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61 bis avenue de Basingstoke
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Procès Verbal N° 6 Comité Directeur du 1er février 2016

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy -- Fraboulet Carine -- 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 .
Excusés : Monnier Margo

Christian :
Remercie l’ensemble des acteurs du basket ornais pour les efforts. Efforts récompensés par une
augmentation notable du nombre de nos licenciés, 1497 à ce jour soit 130 de plus que le premier
février de l’an dernier.
Informe de l’accueil de l’équipe de France senior féminine du 2 au 6 juin pour un stage à
Mondeville, suivi d’un tournoi de préparation au TQO Tournoi de Préparation Olympique à
Mondeville et peut-être au palais des Sports de Caen les 7, 8 et 9 juin.
Demande à Paul de prévoir les modalités pour organiser les prochaines élections au Comité
Directeur qui auront lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.
Paul :
Apporte des précisions sur le tournoi de préparation au TQP.
Présente les principaux sujets discutés lors du bureau régional du 21 janvier avec notamment la
proposition de faire jouer des mercredis les sélections départementales U13 contre les équipes du
Top 4.
Rappelle que les clubs désirant organiser les finales de coupes de l’Orne doivent se déclarer avant
le 29 février.
Présente les procédures concernant les CTC pour 2016/2017.
Propose d’adopter le PV 5, celui-ci est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

Commission Sportive, Christophe :
Demande à nouveau à ce que les clubs notent les horaires sur FBI sans passer par l’onglet
« Dérogations » et demande à Paul d’envoyer un rappel aux clubs.
Rappelle les discussions générées par le fait d’accepter de faire jouer en critérium des équipes avec
des joueurs de la catégorie supérieure.
Prend note de la demande de l’UBCUA qui souhaite revenir sur sa décision de ne pas inscrire ses
équipes régionales en coupes de l’Orne. ( Pour les catégories dont le niveau le plus bas est le niveau
régional ).
Commission Technique, Cathy, Ben :
Satisfaction de la journée « Passage de témoins » .
Compte rendu de la finale départementale du Challenge Benjamin(e)s organisée à Argentan.
Le Tournoi Inter Comités aura lieu les 7 et 8 février suivi du RIC (Rassemblement) les 9 et 10 à
Houlgate, 11 filles et 11 garçons ornais seront présents, Paul sera chef de délégation.

Commission des Officiels, Olivier :
Nicolas Gérault ne peut plus assurer l’école d’arbitrage de l’UBCUA, le CD est sollicité pour prendre
le relais.
Le 20 février, Margo Monnier fera le stage pour accéder au niveau stagiaire HN.
Christian précise que malgré les précisions de Paul, la ligue a envoyé un courrier à la Commission
Fédérale des Officiels pour savoir si Christophe pouvait arbitrer avec une licence Hors association.
Commission mini-basket, Corinne :
La réunion mini-basket a eu lieu le samedi 30 janvier. Les calendriers ont été établis, ils seront
modifiés suite à certaines remarques prises en compte par Corinne qui regrette que le CD n’ait pas
reçu toutes les feuilles de marque alors que peu de résultats sont saisis par les clubs sur FBI.
Le Challenge Poussin(e)s sera maintenu le 19 mars et une deuxième session sera proposée le 28
mai.
Commission Salles et Terrains, Corinne :
Le Basket Club Domfrontais doit fournir les PV de sécurité et le test des panneaux pour la salle
Rocton.
Questions diverses :
Problème de la basketterie de Saint Pierre du Regard lorsqu’Audrey Heuzé , du Basket Flers Saint
Georges Domfront, est en formation pour son BPJEPS à Houlgate.
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