
 
 

PV COMITE DIRECTEUR 

jeudi 14 mars 2019 

 
 

 Saison 2018-2019 

 

 

 

 

Présidence : Michel Prédignac 
Présents :     Christine Bonnelalbay - Aurélie Bost - Virginie Bussière - Olivier Froidefond - 

Roger Grand - Teddy Guitton – Evelyne Lasserre - Loïc Masson - Nathalie 
Masson - Bruno Megueni - Anthony Monset – Jean-Jacques Payenchet- 
Michel Rigolet - David Santin 

Excusés : Gilles Couché - - Marc Da Cruz - Farid Rkoun 

Absents :  Philippe Pedegai - Yves Peretti 
Assistent : Sylvie Béguier – Marc Durand  

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

� Retour sur les réunions géographiques de clubs 

� Championnats interdépartementaux Dordogne/Corrèze 2019-2020 toutes 
catégories 

� Campus de formation Dordogne Basketball 

� Avenir du comité : plan Dordogne Basketball 

� Nouvelle campagne contre les incivilités. 
 

 

Ouverture de la réunion – 19h30 

 

Michel Prédignac ouvre la séance en demandant à Michel Rigolet, coopté lors du 
dernier comité directeur mais absent à celui-ci, de se présenter. 

Michel Rigolet a une grande expérience du basket étant licencié depuis une 
cinquantaine d’année en tant que joueur, entraîneur, arbitre. Il a déjà été membre de 
différents comités directeurs et président de club. Il travaille actuellement à la 
Direction territoriale de Pôle Emploi pour la Corrèze et la Dordogne 
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Chacun se présente à son tour afin que Michel Rigolet puisse mettre un nom et une 
activité sur chaque visage. 

 
Antoine Doideau, opéré récemment, sera absent quelque temps. Le comité lui 
souhaite un bon rétablissement. 

 
Le Président fait part de la démission de Sandrine Demeule pour raisons personnelles. 
Il la remercie pour le travail accompli et est bien entendu prêt à l’accueillir de nouveau 
quand elle le souhaitera. 

 
Le comité a une pensée pour Josiane Bertrand qui vient de perdre son père et dont 
la maman est souffrante. Bon courage à elle dans ses moments difficiles. 

 
Le Président aborde le premier point de l’ordre du jour :  

 

� Réunions géographiques de clubs 
 

Trois réunions ont eu lieu, à Lalinde, Issac et Bassillac au cours desquelles trois points 
majeurs ont été abordés : 

� Communication / Information 
� Les formations 
� Les compétitions 

 

Communication : Il a été discuté du circuit de l’information dont la procédure est 
différente suivant les clubs, de la finalité de l’espace clubs, du site internet. 
L’espace club, qui a été développé la saison dernière pour les engagements, est 
peut être devenu redondant avec le développement des engagements sur FBI . 
La question est posée quant à son devenir. 
 
Le site internet devra être amélioré au niveau de l’actualité des clubs qui n’est pas 
assez utilisé et avec l’ajout de liens vers la Ligue et la Fédération. 
 
La mise en place et l’utilisation d’un « pack sms » a recueilli tous les suffrages 
comme axe d’amélioration de la communication Comité -> Clubs. Les sms 
permettent une personnalisation des messages et un meilleur retour. 
 
Formations : Les besoins en formation sont nombreux : techniciens, arbitres, OTM, 
dirigeants. 
Le fait que les formations se tiennent sur un même lieu, au même moment, 
participe à la transversalité des échanges. 
Les week-ends de formation doivent être impérativement neutralisés. 
Le campus de rentrée des clubs est également un moment important pour la 
formation des dirigeants. 
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Le président rappelle que les formations sont à prix coûtant pour les clubs, ce qui 
n’est pas le cas partout. 
 
 

� Championnats interdépartementaux Dordogne / Corrèze 
 
Il a été évoqué lors de ces réunions les championnats interdépartementaux 
jeunes et ceux, peut-être, à venir des séniors. Les clubs sont favorables dans leur 
grande majorité au maintien de cette formule pour les jeunes et à sa mise en 
place la saison prochaine pour les séniors. 

Ce projet est validé à l’unanimité par le comité directeur. 

Ceci doit faire l’objet d’une information vers les clubs car la mise en place d’un 
championnat interdép. Séniors entraînera une modification des règlements au 
niveau des montées et des descentes. 

