PROCÉS-VERBAL
BUREAU DIRECTEUR DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017

Présents : Mmes. LANÖE Nathalie – LEFEVRE Anita.
Mrs. DARMAGNAC Alain – GOMEZ Michel – GRÉGOIRE Rémi - LEFEVRE Pascal –
ROMEDER Dominique - ROMÉRO Patrice – TERNATI Henri-Mohamed.
Absents excusés : Ms. LONGAVESNE Laurent – LEFEBVRE Philippe.
La séance débute à 18 heures 30.
Ordre du jour:
Affaires Générales : Michel GOMEZ
Affaires administratives : Pascal LEFEVRE
Travaux des Pôles
Projet & Propositions «Nouvelle Ligue »
Travaux des Pôles
Power Point CCR
Questions diverses
Affaires générales : Michel GOMEZ

Une pensée pour Max LEBOULEUX de Petit Quevilly qui vient de nous quitter.

18 Novembre, réunion de zone et CCRN à Lille.

25 Novembre, réunion des Commissions Régionales Sportives à Caen.

26/27 Novembre, venue de l’Equipe De France à Rouen, beau succès de l'opération
bus, courrier à la FFBB pour la prise en charge des bus.

01/02 Décembre, Comité Directeur de la FFBB à Paris.

02 Décembre, représentation de la LBBHN au club d'Epouville par Dominique
ROMEDER.

CCRN, Daniel HERBLINE a rencontré Stéphane MONSIRE pour le poste de CTO.

14 Décembre, réunion de la LBBHN avec la Basse Normandie, pour la convention
d'objectif de la future Ligue de Normandie.

16 Décembre, Assemblée Générale du CROS à Houlgate, les élections se dérouleront
en Février 2018, Michel ROUSSEL me demande de représenter le basket, pas d'avis contraire
du Bureau Directeur.

20 Décembre, sur invitation du Président de l'Union Sportive de Sainte Marie,
Dominique ROMEDER, représentation de la LBBHN à Sainte Marie pour la remise du label
Ecole Française Mini Basket.
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Discussion ouverte sur l'offre PC aux Clubs Hauts Normands. Après étude du
bilan financier de la LBBHN, en accord avec le Trésorier de la ligue et le Trésorier adjoint,
après étude des différents devis, il a été décidé à l'unanimité de doter chaque club Haut
Normand évoluant en Championnat de France, Championnats Régionaux, Seniors et Jeunes,
d'un ordinateur portable 17 pouces, action financée sur le fonds de réserve. Cette décision a
déjà fait l'objet d'une adoption à l'unanimité lors du Comité Directeur de la LBBHN en
date du Jeudi 15 Juin 2017.

Courriers et Informations FFBB sont communiqués aux Elus et aux clubs. Merci d'y
apporter vos remarques et commentaires.

Point Licences : CD27 = 3591 / CD76 = 9305 / LBBHN = 12896.
Secrétaire Général : Pascal LEFEVRE

Avenant au 13ème mois régularisé pour Stéphane MONSIRE, Maéva PARMENTIER
et Cyril PERRE.

Établir un tableau des tâches de chaque salarié.

Discussions sur le Traité de Fusion et sur l’avancée des travaux.

Les Assemblées Générales de Juin 2018 se tiendront à Lillebonne (76).
Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Janvier 2018 :

Cette Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à OISSEL (76) à l’Espace Aragon,
le samedi 20 Janvier 2018 de 09 heures 00 à 11 heures 30 pour l'adoption du traité de fusion et
des statuts de la Ligue de Normandie de Basket Ball.

Rappel d'une intervention de la Commission CF/PN de la FFBB de 11 heures 30 à 13
heures 00 concernant les JIG (joueurs/joueuses d'intérêt généraux) et MIG (missions d'intérêt
générales). Intervention à destination des clubs de Championnat de France et Pré-national.
PÔLE 3 : Référent Pascal LEFEVRE
Discipline :



Dossiers en cours, toujours à la recherche d'un Chargé d’Instruction.
Discussions sur le fonctionnement de la Commission Régionale de Discipline.

Trésorerie : Rémi GRÉGOIRE



Rien à signaler : Équilibre financier au 30 novembre 2017.
La caisse de péréquation est bien lancée.

PÔLE 1 : Référent Rémi GRÉGOIRE

Rien à signaler pour la trésorerie avec le CRJS.

Faire une demande au Directeur du CRJS pour l'attribution d'un badge.

Faire un état des joueurs blessés du Pôle Espoir, que font-ils ? Faire cette demande au
responsable du suivi de la formation du Pôle Christophe SIMON.
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Des familles n'ont pas réglé les pensions au Pôle, faire un courrier menaçant
d'exclusion les pensionnaires qui n'auront pas réglé les sommes dues. Y-a-t-il une corrélation
entre les blessés et les familles non payantes ? Il faudra être à l'écoute des difficultés de
paiement.

