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Comité Départemental de l’Hérault de Basketball 
Chemin des jardins de Maguelone – 34970 LATTES 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Déclarée auprès de la préfecture de l’Hérault le 15 mars 1946 sous le numéro W343008536 

COMITE DIRECTEUR 
DEPARTEMENTAL 

Mardi 22 Novembre 2022 à 18h30 
en présentiel 

PROCES VERBAL 
 

Les membres du Comité Directeur  du Comité Départemental de l’Hérault de Basketball se sont réunis en  présentiel 
sur convocation de la Présidente. 

Il a été établi une feuille de présence. Elle permet de constater que 5 membres en présentiel et 3 membres en visio sur 16 
sont présents. 



      Convoqués : 

 
    Présents : 

Mesdames : FERRIER Magali, SALGUES Zoulika 
 

Messieurs : LE PAPE Éric, GRAU Bruno,DENAT René  
 

En visio : 
Messieurs :  DESSAINT Jean-Jacques, MARCO Gérald, WAGNER Laurent 
 
Excusés :  
Mesdames : Sarah DESSAINT, QUER Alexia, TROUILLET Muriel, ROLAND Céline 
Messieurs : DUPREY David, KHALIFI Karim, BIZET Laurent 

 
 Absent : HIVIN Yannick 
 

 

    Invités : 
DUGUÉ Aurélien (directeur départemental) 
SERVAGE Charline (secrétaire comptable) 



Le Bureau Départemental, réunissant le quorum requis à l’article 12.2 des Statuts, peut valablement 
délibérer. 
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ORDRE DU JOUR :  

 
1- Informations générales 

➢ Allocution de la Présidente du CD34  
 

2- Tour des pôles 

➢ Administration et Finances 
➢ Qualification 
➢ Compétitions et Vivre-Ensemble 
➢ 3X3 
➢ Formation et Emploi 
➢ Jeunesse et Territoires 

 

3- Acquisition de véhicule comité 

4- Coupe de l’Hérault 2023 

5- Questions à débattre 

6- Questions diverses 



 
1- Informations générales 

      Magali fait le bilan sur le nombre de licenciés. Nous constatons une augmentation de 12% du nombre de   
licenciés.  
71% GARCONS / 29% FILLES  
Elle constate que beaucoup de parents sont mécontents. Pour cause leur enfant a été refusé car les clubs ont des 
soucis d’infrastructure qui limitent l’accueil de nouveaux licenciés.  
Magali a rendez-vous avec Jean Pierre SIUTAT début décembre pour échanger à ce sujet.  
 
BLMA : Invitation le 11/12 pour le match contre La Roche Vendée. Les membres du bureau sont invités Le 
club donne 400 invitations au Comité pour les distribuer aux licenciés pour les 8ème de finale de la Coupe de 
France le jeudi 1/12 contre Angers.  
 

 

2- Tour des pôles 

➢ Administration et Finances 

  
     Retard saisie comptable rattrapé. Nous allons prendre rendez-vous avec FALCA pour faire une vérification 
de la saisie et préparer la collaboration future avec le nouvel expert-comptable.  
 
Le premier acompte des licences a été envoyé aux clubs. Après une relance les clubs retardataires ont 
régularisé le paiement.  
 
Caisse de péréquation : 2 clubs n’ont pas payé le premier acompte. L’appel pour le second appel a été fait, 
une dizaine de clubs n’ont pas payé dans les temps. Ils ont été relancés.  
Nous souhaitons mettre en place pour la saison prochaine le prélèvement automatique pour licences ainsi 
que pour la caisse de péréquation. 
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➢ Qualification 

 
Nous notons un retard sur la qualification des licences. Céline, Murielle et Charline travaillent à ce sujet.  

 
A noter : Il serait intéressant de mettre en place un contrôle de licences pour les plateaux U7 / U9  
 

➢ Compétitions et Vivre-Ensemble  
 

Compétition 
 

Les championnats ont débuté avec des résultats cohérents. Nous avons ajusté pour quelques équipes.   
     Les élus ont évoqué les différents litiges constatés depuis le début de saison.  
     Nous rappelons aux clubs l’importance d’être en règle pour la participation aux championnats.  
 

Vivre ensemble  
 

Basket Santé  
 

Actions misent en place par Jade Blanc :  
- Action avec le club de Mauguio avec l’association Onco Sport  
- Mise en place d’un foyer d’accueil médicalisé avec le club de St Gely  
- En attente d’une réponse du club de Lunel pour mettre en place une action basket santé  
 
Ne pas hésiter à contacter Jade Blanc pour mettre en place des actions Basket santé / Public en difficulté 
motrice 
 
Basket Loisirs  

 
Mise en place des plateaux. Nous constatons plus de licenciés que la saison dernière.  

Lancement du Challenge Loisirs qui permet de dynamiser la pratique du basket loisirs chez les séniors  
(cf note d’information envoyée aux clubs)  
Afin de s’assurer que tous les joueurs loisirs aient une licence, un trombinoscope sera demandé aux clubs.  
 
Les élus mettent en évidence une bonne évolution et un bon développement du basket santé, basket loisirs 
et basket entreprise 
 

➢ 3X3 
 

Mise en place du prochain plateau jeune. Quelques chiffres :  
- 120 équipes inscrites 
- 21  clubs qui accueillent ce plateau  
- 23 poules différentes tout niveau confondu  
 
Le premier plateau 3x3 sénior s’est déroulé à Sant André. 9 équipes étaient inscrites. Le conseiller technique 
JP Gaspard est satisfait du bon déroulement de ce plateau.  
A noter : Problème de disponibilité de salle pour les clubs  

 
➢ Formation et Emploi 

 
     Lancement des CED : 
 

▪ SERVIAN 19 garçons et 13 filles  

▪ LATTES 26 filles 

▪ MAUGUIO 24 garçons 
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▪ FABREGUES 20 garçons 

 

 
     Lancement des brevet fédéraux avec le conseiller performance Yassine Zeramdini  
 
     Résultats du TIC :  

- Filles : 1ère  
- Garçons : 3ème  

 
 

➢ Jeunesse et Territoires 

 
Fête Mini Basket :  Se déroulera à Sète du 2 au 4 juin 2023 pour les U11 et U9 .  
 
Tournée d’été : La ville de Carnon nous a sollicité pour déterminer des dates pour l’été 2023. 
 
Basket école : les demandes des différents clubs ont été acceptées.  
 

 
3- Acquisition de véhicules pour le Comité  
 
Les élus ont échangé au sujet de l’acquisition de 2 véhicules pour les déplacements des conseillers 
techniques. Charline et Aurélien vont se renseigner auprès de différents concessionnaires pour faire des 
devis.  
 
4- Coupe de l’Hérault 
 
Bruno Grau fait un retour positif sur la préparation, la mise en place et le tirage de la Coupe de l’Hérault   
Pour cette saison nous avons 212 équipes engagées.  
Le tirage pour les 16ème de finale a été publié cette semaine.  
Nombre d’équipes engagées : 212  
 
La CS va désormais travailler sur le cahier des charges pour l’organisation des finales de la Coupe. Un appel à 
candidature sera prochainement envoyé aux clubs.  

 
 

 
 

Magali FERRIER remercie tous les membres pour leur présence. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h30. 





 

Fait à Maurin, le 23 novembre 2022. 

 

 

 

 
Le Secrétaire Général, La Présidente, 

Laurent WAGNER      Magali FERRIER 
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