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Procès Verbal Comité Directeur du 3 novembre 2014 PV N°3

Présents : Chassac Corinne – Dejoux Cathy – Fraboulet Carine -- Pérot Marie-Noëlle –Vinot
Françoise – Corrigou Hervé – Lemoigne Christian – Monnier Olivier – Podevin Christophe – Brionne
Paul Invités présents : Boutigny Adélaïde – Kokola Ben. Excusés : Rousseau Marie-Laure - Canet
Samuel – Kursun Senturk.
Christian :
A ce jour 1136 licenciés, dont 391 filles, en avance par rapport à la saison précédente. 129 OBE
Informations données sur l’Assemblée Générale de la FFBB à laquelle Christian représentait l’Orne
sur l’île de la Réunion.
Remerciements de Madame Le Goff suite à notre présence lors de l’inhumation de Jean-Pierre.
Rédaction du bilan d’étape du contrat d’objectifs.
Demande de subvention exceptionnelle pour l’organisation du TIC national.
Réception d’un bon d’achat de 1500 € pour notre quatrième place au challenge fédéral de la
licenciée la saison dernière.
Paul :
Homologation des PV 1 et 2.
Compte rendu de la réunion du Bureau régional du 22 octobre.
Modification de la règle concernant le cumul des fautes techniques, avec ouverture d’un dossier
disciplinaire dès la quatrième.
Commission des Officiels, Olivier :
La Ferté Macé et Argentan seuls clubs à avoir répondu au document sur les écoles d’arbitrage.
D’énormes difficultés à désigner des arbitres puisque ceux-ci sont également joueurs ou
entraîneurs.
Commission mini-basket, Corinne :
25 personnes présentes au deuxième forum du mini-basket organisé le premier novembre. Regrets
que quelques clubs ne soient pas présents sans même prévenir. Interrogations sur la formule à

adopter l’an prochain. Souhait des participants d’une part plus importante sur le terrain.
Remerciements à Gilles Malécot ainsi qu’à l’UBCU Alençon.
Forfait de l’O C Briouze en U11G, Argentan mixte remplacera Briouze en garçons.
Souhait de voir s’étoffer le championnat mixte après Noël.
Commission Technique, Ben :
18 et 19 octobre 5 candidats animateurs à Alençon.25, 26 octobre 7 initiateurs à Argentan. 20, 21
octobre stage des sélections 2002/2003 à Argentan, tournoi à Saint Berthevin le 23. Déception de
Cathy puisque présence de La Loire Atlantique et par conséquent énormes écarts.
Prochaines Matinées de sensibilisation le 8 novembre au Mêle, le 15 à Gacé, le 22 à Domfront.
Péguy Duval a accepté d’être marraine du projet féminin, Stéphanie de la Maison des Sports
conseillère artistique.
De jeunes arbitres souhaiteraient être indemnisés lors de leurs prestation avec nos équipes espoirs,
refus du CD puisque action faisant partie de la formation continue des arbitres.
Les 24 et 25 novembre Ben suivra une formation vidéo à Paris.
Commission Sportive, Christophe :
Souhait de voir les clubs respecter la procédure concernant les demandes de dérogations.
Tournois 3X3 :
Ebauche d’un règlement récompensant aussi bien la participation que la performance.
Christian chargé d’envoyer une proposition à commenter dans la semaine.
Informations diverses :
Rappel : l’ABCMortagne souhaiterait que les équipes se déplacent à Mortagne avec un arbitre.
Un appel à candidature sera fait pour l’organisation des finales de coupes de l’Orne qui auront lieu
le samedi 13 juin.
L’AG de la Ligue n’aura pas lieu le 20 mai mais le 27 mai.
Le CD du 30 mars aura lieu à Flers.
Paul demande comment le CD pense gérer le Basket Loisir, Christian présentera des propositions
lors du prochain comité directeur.
Les salaires de Ben et Sidonie sont actualisés. Ben passe au niveau 4 de la convention nationale des
métiers du sport, la proposition du trésorier concernant Sido, au niveau 2, est acceptée.
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