La Corrèze doit répondre sur cette formule de championnat lors de son comité 
directeur du 3 avril prochain. 

Il est acté par le comité directeur que si la Corrèze refuse de s’engager dans un 
championnat interdépartemental séniors, la Dordogne se désengagera des 
championnats interdépartementaux Jeunes. 

Un point est fait sur le 3x3 et les projets en cours : 

Une réunion d’information est prévue le jour des finales jeunes sur les tournois 3x3 
et 5x5. 

Le projet pour les catégories U15 – U18 est que les clubs s’enregistrent jusqu’à fin 
mai via l’espace clubs. S’il y a plus de 4 tournois, un brassage est prévu le jour de 
l’All stars à Sanilhac, de façon à avoir les finalistes pour le week-end suivant, la 
finale Jeunes se jouant en matinée du tournoi de la Feuilleraie. 

 

 

� Incivilités 
 

Le comité directeur valide la mise la place d’une nouvelle campagne qui devra 
être présentée lors du prochain campus de rentrée. 

 

 

� Plan Dordogne Basketball 
 

Vu de l’extérieur il est évident que le comité est en développement mais qu’en 
est-il de l’intérieur ? 

 

Une évolution est nécessaire face à un fonctionnement un peu obsolète. 
Une association se dirige maintenant comme une PME. 
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Il faut redéfinir les missions des bénévoles et des salariés afin d’adapter le 
fonctionnement à l’environnement. 

Le comité devrait se décliner en pôles en non plus en commissions, organisation 
calquée sur le modèle fédéral. 

 

Administration / Finances 
Secrétariat 
Comptabilité-finances 
 
Compétitions 
Organisation 
Engagements 
Désignation 
Caisse péréquation ( ?) 
Vérification 
Qualification 
 
Formations 
Joueurs /techniciens /arbitres / dirigeants 
Campus de formations 
 
Evènements 
Manifestations jeunes 
AG 
Campus de rentrée 
Tournois 3x3 
 
Partenariat 
Avec objectifs financiers 
 
Communication 
Elaboration et gestion de la politique de communication du CD – Process de 
communication interne (membres du CD) et externe (clubs, Ligue, FFBB…). 
 
Le président souhaite maintenant recueillir l’avis du comité directeur sur cette 
vision du futur comité départemental. 

Teddy Guitton pose la question des statuts. Cette nouvelle organisation ne 
nécessite pas de modification des statuts. 

 

Olivier Froidefond pose la question de la fusion des comités Dordogne Corrèze 
puisque le pôle Compétition comprendrait des membres de la Dordogne et de la 
Corrèze. Le président répond que c’est effectivement une option très envisageable 
à terme en fonction de la volonté des deux départements.  

 
Le président souhaite renforcer les ressources humaines par le biais de stagiaires 
et modifier les lettres de mission des salariés. 
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Dans le futur comité directeur tous les membres se seront engagés à remplir une 
fonction, le rythme et la nature des réunions seront modifiés. 

 

� Questions diverses 
 

� Le Président revient sur la récente information de la Fédération concernant 
la baisse des coûts des mutations. Cela représente pour le comité « un 
manque à gagner » de 6000 € et au niveau de la Ligue de 75 000 € ! 
Pour pallier cette hémorragie financière il faudrait augmenter les licences 
de deux fois 2 € environ. 

 
Le Président demande au comité directeur de se prononcer sur cette 
mesure. 

Le Comité Directeur refuse à l’unanimité l’application de cette décision 

de la fédération de fixer les tarifs des mutations. 

 
 

� Deux stagiaires sont pressentis sur avril / mai, l’un profil commercial, l’autre 
marketing/évènementiel. 
Le président souhaite pérenniser ces formules de stages sur la fin de saison, 
période des évènements. 

 
� Teddy Guitton évoque ses contacts avec la Directrice départementale 

UNSS et la volonté de part et d’autre d’un partenariat dont l’intérêt est 
évident avec un public cible de 11/15 ans. 
Il est souhaitable de voir se développer le basket en milieu scolaire et c’est 
un excellent biais pour le développement du 3x3 car il est plus facile 
d’organiser du 3x3 que du 5x5 dans les gymnases scolaires souvent mal 
équipés. 

 

 

Fin de séance : 22h 

Secrétaire de séance 

Sylvie Béguier 

 

  Le Président  

  Michel Prédignac  


