REUNION DE
COMITE
BULLETIN
N° 2

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
Pensez à consulter notre site : http://www.cdbasket71.com
Comité Départemental de Saône et Loire de Basket-Ball
16, Rue des Prés - BP 229 71308 MONTCEAU LES MINES CEDEX
 : 03 85 57 42 61 -  : comite71basket@orange.fr

 Site Internet : www.cdbasket71.com - N° Siret : 37999997200027-926C

PV N°2 Comité du 13/09/17

1

SOMMAIRE
Infos Président
Sportive
Basket Féminin
Mini et Baby Basket
C.D.O

Compte rendu du 30/08/17 (annexe 1)
Jeunes et Technique
Basket Ecole
Juridique
Statuts et Règlements
Qualifications
3 contre 3
Esprit Basket et Citoyenneté
Basket Santé
Trésorerie
Evènementiel Sportif
Communication/Presse
Questions diverses

PV N°2 Comité du 13/09/17

2

PAGES
3 et 4
5
6
6
6 et 7
11
7
7
7
7 et 8
8
8
8 et 9
9
9
9
9
10

PROCES VERBAL
Présents :

Mmes BA - CAUVIN – COMMAILLE - NUGUET.
Mrs AYIK - BERTHEAU – BESANCON - CUENOT – LAUMET MALISZEWSKI - MARINARO – MOREAU - TRAVELY - WEIDMANN.
Excusés :
Mmes BENOIT – JORDAN DE CHASSAGNY – Mrs BAYON - DUT - FEL
HEYMANN – MORIAUX - PRUDON.
Invités présents : Mme BARBIER - Mrs DERAIN – SAGASPE - VATERLAUS.
Le Secrétaire Général après l’appel des membres présents nous fait part que certains
membres du comité ne sont pas encore licenciés et de ce fait n’ont pas droit au vote ; Le
Président demande à ce qu’ils le fassent au plus vite. Thierry BERTHEAU nous fait part
de sa volonté comme il l’a annoncé en juin, c’est-à-dire non pas d’accélérer les réunions ni
de réduire les débats mais il est probable qu’il intervienne en coupant court à des débats
qui ne serait pas à sons sens constructifs.
Le Président nous fait part qu’il a plusieurs informations à nous donner et notamment une
bien triste nouvelle pour le monde du basket avec la disparition de Jean Claude BRIERE
intervenue début juillet dernier il demande à ce qu’il soit procédé une minute de silence
en sa mémoire.
Dans cette même gravité d’évènement il tient à présenter en son nom et au nom des
membres du comité ses sincères condoléances à Ahmet AYIK pour le décès de sa maman
survenu en Août en Turquie.

Infos Président :

