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Début de la réunion à 10H00. 

Approbation du compte-rendu du CD N°1 : Approuvé à l’unanimité. 

 

Liste des actions proposé par le Comité Directeur :  

 

Simplifier nos règlements et faciliter l’accès à nos pratiques compétitives 

Résultats attendus Actions à mettre en place 
Actions 

retenues 

✓ Avoir une meilleure 
lisibilité des règlements 
sportifs et règles de 
participations 
 

✓ Avoir plus d’équipes 
engagées (gagner des 
licenciés en compétition) 

 
✓ Un travail plus simple 

pour les bénévoles clubs 
& comité 

 
✓ Ne pas avoir de catégorie 

de championnats 
incomplètes (ex : U20F) 

 
✓ Une meilleure évaluation 

des niveaux 
d’engagement par les 
clubs 

▪ Mailing aux correspondants et référents techniques pour 

expliquer le choix de la formule 3 phases jeunes 
5 

▪ Réviser la règle des personnalisés en D4 1 

▪ Rappeler les règles de participation lors des chartes U13/U15 1 

▪ Intégrer les règles de participation sur les formulaires 

d’engagement 
3 

▪ Diffuser les règlements et les règles de participation aux 

référents techniques 
1 

▪ Mettre en place de l’interdépartemental sur la catégorie U20F 2 

▪ Communiquer sur les possibilités d’engagement en hors 

championnat en cours de saison 
1 

▪ Créer un document a laisser dans les gymnases rappelant les 

règlements principaux et les règles de participation 

6 
(Projet 

pôle PS) 

▪ Proposer une formule alternative sur la D3 jeunes et la D4 

seniors 
2 

▪ Communiquer la liste des exempts par journées, par catégorie 0 

▪ Accompagner les équipes dans la mise en place d’un réseau loisir 

séniors 
5 
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Décliner le plan fédéral Société et Mixité sur le territoire : fair-play et mieux-vivre ensemble dans 
les clubs (parents, spectateurs, joueurs, bénévoles, officiels) 

Résultats attendus Actions à mettre en place 
Actions 

retenues 

LES VIOLENCES 

✓ Les violences et incivilités 
sur et en dehors des 
terrains sont limitées 

▪ Organiser une visioconférence de sensibilisation en début de 

saison 
1 

▪ Intégrer l’arbitrage dans les contenus des CEC 11 

▪ Mettre en place une charte Respect/Fair-Play (cf Mini-Basket) 6 
(Projet 

Pôle DT) 

▪ Organiser une matinée sur les différents rôles des acteurs et les 

comportements attendus 
3 

▪ Identifier les clubs « collectionneurs » de Fautes Techniques et 

organiser une rencontre avec ces clubs 
8 

▪ Réaliser une fiche de mission du délégué de club 6  
(Projet 

Démarche 
club) 

▪ Proposer un RI type pour les clubs 2 

▪ Mettre à jour le RI du comité afin de préciser les droits et 
devoirs ainsi que le rôle de l’élu 

3 

▪ Rappeler aux clubs l’importance de cadrer le début de saison 
avec les joueurs/parents (rappel du cadre, mise en place des 
parents référents, le rôle de chacun…) 

10 

▪ Mettre en place un Challenge Fair Play 8 

▪ Mettre en avant le rôle de l’élu ??? 0 

LES ADDICTIONS 

 

▪ Mettre en place des actions de sensibilisation lors de la Fête du 

Mini et du Camp d’été 
3 

▪ Organiser un temps d’échange avec les salariés de clubs 4 
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ECOLOGIE 

✓ Supprimer 

progressivement 

l’utilisation des bouteilles 

plastiques dans les clubs 

 

