbert
SPORTIVE PROGRAMMATION : CAGNON Annie
TECHNIQUE : COUVE Hervé
Concernant la commission technique Frédérique JULY ayant fait part de son désir de ne plus présider celle-ci pour des
raisons professionnelles, le choix c’est porté sur Hervé COUVET assistant de la PROB et coach de la NM3 d’Aix
Maurienne
SPORTIVE : il manque encore des engagements. Un premier constat est le peu d’équipes féminines. Une à deux équipes
par catégorie. Elles joueront probablement avec la Haute Savoie. En inter département U20 nous avons 4 équipes
masculines et 3 équipes féminines inscrites.
er

DISCIPLINE : La fédération adopte un nouveau règlement disciplinaire au 1 juillet 2017. Pour la saison 2017-2018 les
er
commissions départementales conservent leurs compétences, donc pas de modifications. A compter du 1 juillet 2018
suppression des commissions disciplinaires départementales avec transfert aux commissions régionales. En gros les
affaires de disciplines de la Savoie se jugeront surement à Lyon/Bron

CDO : il avait été prévue une réunion cette semaine, celle-ci a été annulée il n’y avait que 2 personnes présentes. La
er

caisse de péréquation semble convenir à tout le monde cependant certains clubs rechignent à payer à la date du 1
juillet. Le Comité va faire une étude sur ce que chaque club paye annuellement et faire 3 appels à cotisation la saison
prochaine. Un avant le début de la saison, un à noël, un le solde pour l’assemblée générale
COMPTE RENDU SUR le TIC U12 : remerciements à Héloïse et à tous les bénévoles, aux arbitres et OTM, au club de
Hand Ball d’Aix pour la gestion du gymnase des Prés Riants ainsi qu’au comité de la Drôme Ardèche pour le prêt des
minibus nous permettant d’assurer les navettes entre Marlioz et les Prés Riants. Il est dommage que la Ligue des Alpes
n’ait pas apporté le soutien demandé par le comité, aucune personne de la technique présente. Notons quand même
les visites de Joël GEYNET (Président des Alpes) et Jean Pierre GOMEZ (Président du Lyonnais). Il y avait 234 U12
représentant 13 équipes masculines et 13 équipes féminines avec 52 encadrants plus 12 arbitres et 19 OTM. Les
bénévoles au nombre de 30 assuraient les différentes taches de l’organisation. S’il, y a une prochaine fois nous
utiliseront les 2 terrains de la halle (suppression d’une tribune) afin de ne pas avoir un terrain isolé aux Prés Riants.
Remerciements à la mairie d’Aix les Bains qui a offert l’apéritif

TRESORERIE : il y a encore des clubs qui n’ont réglé les frais d’arbitrage du mois de mai. Devant les difficultés à obtenir
er
le règlement des frais un nouveau système sera proposé à la réunion des Présidents et secrétaires du vendredi 1
septembre
BANQUE : notre banque actuelle Le Crédit Lyonnais nous pose beaucoup de problèmes à plusieurs niveaux. Le comité
donne son accord pour un changement de banque. Le Crédit Mutuel sera sollicité. Le Trésorier et la Trésorière adjointe
sont chargés de contacter cet organisme bancaire.
DIVERS
Les clubs désirant organiser la prochaine Assemblée Générale le 9 ou 16 juin 2018 (la date dépend de celle de
la Ligue) sont priés de faire acte de candidature rapidement.
er
La réunion des Présidents et Secrétaires aura lieu le vendredi 1 septembre 2017 à 19h00 à siège du comité
(auditorium maison des sports) Présence obligatoire (voir pénalités financières)

Pour terminer la réunion le comité reçoit les nouveaux arbitres qui officieront la saison prochaine. Remise de diplôme à
chaque arbitre.
Remise de médaille à : AZZARETTI Virginie médaille de bronze de la FFBB
CAGNON Annie médaille d’argent de la FFBB
Personne ne demandant la parole le Président clos la séance à 20h15

La réunion se termine par le pot de l’amitié en présence des nouveaux arbitres, parents et accompagnateurs

Le Président de séance
Michel CAGNON

Le Secrétaire de séance
Jean BAFFERT