- Evolution des licences depuis le début de saison, le comité 71 comptabilise à ce jour
1435 licences établies pour 1324 au 14/09/16.
- Approbation du PV de Juillet, aucune remarque n’étant formulé le PV N°1 est adopté à
l’unanimité.
- L’analyse des pertes de licences de la dernière saison sera poursuivie par notre CTF, la
conclusion sera faite en décembre.
- Thierry BERTHEAU nous informe qu’à l’assemblée générale à Charnay un club n’a pas
souhaité émarger ni prendre son enveloppe d’imprimés ; à ce jour celui-ci n’est pas ré
affilié. En contrepartie un nouveau club s’est créé, il s’agit du club de ST GENGOUX LE
NATIONAL mais celui-ci n’est pas encore affilié.
- Le Président demande à Sylvain SAGASPE coopté par le CD 71 lors de la dernière
réunion de comité de se présenter. Il travaillera essentiellement avec Nicolas MOREAU
au niveau des incivilités puisqu’il traitera les retours des arbitres sur les rencontres.
Thierry BERTHEAU remet à Amandine NUGUET et Sylvain SAGASPE un présent de
bienvenue qui est le conférencier.
- Il était prévue une intervention du Président de la LBBB Bernard DEPIERRE
directement liée à la fusion Bourgogne Franche Comté, malheureusement faute de
réponses de la Fédé ce dernier n’interviendra pas ce soir. Le Président précise que le
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Ministère de la Jeunesse et des sports a tranché et a mis en demeure la FFBB d’assurer
la fusion de toutes ses ligues en 2018. 2 AG extraordinaires sont prévues le 20/01/18 en
Franche Comté et en Bourgogne le 27/01/18 pour harmoniser les termes de la fusion ce
qui donnera lieu à une AG ordinaire en juin 2018, probablement en Côte d’Or.
- L’annuaire de la Ligue de Bourgogne a été distribué ce soir à tous les membres du comité
et nous informe que suite à la disparition de JC Brière qui était le secrétaire Général, une
modification du bureau a été apportée lors de la réunion de vendredi, à savoir la
nomination de Christian CUENOT en tant que Secrétaire Général et Gilles PRUDON en
tant qu’Adjoint.
- Le président signera très prochainement une convention avec SPORT’COM dans le
domaine de l’équipement de matériel sportif et autres. Le comité ne manquera pas d’en
informer les clubs.
- Thierry BERTHEAU a représenté le Comité à Prissé lors du match de présentation Elan
Chalon/Paris et a assisté dimanche matin aux 70 ans du club de St Loup. Moment très
convivial, Dominique JUILLOT Président la SEM a apporté le trophée du Championnat de
France dans la salle CARILLON le club de ST loup a été très touché de ce geste.
- Monique JORDAN DE CHASSIGNY va représenter le comité à l’AG du club du CBBS et
Christiane COMMAILLE à celle de l’AB Creusot le Vendredi 15 septembre.
- Il a assisté à la présentation de l’équipe de l’Elan chalon à Dracy ; et va assister à la
présentation de l’équipe du CBBS.
- Le CDOS lance l’opération « SENTEZ-VOUS SPORT » cette année elle se déroulera à
Pierre de Bresse le 23/09/17 et souhaite que la discipline basket puisse être
représentée. Ce même jour le comité a été sollicité en mai la mise à disposition de la
structure gonflable ainsi que de notre CTF pour le festival du basket à Epinac par
conséquent, le président a contacté la présidente du club de Mervans afin de représenter
notre discipline. Le comité mettra à leur disposition un panier basket et quelques ballons.
Alexandre LAUMET s’engageait au titre du Comité d’aider le club et le CDOS sur cet
évènement.
- Une demande d’un club de mise à disposition de notre CTF en tant que tuteur sportif a
été acceptée, à ce titre il est possible que d’autres clubs en fassent la demande ce qui
serait une nouvelle mission pour notre CTF. Il serait donc le tuteur sportif d’un apprenti
du CFA de Bourgogne mis à disposition du club de Charolles et le tuteur administratif et
n° 1 reconnu par l’inspection est Christine BERGIER de Charolles.
- Le Président nous informe que les emplois aidés sont en voie de disparition voire même
supprimés. Il a une grande crainte pour l’avenir des clubs. Il propose de créer un groupe
de travail d’ici octobre, comme il a pu le faire pour les incivilités de manière à trouver une
solution à ce problème.
- Il a proposé l’organisation d’un forum des présidents de clubs où ont été sollicités les
membres du comité pour leur participation. Ce forum pourra être étendu aux secrétaires
généraux des clubs. Il contact a été pris avec un club pour un lieu d’organisation le 7
octobre aux alentours de chalon. Il sera communiqué les thèmes qui seront abordés ainsi
que les exposés qui pourraient être réalisés.
- Il demande à tous les présidents de commissions de transmettre au secrétariat leur
liste de leur commission afin qu’elle soit votée lors de la prochaine réunion de comité
d’octobre.
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Sportive : Didier MALISZEWSKI

