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Procès Verbal N°8 Comité Directeur du 30 mars 2015

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

Christian :
Se réjouit que le nombre de licenciés soit revenu égal à celui de 2004.
Félicite Théo Brindjonc pour sa première place au challenge régional benjamin.
Fait part des demandes de dossier CNDS déposées ainsi que du montant de subventions allouées
pour le CD dont 2000€ de la FFBBB en accompagnement de l’emploi de notre CTF pour le
développement territorial, ainsi que 4000€ du Conseil Général pour l’organisation des finales
nationales inter-comités U13G et U13F.
Annonce la fusion complète Basse et Haute Normandie Basket en 2020 avec dès 2016 obligation
d’un champion régional Normandie.
Fait un bref compte rendu de la réunion de zone ouest du 21 mars à La Roche sur Yon et tente
d’expliciter la charte des officiels.
Paul :
Homologation du PV 7.
A ce jour 1406 licenciés, + 70 par rapport à an dernier, 930 H, 476 F ainsi que 27 licences avenir et
988 OBE.
Informations sur les principales décisions du Bureau de la Ligue du 25 mars avec notamment
l’emploi de l’E.marque pour la R1F et R1M dès la saison prochaine, la validation de la nouvelle
formule adoptée pour les championnats régionaux jeunes, la décision de gratuité des licences
jusqu’à U11 à partir du premier avril.

Commission Sportive, Christophe :
Fait le point des rencontres non jouées.
Regrette à nouveau la procédure de demande de dérogation de FBI qui ne l’avertit pas
automatiquement.
Soulève le problème des horaires de rencontres mentionnés sur FBI. Paul devra noter 0 : 00 pour
éviter toute confusion l’an prochain.

Commission Technique, Ben :
11 et 12 avril journées de Formation initiateur à Argentan, 18 et 19 avril formation animateurs à
Alençon.
Les 13 et 14 avril stage pour les sélections 2003 et 2004, le 16 avril organisation d’un tournoi U12
entre l’Orne, la Manche et la Mayenne à Argentan. Les U15F de Domfront seront sollicitées pour la
formation vidéo sur ce tournoi.
Commission des Officiels, Olivier :
E.learning fonctionne correctement. A noter que certains candidats ne l’utilisent pas de façon
régulière.

Commission Mini-Basket, Corinne :
Le challenge poussins est prévu le 11 avril.
Les écoles françaises de mini-basket sont invitées pour le forum national du mini-basket du 5 au 7
septembre à Montpellier.
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