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° 1 Comité Directeur du 31 août 2015

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

Christian :
Fait part de son énorme surprise dès connaissance de la décision de la Commission Fédérale de
Discipline à propos de l’affaire de Jérôme Pocholle.
Indique que le B C Flers n’a pas fait appel.
Fait part du courrier rédigé par lui-même et Paul et adressé à Monsieur Siutat, Président de la FFBB.
Communique la réponse, très rapide et très encourageante, de Monsieur Siutat.
Propose une réorganisation du Comité puisque une rupture conventionnelle de contrat avec
Sidonie a été signée avec effet au premier septembre.
Une étude sera faite sur l’intérêt ou non d’externaliser la comptabilité.
Adélaïde assurera une permanence au bureau ainsi qu’une vérification des dossiers de licences,
Paul assurera les qualifications et l’édition des licences de chez lui.
Paul :
Fait un rapide compte rendu de la réunion du Bureau de la Ligue du 2 juillet. Projet championnats
régionaux jeunes, structure gonflable, stages 2015 / 2016, unification de la Normandie étaient les
principaux sujets abordés.

Evoque le TOB organisé le samedi à Mortagne et annonce celui qui aura lieu le mercredi 2
septembre à Domfront.
Soulève le problème du non accès aux lignes téléphoniques. Des solutions doivent être apportées
par la Maison des Sports.
Animations , Christian :
Souhait d’un animateur pour les clubs de Sées, Mortagne, Gacé, Le Mêle, Briouze et Saint Pierre du
Regard.
Commission des Officiels, Olivier :
Souhaite que les championnats seniors aient lieu le dimanche matin faute d’arbitres disponibles le
samedi.
Met en place avec Margo une formation OTM E.Marque.
Informe d’une demande de formation interne au Centre de Détention d’Argentan.
Commission Technique, Ben :
Fournira le calendrier de la Commission Technique afin de l’inclure dans l’annuaire.
Un projet féminin sera présenté
Questions et informations diverses :
Souhait d’éditer le calendrier de D1M avant le 25 septembre.
Pourrait-on inclure le challenge poussins dans les dates de championnat ?
Première réunion mini le 3 octobre.
Organisation de l’Open PNM et PNF à Argentan les 26 et 27 septembre.
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