Une réunion de sportive a eu lieu le 29/08/17 à l’établissement des calendriers des
seniors. En Séniors Masculins : Pas de montée en région – 4 arrêts – 2 descentes – 4
nouvelles équipes soient 28 équipes mais nous avons eu cette semaine un forfait général
de l’équipe 3 de B.M.B ce qui ramène à 27 équipes soit +1 par rapport à la saison dernière.
En Seniors féminins : 2 montées en Région – 2 arrêts – 2 nouvelles équipes soient 18
équipes et donc -2 par rapport à la saison dernière.
Le CSBGAM a engagé une équipe U20M en HC malheureusement par faute d’engagement il
n’y aura pas de championnat U20M en département ; le club a fait une demande auprès du
CD21. Thierry BERTHEAU précise que le président du CD21 n’a reçu aucune demande
écrite du club. La CHAPELLE quant à elle, a été la seule équipe engagée en U20F, donc pas
de championnat non plus ; le club a demandé à la LBBB qui les a dirigé vers le CD69.
Il a étudié une demande de CURGY de faire jouer en U17 avec 4 éléments HC, or la
C.Sportive ne souhaite pas déroger à la règle c’est-à-dire 2 éléments HC dont 1 sur le
terrain et il demande au comité de se prononcer. Ce dernier ne souhaite pas déroger à la
règle la proposition de la C.Sportive est donc entérinée. Une réflexion sera menée sur la
catégorie U17 car depuis la disparition des 3 ans des cadets on perd des jeunes et des
équipes et la commission souhaiterait que le Comité de par son président demande à la
FFBB l’autorisation d’ouvrir un championnat U18 la saison prochaine.
Didier MALISZEWSKI nous fait part que sur les règlements de la FFBB il ne parle pas de
C.Sportive mais de commission fédérale de contrôle des compétitions (CFC) et il voulait
savoir si le comité se devait d’avoir une CDC.
Il demande à ce que soient modifiés certains articles des règlements sportifs du CD71 à
savoir :
- L’art 43 « Un arbitre départemental ayant moins de 1 an d’activité ne peut en
aucun cas arbitrer seul …. », il souhaite ajouter « un arbitre départemental DESIGNE ».
- L’art 46 il souhaite savoir si en catégorie U13 le responsable de salle peut
occuper plusieurs fonctions suite aux incivilités. La réponse est positive.
- Les articles 48 et 54 doivent être modifiés en ce qui concerne la e-marque
préciser que cette saison elle est obligatoire jusqu’en U15.
- L’art 69 doit être ajouté en coupes seniors « l’équipe de plus bas niveau reçoit ».
- L’art 70 doit être ajouté la création d’une coupe U13 Masculin et Féminin si le
nombre d’engagement le permet.
Aucune objection n’étant formulée, les modifications seront donc apportées sur les
règlements sportifs.
Il informe que la réunion pour l’établissement des calendriers jeunes aura lieu le
20/09/17 et que les championnats débuteront probablement le week-end du
07/08/10/17.
Thierry BERTHEAU demande quelques explications concernant les Feuilles de Matchs de
brûlages, Didier MALISZEWSKI précise que les clubs n’ont plus besoin de renvoyer les
copies des Feuilles de Matchs si ceux-ci ont procédé à l’e-marque et qu’ils l’ont télé
versée. Cela a été précisé dans l’envoi des calendriers seniors et jeunes.
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Basket Féminin : M. Christine BENOIT

En l’absence de M. Christine BENOIT Virginie CAUVIN nous informe que les maillots dont
elle était en charge pour l’open féminin sont faits et seront vert pomme. Thierry
BERTHEAU quant à lui a contacté le Président de l’AB CREUSOT (club support) de
manière à statuer sur l’organisation propre de l’open le 1er octobre soit 2 terrains à la
Halle du Creusot. Le club aura en charge la buvette. Christian CUENOT demande à tous
les membres du comité de se prononcer sur leur disponibilité de présence à l’open.
Il est précisé qu’il y a 10 équipes soit 5 matchs 10h30 – 13h30 – 15h30. Toutes les équipes
sont convoquées à 9h30 où se déroulera le tirage au sort du déroulement des matchs.
Il sera assuré une petite collation pour les équipes (café et viennoiserie).
Les désignations sont faites les évaluateurs sont prêts et un membre de la CDO sera
présent.

