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Procès Verbal N°7 Comité Directeur du 2 mars 2015

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

Christian :
Christian remercie le Basket Club Flérien et l’Entente Saint Georges Montilly d’accueillir notre
Comité Directeur à Flers.
Un point est fait sur les évènements : historique, réactions, perspectives . . . . La Commission
Juridique de la FFBB suivra le dossier.
Activité du Président : le 25 février à Caen, avec Paul, réunion pour mettre en place la Coupe
Territoriale Qualificative au Trophée Coupe de France puis Bureau de la Ligue.
Informations sur les dossiers CNDS qui doivent être en cohérence de la Ligue au CD et dans les
clubs. Christian enverra aux clubs un exemple de projet associatif.
Réception de Stanislas Hacquard de la FFBB pour une visite des lieux où se dérouleront les finales
nationales TIC, gymnases et hébergement. Tout semble convenir.
Prochaine réunion de zone ouest le 21 mars à La Roche sur Yon.
Informations sur la billetterie pour les Championnats d’Europe à Montpellier et Lille.
Toutes les organisations fédérales, de ligues ou de CD, épreuves, stages … sont suspendues
pendant la durée des Championnats d’Europe en France. Seules seront autorisées les organisations
de clubs.
Paul :
Homologation du PV 6.
A ce jour 1383 licenciés 918 H, 465 F ainsi que 27 licences avenir et 877 OBE.
Informations sur les Trophées Coupes de France M et F.
Suite à la réforme territoriale, de nouveaux statuts seront à voter en juin 2019.

L’invitation à la réunion sur les CTC avec Monsieur Philippe Caballo n’est pas parvenue au CD, seuls
les membres de l’UBCUA y ont assisté.
Commission des Officiels, Olivier :
Rappel : 10 candidats à l’école d’arbitrage, 8 d’Alençon 1 d’Argentan et 1 de La Ferté Macé. La
formation OTM a été lancée par Margo sur Alençon. Tout va bien.
Nous attendons la présentation de la nouvelle charte de l’arbitrage par la Commission Régionale
des Officiels.
Commission Mini-Basket, Corinne :
Le Grand Tournoi d’hiver a réuni 80 enfants le matin, 35 U13 et U15 l’après-midi puis 65 adultes en
soirée. Dommage, notamment en U13 et U15 que des rencontres de championnat n’aient pas
permis un rassemblement plus important.

Commission Technique, Ben :
Ben étudie une formule de rattrapage pour Tom et Quentin qui n’ont pu assister à la dernière
journée de Formation initiateur.
Des soucis de gymnases pour accueillir les journées de sensibilisation.
Paul communique les résultats du Tournoi Inter Comité du 8 février à Houlgate. L’Orne n’y a pas
brillé mais deux joueuses ont été repérées par l’Equipe Technique Régionale.
Une réunion avec tous les entraîneurs ornais est souhaitée pour parler notamment de la formation
du jeune joueur et des CED. Trois secteurs avec un référent par secteur sont envisagés.
Le 16 avril organisation d’un tournoi U12 entre l’Orne, la Manche et la Mayenne. Les U15F de
Domfront seront sollicitées pour la formation vidéo sur ce tournoi.
Questions diverses :
Pascal Rousseau remercie le Comité Directeur de s’être déplacé.
Christian Lemoigne remercie Flers pour son accueil et relève la solidarité qui s’est manifestée suite
aux évènements.
A l’unanimité les membres présents remercient Ben et l’assure de leur soutien suite aux attaques à
son encontre sur Facebook.
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