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Procès Verbal N° 5 Comité Directeur du 18 janvier 2016

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

Christian :
Après avoir présenté ses vœux à l’ensemble des administrateurs, notre Président a tenu à déplorer
une ambiance qui se dégrade au sein du CD, ce malgré des résultats très positifs avec notamment
30 % de progression du nombre de licenciés de 2008 à fin 2015. Il appelle à beaucoup plus de
courtoisie dans le respect du travail de chacun.
Rappelle l’opportunité de mettre en place un service civique au profit du CD.
Annonce que la FFBB, suite au courrier rédigé conjointement par lui et Paul, a versé au Comité une
indemnité exceptionnelle permettant de couvrir les frais d’avocat engagés suite à l’affaire J P. Les
clubs du B C Flers et de l’E S G M B ont également reçu une indemnité qui couvre en grande partie
les amendes infligées à leur encontre dans la même affaire.
A finalisé le compte rendu de résultats du Contrat d’Objectifs entre le CD et le Conseil
départemental.
Commission Sportive, Christophe :
Soulève à nouveau les problèmes rencontrés en U13F.
Demande à ce que les clubs notent les horaires sur FBI sans passer par l’onglet « Dérogations ».
Commission des Officiels, Olivier :

8 candidats présents à l’école d’arbitrage de Saint Germain le 9 janvier, malheureusement aucun
senior. Le stage de décembre du BFSGD a été différé mais la formation hebdomadaire se poursuit.
La formation au BBF aura lieu les 8 et 9 février. L’UBCUA est en attente.
La caisse de péréquation fonctionne bien.
Commission Technique, Ben :
Dimanche 24 janvier la finale départementale du Challenge Benjamin(e)s sera organisée à
Argentan. Un bon d’achat de 50 € sera remis à chacun des vainqueurs F et G.
Le Tournoi Inter Comités aura lieu les 7 et 8 février suivi du RIC (Rassemblement) les 9 et 10 à
Houlgate.
Quatre jeunes ornais participeront au TIL Tournoi Inter Ligues à Saint Jean de Monts, félicitations à
Anna, Garance, Ninon et Benjamin.
Léa et Timothée ont été retenus pour le stage 2001.

Commission mini-basket, Corinne :
La prochaine réunion mini-basket aura lieu le samedi 30 janvier. Au programme confirmation des
poules en U11, calendriers des plateaux y compris pour les U7.
Le Challenge Poussin(e)s sera organisé le 19 mars
Paul :
Propose l’homologation du PV 4, adopté moins une voix contre.
Fait un rapide compte rendu du Comité Directeur de la Ligue du 16 décembre visible sur le site de
la LRBN.
Rappelle la création du club de Saint Pierre du Regard.
Annonce la démission du secrétaire de l’O C Briouze .
Félicite Ben pour l’obtention de sa certification « Entraîneur Jeunes HN »
Questions diverses :
Problème des équipes qui jouent en critérium avec des joueurs de la catégorie d’âge supérieure.
Il est rappelé que seuls les joueurs U15 d’une CTC peuvent jouer deux rencontres par week-end.
Nous reconduirons l’opération « kakémonos » pour les champions départementaux et vainqueurs
de coupes.
La CTD invite les anciens sélectionnés pour le passage de témoins le dimanche 31 janvier à
Argentan.
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