Mini basket : Christiane COMMAILLE

La commission s’est réunie le 30/08/17 pour revoir le règlement Mini Basket dont
quelques modifications ont été apportées. Aucune objection n’étant formulée le règlement
Mini basket est adopté à l’unanimité. Les dates de plateaux ont été définies en 1 ère et 2ème
phase en U9 et U11. Elle précise qu’en 2ème phase en U11, il y aura possibilité de s’engager
en championnat comme la saison dernière. Les engagements ont été envoyés aux clubs
pour un retour au 20/09 et la commission se réunit le 21/09 pour l’établissement des
plateaux. La date de la Fête du Mini Basket sera le 27 Mai 2018.
2 dates d’animation baby basket avec le CD en support ont été retenues soit le 20/01/18
et le 07/04/17. Un plan d’animation sera proposé par Fabien pour aider les clubs. Il s’agit
toujours à l’initiative des clubs et par secteur mais sur 2 dates précises. Les clubs qui
souhaitent en organiser à d’autres dates le peuvent mais doivent en avertir le CD71.
Thierry BERTHEAU lui demande pourquoi un championnat U11 n’a pas pu être réalisé dès
la 1ère saison. Christiane COMMAILLE lui explique que la commission préfère voir le niveau
en 1ère phase avant.

C.D.O. : Cynthia BA

Compte rendu : cf Annexe 1

La CDO s’est réunie le 30/08/17 pour mettre au point le stage de début de saison du
17/09/17 à Curgy. 14 nouvelles règles cette saison vont être présentées en vidéo. Mise en
place depuis plusieurs saisons d’une formation continue où la CDO proposait des QCM,
désormais ils devront passer par la plateforme e-learning avec un contrôle de responsable
de groupe afin de mieux travailler sur les nouvelles règles.
Un mail a été envoyé à tous les clubs concernant les Journées Nationales d’arbitrages qui
se dérouleront du 07/10 au 12/11 afin de savoir quelle date les clubs nous proposent pour
l’organisation des JNA avec un retour pour le 28/09/17. Une remise d’un diplôme de fairplay sera remis au joueur méritant sur désignation des 2 coaches + arbitre et membre
extérieur.
La formation des futurs arbitres en devenir : un mail a été envoyé aux clubs pour les
inscriptions et en précisant qu’étant donné qu’il va y avoir des arbitres clubs la CDO
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propose de former les formateurs arbitres clubs dans le cadre de la formation CDO pour
éviter de voir n’importe quoi au niveau des arbitres club.
Le rattrapage du stage arbitre aura lieu le 30/09/17 au matin à Montceau.
Le CD 71 compte environ 62 arbitres départementaux pour la saison 2017/2018 soit 18 de
plus que la saison dernière dont 5-6 ont muté extérieur au département et/ou ont arrêté
l’arbitrage. 10 arbitres sont montés en région.
Cynthia BA précise que cette saison, les désignations seront faites sur les DM1 + DF1 +
U17M + U17F + U15M + U15F. Il n’y en aura pas en DM2 - DM3 - DF2 car nous
n’avons pas assez d’arbitres pour couvrir tous les championnats, les clubs devront
donc prendre leur disposition pour couvrir leurs matchs de ces catégories.
Thierry BERTHEAU demande à Cynthia BA si le comité a des arbitres de valider en camp.
La réponse est oui et on en a 1 et il est arbitre stagiaire c’est-à-dire qu’il ne pourra jamais
être désigné seul. La FFBB est remontée à 15 ans pour les arbitres. Pas de changement en
ce qui concerne le Répartiteur c’est toujours Nancy AFONSO et les retours c’est Théo
BOUVIER qui en a la charge.

