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° 2 Comité Directeur du 21 septembre 2015

Présents :
Dejoux Cathy -- Fraboulet Carine -- 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 .
Excusée : Chassac Corinne

Christian :
Fait le compte rendu du TOB à Domfront et indique que celui de Gacé s’est déroulé sans qu’un
membre du CD n’ait pu y participer.
Souligne la forte présence des ornais au forum national du mini basket à Montpellier avec Corinne,
Christian pour le PLA et l’Orne ainsi que Paul représentant la Ligue de Basse Normandie.
Rappelle l’organisation du Challenge Jean-Pierre Vinot à l’occasion du tournoi national espoirs
d’Alençon des 11, 12 et 13 septembre.
Informe de l’organisation de l’Open PNM et PNF les 26 et 27 septembre à Argentan.
Annonce qu’il sera présent à Nantes les 17 et 18 octobre pour l’AG de la FFBB.
Paul :
Fait un rapide compte rendu de la réunion du Bureau de la Ligue du 7 septembre.
Précise comment la ligue a organisé les championnats régionaux jeunes.
Demande des précisions sur les possibilités accordées ou non aux clubs ornais de jouer dans des
départements extérieurs.
Demande à Adélaïde de dater les courriers reçus.
Trésorerie, Hervé :

Informe du départ de Sidonie, indique que Paul accepte d’éditer les licences et lui fournira une
imprimante affectée à cette tâche.
Vérifiera notre position financière avec l’imprimerie Beau Soleil qui a réalisé les kakémonos.
Propose l’externalisation de notre comptabilité au bénéfice de madame Nicole Mistler. Proposition
acceptée par le CD.

Commission des Officiels, Olivier :
Informe de l’organisation du stage de début de saison le 3 octobre et propose d’y inviter les arbitres
régionaux pour une information sur l’E.Marque.
Annonce que la formation E.Marque pour les clubs évoluant en seniors région a eu lieu au Mêle,
deux candidats, à La Ferté Macé, deux candidats, à Flers, huit candidats et que celle sur Alençon, 1
candidat, est programmée pour mardi prochain.
Rappelle les nouvelles règles, trois secondes défensives en U13, ligne à trois points, 24/14
secondes.
Prendra désormais en charge la caisse de péréquation.
Commission Technique, Ben :
Confirme le calendrier donné lors de l’AG.

Questions diverses :
Comment organiser nos championnats jeunes en fonction des qualifications ou non aux
championnats régionaux ? Nous nous conformerons au choix des clubs présents à l’AG de début de
saison du 25 septembre sur l’organisation ou non de rencontres par le CD avant novembre.
Demande d’aide de la part de Saint Pierre du Regard en vue de la création de leur club. Audrey
Heuzé interviendra à la suite de Pascal Rousseau.
Précisions sur les consignes de remises en jeu favorisant le jeu rapide en championnats jeunes.
A B C Mortagne recherche un cadre pour ses séances du mardi soir.
Charte des officiels : Olivier la présentera de nouveau lors de l’AG.
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