Une étude sur le suivi de la carrière des pôlistes a été confiée à Nathalie LANOË.
Matériel : Henri-Mohamed TERNATI



Faire avec l'existant.
Tee-shirts de Jo GOMIS remis aux pôlistes, ainsi que des gourdes et des casquettes.

Commission Régionale Technique : Alain DARMAGNAC
Sélections : (Christophe SIMON – Bruno SUARES – Cyril PERRE)
Rapports : celui des garçons reçu, pas celui des filles.
Rappel : 12 Joueurs (es) pour le stage des TIL.
Inviter les présidents et entraîneurs des clubs.
Urgent organisation des TIL U14 et U15 (accompagnateurs, réservations Hôtel, Bus, repas,
etc.).
Formations : (Frédérique POLLET)
Rapport à fournir.
Étude sur le suivi et orientation des diplômés.
Projets :

Proposition de mise en place d’un Réseau de détection.

Camp Perfectionnement des potentiels (CPP) dans les secteurs Rouen, Dieppe,
Évreux, Le Havre.

Action de l’ETR, pas de nouvelle du CTS.

Projet de Tournoi 3 contre 3 (Mission du CTS).

Faire un lundi Technique (Frédéric FAUTHOUX).

Alimentation de la « Plaquette du Coach » sur le site de la Ligue.
Statuts de l'entraîneur :
Le pointage est fait mais pas le suivi. Certains clubs ne seraient pas en règle.

Les entraîneurs CTF, Ligue et Comités Départementaux devraient être à plein temps
avec des missions et emploi du temps bien définis, sélections, formations, assistances aux
clubs.

Les horaires partagés sont un très mauvais fonctionnement.

Pour être cohérent sur la technique, faire des contrats à plein temps en CDD ou CDI.

Discussion ouverte sur la technique, comment fonctionner de façon cohérente ?
Départ d’Henri-Mohamed TERNATI à 21 heures 30.
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PÔLE 4 : Michel GOMEZ

Information d’Alain DARMAGNAC, une subvention de la CODAH sera votée ce soir
pour le Tournoi des Léopards 2017, à hauteur de 4300 euros.

Démarche auprès de la SACEM 600 €

Trois Candidats à l’organisation du All Star Game du 9 juin 2018 :
1.
BC Offranville
2.
Dieppe Basket
3.
S. Sottevillais CC
La date limite de réponse est le 5 janvier 2018

Où en est la charte ? Nathalie, Anita.

Mise en place, organisation, communication, comité pilotage, nomination et sélection.

Marketing : Recherche de partenariat. Qui ?

Patrimoine : Henri-Mohamed TERNATI, toujours en quête de souvenirs.
PÔLE 2 : Référent Patrice ROMÉRO
Commission Régionale Sportive : Patrice ROMÉRO

Bilan sur la première partie des championnats Jeunes, présentation de la deuxième
phase. Les jeunes Masculins « Elite » seront gérés par la Haute Normandie et les Féminines
par la Basse Normandie.

Concernant les Championnats Seniors Pré National Masculin et Pré National Féminin,
en référence à la note FFBB stipulant l'interdiction d'être entraîneur-joueur, la LBBHN
rendra obligatoire l'application de cette directive fédérale à compter du 01 Janvier 2018.
Une information sera faite aux clubs avant la reprise du W-E des 13/14 janvier 2018.
Officiels : Patrice ROMÉRO.

Commentaires sur les désignations arbitres à faire dans le respect des Directives
fédérales. L’objectif de revenir moins cher aux clubs devrait être atteint.
CCRN La Normandie : Michel GOMEZ
Le Bureau Directeur de la LBBHN a pris la décision de ne pas diffuser aux Clubs Hauts
Normands le Power Point « Soutenance 2 » car celui-ci n'est pas conforme à la réalité, et
n'apparaît pas le fonctionnement de l'antenne à Sotteville les Rouen ou très peu.
Au cours de la discussion, certains membres du Bureau Directeur voudraient faire prendre
conscience aux clubs Hauts Normands qu'ils risquent d'être lésés en payant une partie les
dettes générées par la Basse Normandie pour l'achat d'un nouveau siège alors que les
directives fédérales interdisaient un tel achat. Ce qui est fort regrettable, est que dès les
premières réunions concernant la fusion, nous n'ayons pas été informés de ce projet d'achat
d'un nouveau siège par la Basse Normandie.
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Dettes sur 25 ans, nécessairement cela se répercutera à termes sur le coût des licences. Sur la
nécessité de l'acquisition d'un nouveau siège appelé à devenir le siège de la Ligue de
Normandie de basket Ball, les clubs Hauts Normands n'ont jamais été consulté et pourtant cet
achat les concernaient, tout autant que les clubs Bas Normands, car tous les clubs sont appelés
à devenir des clubs Normands.
Questions diverses :
Lors du prochain Comité Directeur de la LBBHN, demander aux Elus(es) qui envisagent de
s'investir dans la future Ligue de Normandie de Basket Ball ?
Fin de réunion à 22 heures 00.

Michel GOMEZ

Président de la LBBHN

Pascal LEFEVRE

Secrétaire Général de la LBBHN
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