Jeunes et Technique : Hubert DUT

En l’absence d’Hubert DUT, Ahmet AYIK nous informe que les 2005 ont démarré le 2
septembre à Prissé. Pour les 2006 une petite modification sur les coaches a été apportée
Christopher LEPLAT est remplacé par Valentin NEIRYNCK. Préparation du stage de
toussaint les 27-28 et 29 octobre. Un match de préparation avec la sélection du CD21 est
prévu le 23/09/17 à Chalon en la mémoire de Jean Claude BRIERE.
Un appel à candidature a été lancé pour la formation des cadres. Thierry BERTHEAU
rappelle à la CJT de prévoir les soirées technique dont l’une doit avoir lieu avant la 18ème
journée de pré-nat. Fabien VATERLAUS précise que le lieu et l’intervenant est fixé seule
la date reste à fixer en fonction des matchs.
Thierry BERTHEAU nous informe que les entraîneurs de national 3 devront être sollicités
par le département car le cycle de formation a été changé par la FFBB et impose aux
entraîneurs de donner du temps aux clubs et donc au comité.
Christian CUENOT précise qu’il ne pourra pas y avoir de soirée technique aux mêmes
dates que celles des autres départements et donc qu’il est important de la fixer au plus
vite.

Basket Ecole : Daniel MORIAUX

Thierry BERTHEAU nous fait part qu’une demande a été faite. En cours.

Juridique : Stéphane FEL

Il est demandé où en est le dossier de fin de saison qui a été envoyé à la FFBB. Thierry
BERTHEAU nous informe que n’ayant eu aucune nouvelle de la FFBB va les contacter avant
le début de championnat.

Statuts et Règlements : Alexandre LAUMET

Alexandre LAUMET a lu tout le règlement fédéral afin de connaitre les modifications qui
ont été apportées mais s’est penché plus sur les articles qui concernaient le Comité.
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En exemple : on ne parle plus de Comité Directeur mais de Bureau fédéral.
Dorénavant les nouveaux clubs qui voudront s’affilier devront envoyer leur dossier
dématérialisé au service territoire de la FFBB et seul la FFBB examinera le dossier et
émettra un avis favorable ou non après consultation du comité.

Qualifications : Lucien MARINARO

133 dossiers traités composés comme suit :
- 60 mutations C1 période normale
- 56 mutations C2 période exceptionnelle
- 12 mutations C1 période exceptionnelle
- 2 Licences étrangères
- 3 Licences T
Thierry BERTHEAU nous informe que suite à l’opération « la caravane du Basket »
organisée par la LBBB cet été dans les 4 départements. 435 licences contacts ont été
réalisées en Saône et Loire. Lucien MARINARO nous informe que ces licences contacts
vont être vérifiées qu’à partir du 15/10/17 afin de savoir si ces personnes ne se sont pas
licenciées dans un club ce début de saison de manière à ne pas faire de doublé.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

Il a assisté à l’open de France à Lyon et a reçu de vive voix les félicitations de Jackie
BLANC-GONNET de la FFBB pour l’organisation du tournoi 3 contre 3 du CD71 en Juillet
dernier à Mâcon.
Cet été il y a eu les championnats d’Europe U18 filles (champion d’Europe en titre) et
terminent à la 5ème place et les garçons (champion d’Europe en titre) terminent 3ème. Le
1er chez les filles c’est la Russie avec en ½ final les Pays Bas et en Garçons 1 er les Pays Bas
avec la Belgique en ½ final.
Il nous fait part que le compte twitter du CD71 est très bien relayé sur le 3 contre 3 en
bourgogne et la FFBB a fait une vidéo d’1 mn sur « comment organiser un tournoi 3 contre
3 » et sera mis sur notre Facebook, c’est très bien fait. Il a reçu la confirmation que l’AB
Chatenoy devrait organiser de nouveau son tournoi en juin prochain.