✓ Ne plus proposer de 

goûters emballés 

individuellement 

 
✓ Les acteurs du basket 

sont sensibilisés à 

l’empreinte carbone 

engendré par les activités 

sous leur format actuel 

▪ Mettre en place un système de bus pour le recyclage arbitres du 

début de saison 
3 

▪ Aider les clubs à faire des demandes de prêt de Mini-bus auprès 

des collectivités 
1 

▪ Accompagner les clubs dans l’acquisition de Minibus 0 

▪ Utilisation de l’application optimouv pour la composition de 

poules départementales 
1 

▪ Utiliser les ecocup dans les locaux du Comité et sur les 
manifestations 

2 

▪ Sensibiliser les joueurs et les arbitres à l’utilisation des gourdes 1 

▪ Sensibiliser les clubs à la mise en place de poubelles de tri 1 

▪ Mettre en place un challenge 0 déchets 2 

▪ Organiser chaque année une journée recyclerie sportive 1 

PERFORMANCE SOCIALE 

✓  

▪ Accompagner les clubs dans la mise en place d’actions sociales 4 

▪ Accompagner les clubs situés en QPV / ZRR dans le montage de 
leurs dossiers de subventions 

1 

▪ Ajouter des ateliers Education/Santé dans l’organisation de nos 

évènements 
2 

▪ Relancer les journées Faîtes du Basket 7 
(Projet 

Pôle DT) 

Accompagner le développement des clubs du territoire dans la structuration de leurs activités 
(démarche clubs) 

Résultats attendus Actions à mettre en place 
Actions 

retenues 

✓ Être à l’écoute des 
attentes des clubs  

 
✓ Donner la parole aux 

clubs lors des événements 

▪ Mettre en place des temps de convivialité clubs/comité par 

secteur avec des thématiques d’échanges 
9 

▪ Valoriser les actions originales des clubs lors des 

rassemblements institutionnels (Vœux, AG) 
5 
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Après consultation, à distance, du Comité directeur les actions retenues sont :  

 

FICHE ACTION N°01 : (Responsables : Gilles et David) 

▪ Intégrer l’arbitrage dans les contenus de formation du joueur (CEC, Sélections). 

 

FICHE ACTION N°02 : (Responsable : Nadine)  

▪ Mettre en place un Challenge Fair-Play. 

 
✓ Avoir une meilleure 

implication des clubs dans 
l’organisation de nos 
événements 

 
✓ Dynamiser la participation 

des clubs aux actions 
Comité (Fête Mini, CEC…) 

 
✓ Améliorer les 

relations/collaborations 
entre les clubs 

 
✓ Limiter les mouvements 

de joueurs entre les clubs 
pour des raison autres 
que la formation du 
joueur 

 
✓ Amener plus de 

transparence dans les 
réflexions / prises de 
décision du Comité 

 
✓ Dynamiser le bénévolat 

dans les clubs 

▪ Mettre en place les référents clubs 12 

▪ Inviter des clubs à participer aux réunions de CoDir 3 

▪ Réaliser une enquête auprès des clubs pour donner un nouveau 

souffle aux CEC 
2 

▪ Imposer un avis du CTF sur les mutations dans les règles de 

participations de certains championnats 

6 
(Projet 
Pôle F) 

▪ Demander aux clubs à participer ponctuellement à leurs 

réunion 
5 

▪ Organiser un temps d’accueil pour les nouveaux dirigeants en 

début de saison 
8 

▪ Réaliser une vidéo de présentation des activités du Comité 5 

▪ Définir des conditions de mise à disposition des salariés des 

clubs auprès du Comité 
1 

▪ Réaliser un geste financier pérenne sur la licence dirigeant 2 

▪ Valoriser les bénévoles des clubs ??? 4 

▪ Mettre en place un parcours bénévole type à décliner dans les 
clubs 

6 
(Projet 

Démarche 
club) 

▪ Mettre en place un conseil des présidents de clubs pour 
communiquer sur les actions en cours et projets du Comité 

8 
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▪ Mettre en place une Charte Respect/Fair-Play (cf Mini-Basket).

▪ Rappeler aux clubs l’importance de cadrer le début de saison avec les joueurs/parents (rappel

du cadre, mise en place des parents référents, le rôle de chacun…).

FICHE ACTION N°03 : (Responsables : Claudine et Antoine) 

▪ Mettre en place des temps d’échanges avec les clubs : Conseil des Présidents, Réunion de

début de saison avec les nouveaux dirigeants, …

FICHE ACTION N°04 : (Responsables : Jean-François et Dominique) 

▪ Mettre en place les référents clubs

Fin de la réunion à 16H30. 

Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


