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Procès Verbal Comité Directeur du 8 décembre 2014 PV N°4

Présents : Chassac Corinne – Dejoux Cathy – Fraboulet Carine -- Pérot Marie-Noëlle -- Rousseau
Marie-Laure – Canet Samuel -- Corrigou Hervé – Lemoigne Christian – Monnier Olivier – Podevin
Christophe – Brionne Paul Invités présents : Boutigny Adélaïde – Kokola Ben. Excusés : Vinot
Françoise – Kursun Senturk.
Christian :
A ce jour 1285 licenciés, dont 435 féminines, en avance par rapport à la saison précédente. 517 OBE
Compte rendu de la première réunion du comité d’organisation des finales nationales U13 de mai
2015 à Argentan. Reste à trouver et former une équipe de statisticiens, Christian contactera le BCF
qui a opéré lors d’un TIL.
Poursuite de la rédaction du bilan d’étape du contrat d’objectifs qui doit être transmis pour le 5
janvier.
Annonce de signature d’une convention avec l’INSEP pour formation de Ben à l’entraînement de
jeunes, nous attendons une réponse de l’AGEFOS pour prise en charge de 3250 €.
Adélaïde va suivre une formation pour apprendre à gérer une page face-book.
Bilan satisfaisant pour la première journée Basket féminin à Argentan avec tournois 3X3 le matin et
rencontres 4X4 l’après-midi avec ateliers de manucures fort appréciés. Paul fait savoir que certains
clubs dont les féminines jouent avec des garçons n’ont pu participer puisque journée de
championnat. Nous devons trouver une solution pour intégrer les participants « loisirs » à ces
manifestations. Prochain 3X3 le 7 février 2015, ou peut-être organisation d’une journée « Grands
tournois » avec rencontres mini-basket le matin puis U13, U15, U18 l’après-midi suivies de
rencontres seniors et loisirs en soirée. Possibilité d’avoir les féminines et masculins en parallèles sur
un même lieu ou à proximité. La troisième journée est fixée au 11 avril dans un lieu à déterminer.
Prise de connaissance d’une demande d’emploi aidé de Vincent Duval. Nous le recevrons pour un
entretien.
Paul :
Homologation du PV 3.

Compte rendu de la réunion du Bureau régional du 19 novembre avec notamment les projets
d’Hervé Coudray qui prend la place de Bernard Mahieux en cessation d’activité CTS. Attribution
d’une aide financière de 1000 € à chacun de nos nouveaux clubs, ABC Mortagne et LB Gacéens. Le
PL Argentan candidat pour intégrer le championnat U15F devra disputer le tournoi de qualification.
Attribution des Finales de Coupes de l’Orne au B B Fertois.
Demande d’avoir les tableaux des coupes pour informer les associations et les faire figurer sur FBI.
Christophe s’engage à les fournir prochainement.
Commission Sportive, Christophe :
Les clubs n’ayant pas été prévenus, les dates de coupes seront changées les U13F et U13M joueront
en mai. Un tour préliminaire supplémentaire sera organisé pour tenir compte de l’engagement de
l’OC Briouze en coupe Pierre Chabrol. Après tirage au sort l’OCBB affrontera l’UBCUA3.
Commission Technique, Ben :
Hervé Coudray souhaiterait une participation plus importante de nos jeunes pour le CIC du 20 au 22
décembre à Houlgate. Discussion sur les problèmes de qualité de l’effectif et du surcoût
qu’engendrerait une telle décision. Finalement ce seront 10 G et 7 F qui seront invités,
accompagnés de Ben et Jérôme Pocholle.
Ben soulève les difficultés pour certains stagiaires qui doivent parfois honorer des stages à la même
date.
Demande du suivi des équipes loisirs. Un questionnaire sera envoyé aux clubs.
Commission des Officiels, Olivier :
Les rencontres région et département couplées facilitent les désignations.
Un problème de double réservation de gymnase a empêché le déroulement du stage du 29
novembre.
Le CD a reçu la mallette de formation d’arbitre club ainsi que le livret du formateur d’arbitre club.
Adélaïde photocopiera la partie pédagogique.
Commission mini-basket, Corinne :
Difficultés pour mettre en place la feuille de marque de mini-basket puisque certains clubs
semblent la refuser. Corinne la proposera en format A3 pour une utilisation plus aisée.
Fête de Noël le 20 décembre à Argentan et réunion mini-basket le 17 janvier.
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