Comité Départemental de Basket Ball de l’Orne
Maison Départementale des Sports
61 bis avenue de Basingstoke
61000 ALENCON
02 33 80 27 44 cdorne.basket@wanadoo.fr
Site internet : basketorne.fr

Procès Verbal N°5 Comité Directeur du 5 janvier 2015

Présents : Chassac Corinne – Dejoux Cathy – Pérot Marie-Noëlle -- Rousseau Marie-Laure – Vinot
Françoise -- Corrigou Hervé – Lemoigne Christian – Podevin Christophe – Brionne Paul
Invités présents : Boutigny Adélaïde – Kokola Ben.
Excusés : Fraboulet Carine – Canet Samuel -- Kursun Senturk -- Monnier Olivier.

Christian :
Mise à jour du calendrier : finales Coupes de l’Orne le 13 juin, Fête Nationale du mini-basket le 14
ou 21 juin, Grand Tournoi d’hiver le 7 février à Argentan. Changement de date pour le challenge
poussin qui se tiendra le 11 avril ou 6 juin.
Restauration OK pour les finales nationales U13 de mai 2015 à Argentan. Afin de trouver et former
une équipe de statisticiens, Adélaïde lancera un appel sur le site.
Le forum national du mini basket aura lieu du 4 au 6 septembre à Montpellier.
Réunion avec l’AGEFOS pour financement formation de Ben.
Un nouveau club pourrait voir le jour à Saint Pierre du Regard.
Nous devons commander à hauteur de 1500€ pour la dotation Passion Club avant le 30 avril.
Commande de la mallette « Supporter ou Insupportable ».
Communication des vœux reçus pour cette nouvelle année.
Paul :
Homologation du PV 4.
Compte rendu de la réunion du Bureau régional du 17 décembre avec notamment l’annonce d’une
visite du Président Jean-Pierre Siutat, informations sur la charte des officiels et les futurs
championnats de France jeunes, proposition de prévoir désignation OTM en R1 la saison prochaine.
Le club de Gacé est maintenant affilié.
Présentation du questionnaire sur la pratique du Basket Loisir. En tenant compte des améliorations
proposées, il sera envoyé à chaque association.

Commission Sportive, Christophe :
Le pointage des arbitres est maintenant OK.
Les listes nominatives pour les équipes seniors Bayard Argentan 1 et 2 sont toujours en attente ?
Christian demande si les éventuelles pénalités financières ont été transmises aux clubs, Christophe
précise qu’elles le seront après réunion de la commission.
Commission Technique, Ben :
Ce sont 5 garçons et 6 filles qui ont participé au CIC du 20 au 22 décembre à Houlgate accompagnés
de Ben et Jérôme Pocholle. Très bon comportement de nos jeunes apprécié de l’encadrement.
Cathy regrette l’absence de certains sélectionnés alors que les dates sont communiquées dès le
début de saison.
Commission mini-basket, Corinne :
La deuxième réunion mini aura lieu le 17 janvier à Argentan. Des feuilles de marque de mini-basket
en format A3 seront distribuées lors de cette réunion.
130 enfants ont participé à la Fête de Noël le 20 décembre à Argentan, regrets de l’absence de
certains clubs.
Souhait de Ben de recevoir des photographies en temps réel afin d’actualiser le face-book lors de
telles manifestations.
Corinne annonce une opération fédérale spéciale à destination des OBE à l’occasion des
championnats d’Europe et rappelle le Grand Tournoi d’Hiver du 7 février.
Corinne s’inquiète sur la transmission ou non du dossier de renouvellement de l’Ecole Française de
Mini Basket de l’UBCUA dans les temps.
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