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 17 septembre 2018

Présents : Chassac Corinne - Dejoux Cathy - Fraboulet Carine - Pérot Marie-Noëlle – Rousseau MarieLaure - Vinot Françoise - Canet Samuel - Esnault Frédéric - Lemoigne Christian - Lesieux Thibault Lesieux William - Vallet Jean-Marie – Brionne Paul .
Invitée présente : Boutigny Adélaïde.
Excusés : - Bouvet Jérôme -- Podevin Christophe .
Présidence, Samuel :
Précise qu’il était présent au challenge Jean-Pierre Vinot et regrette le si peu de participants cette saison.
Indique qu’il sera absent à la réunion de zone du 6 octobre et demande à Paul de représenter l’Orne à
cette réunion.
Secrétariat, Paul :
A ce jour le CD compte 349 licenciés contre 305 le même jour en 2017.
Présente un rapide compte rendu du Comité Directeur de la Ligue régionale du premier septembre.
Fait part des doléances du Basket Club de Sées. Christian Lemoigne est invité à prendre contact avec le
Président du BCS.
Interroge les membres sur les actions à mener à propos de la mise en place des championnats 3X3.
Soumet à validation nos Règlements Généraux. Ceux-ci sont validés avec le choix d’accepter le score à
égalité en U11.
Demande des explications à propos des conventions de rattachement territorial présentées par l’UBCUA et
l’ASGC.
Précise que nous devons valider les différentes commissions.
Samuel :
Présente ses propositions de conventions avec les clubs pour bénéficier des services de Julien Closset,
Thibault Lesieux et Valentin Roille. Paul s’interroge sur la situation d’Audrey Heuzé.
S’interroge sur le recyclage des arbitres ornais non effectué alors que les rencontres de qualification aux
championnats jeunes sont commencées.

Doit-on désigner des arbitres du CD14 ou 72 au risque de pénaliser nos clubs au titre de la charte de
l’arbitrage ?
La CDO devra se mettre en relation avec le CD72 à propos des désignations FBI pour les équipes ornaises
évoluant en championnats Sarthois.

Commission Technique, Frédéric :
Cathy fait le compte rendu de la Commission du 9 juillet à Argentan. Elle insiste sur les difficultés à bien
gérer les sélections départementales.
William s’engage à contacter le lycée de Laigle pour étudier les possibilités d’accueil de nos sélections.
Adélaïde assurera la gestion des courriers.
Commission du Mini-Basket, Corinne :
Précise que deux épreuves du Challenge benjamins ont changé de nom, Marine Johannès succédant à
Céline Dumerc et Nicolas Batum à Boris Diaw. Elle émet le souhait que pour que 100% des clubs participent
à ce challenge elle envisage l’organisation de passation des épreuves par secteurs avant les finales
départementales.
La date de la fête de Noël est fixée au samedi 15 décembre.
Trésorerie, Jean-Marie :
Annonce une baisse de la moitié du montant de la subvention CNDS.
Questions diverses :
Marie-Laure espère que les jeunes arbitres seront désignés régulièrement.
Adélaïde présente la news-letter qu’elle souhaite mettre en place.
Paul souhaiterait être destinataire en copie de tous les courriers concernant le CD ; invite chacun à l’AG de
début de saison du 21 septembre.
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