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° 3 Comité Directeur du 2 novembre 2015

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

Christian :
Nous informe que Saint Pierre du Regard a déposé des statuts de création d’association. Fait part
de la démission de la Présidente du BCPR, Sophie Lebon. Fait un rapide compte rendu de l’AG de la
FFBB de Nantes. A participé à l’AG du Basket Ball Fertois le 23 novembre, ce club a embauché
Thibault Lesieux avec pour objectif 170 licenciés.
J P Siuttat, Président de la FFBB est conscient du sentiment d’injustice ressenti par les membres du
CD suite à l’affaire Jérôme Pocholle. Il a accepté de proposer aux bureau fédéral de valider nos
demandes : courrier auprès des familles contactées pour l’enquête de moralité de Ben, remise
gracieuse des pénalités infligées au BCF et à l’ESGMB, prise en charge des frais d’avocat du CD,
soutien administratif et juridique pour constitution de partie civile, modalités de la possibilité de
renouvellement de licence de J P en fonction de la décision de justice.
Présente le calendrier des réunions et manifestations.
Commission mini-basket, Corinne :
Trois journées de plateaux sont organisées pour déterminer les niveaux de jeu en U11M. La
nouvelle feuille de marque est présentée. Demande s’il faut ou non organiser un forum
départemental . présente son calendrier : Fête de Noël le samedi 19 décembre, tournoi d’hiver
prévu le 6 février mais Paul n’ayant pas été informé c’est une date de championnat, que faire ? 19
mars challenge poussins, 28 mai Fête nationale du mini-basket

Commission des Officiels, Olivier :
Réunion avec les clubs pressentis comme organisant une école d’arbitrage ASGC, BCPM, UBCUA.
Argentan absent, BBF excusé BFSGD non prévenu.
Une formation officiels sera organisée par Olivier au centre de détention.
Margo et Olivier apporteront un soutien pour la formation aux fonctions d’OTM à Gacé .
Olivier souhaite avoir tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion de la caisse de
péréquation.
Commission Technique, Cathy, Ben :
Rapide compte-rendu du tournoi de préparation 53/72/61 en Mayenne précédé d’un stage de deux
jours à Argentan. Faible niveau de nos filles, problèmes d’organisation sur place puisque arbitrage
et OTM non prévus !!! Grosse fatigue des jeunes en ce début de vacances.
Sept candidats en formation animateurs, Ben remercie Corinne et Paul pour leur investissement.
Les trois initiateurs iront dans le Calvados.
Tournoi élite très satisfaisant, 42 joueurs et présence d’Olivier et Pascal pour l’initiation à
l’arbitrage.
Commission Sportive, Christophe :
Christophe remercie Paul pour avoir établi les calendriers et les avoir mis en ligne sur FBI mais en
regrette la présentation selon lui peu lisible.
Discussion sur les horaires du dimanche, choix sera laissé au club recevant.
Christophe enverra aux clubs la liste des cinq brûlés des équipes concernées.
Il est demandé un peu de souplesse en U15F afin de permettre à l’UBCUA d’honorer son
engagement en Sarthe.
Paul :
Fait un rapide compte rendu du Comité Directeur de la Ligue du 23 septembre.
Regrette les différentes remarques très désagréables et mensongères qui lui ont été adressées
suite au message courriel envoyé par Samuel. Christian confirme que ce sont bien les clubs qui en
AG ont souhaité géré seuls les rencontres avant novembre.
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