Esprit Basket et Citoyenneté : Nicolas MOREAU

Il a fait un appel des membres de sa commission pour revoir le règlement de la charte
esprit basket en attente des disponibilités de chacun.
Il a travaillé sur la citoyenneté et les Incivilités avec Sylvain SAGASPE sur le traitement
des retours des arbitres du questionnaire des incivilités qu’ils doivent répondre après
chaque rencontre. Cynthia BA précise que les arbitres ont obligation de répondre au
questionnaire en ligne. Le questionnaire est composé de réponses à apporter relative à la
rencontre et si l’arbitre a eu un problème lors de celle-ci etc… avec la possibilité pour
l’arbitre d’être rappelé. Une analyse sera faite sur les 3 premiers week-ends et voir
comment celle-ci peut être traitée. Ce questionnaire est fait pour avoir un ressenti de
l’arbitre après la rencontre mais en cas de problème sur la rencontre le dossier doit
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toujours être traité par la juridique. Ce questionnaire sera présenté aux arbitres au
recyclage ce dimanche.
Pour l’heure on va commencer avec les arbitres désignés puis il est possible de l’étendre
aux arbitres non désignés.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

Virginie CAUVIN nous informe que Nicolas BESANCON de par son activité
professionnelle et AYIK Ahmet les rejoignent dans sa commission. 2 pistes ont été
évoquées : L’addiction et le handicap. Le travail sera mené sur le handicap car cela permet
de travailler avec le milieu médical et les portes s’ouvriront plus facilement. Il suffit de
trouver dans quel type de handicap le basket peut intervenir (hors moteur et pas trop
lourd) de manière à ce que le basket apporte quelque chose pour les jeunes handicapés et
puisse être intégré à l’occasion d’une rencontre de l’IME et un club.

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

En l’absence de Monique JORDAN DE CHASSAGNY, Thierry BERTHEAU nous fait part
que 24 clubs ont choisi le virement mensuel comme proposé à l’AG. Une alerte de la
trésorière sur les clubs qui s’affilient à la FFBB, en effet dans le montant de l’affiliation
est compris l’abonnement à la revue FFBB obligatoire, or un club refuse de régler le
montant de l’abonnement, Thierry BERTHEAU, Christian CUENOT et la Trésorière se
charge de régler le problème au mieux.

Evènementiel Sportif : Daniel MORIAUX

Thierry BERTHEAU nous informe pour rappel les différentes actions qui ont été menées
la saison dernière et ce début de saison par les commissions à l’occasion des 70 ans du
comité. Un dossier est actuellement monté sur la problématique du nombre de
participants que peut accueillir la salle Salengro. La réalisation de la plaquette a beaucoup
avancée. Il manque toutefois quelques logos et titres sportifs des clubs. Une réunion est
prévue le 25/09/17 avec le club de B.Montceau pour l’aspect logistique et mise en place
pour l’organisation de la soirée du 04/11/17. L’accueil aura lieu à 16h30 et 17h30 1ère
démonstration des « barjots dunkers » puis la présentation de la plaquette et un nouveau
spectacle Led des barjots dunkers s’en suivra pour clôturer la soirée par un cocktail. Tous
les membres du comité sont invités dès 16h00 avec leurs conjoint(es). Michel TRAVELY
demande s’il y aura des zones de placements pour les élus la réponse est positive.

Communication/Presse : Nicolas BESANCON/Rémy DERAIN

Nicolas BESANCON nous informe que la plaquette sera envoyée en amont de l’évènement
à près de 450 invités. Cette dernière devra être validée pour le 3 octobre pour
l’imprimeur. L’envoi des invitations est prévu en semaine 40. Les délais sont très serrés. Il
demande aux présidents de commissions de penser à lui envoyer des photos lors de leurs
évènements.
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Questions diverses :

Christian CUENOT nous fait part :
- Qu’il a assisté à une réunion du Fair-Play la semaine dernière et rappelle au CD 71 qu’il
doit régler sa cotisation. 3 manifestations seront organisées il s’agit : le jeudi du fair-play
réunion où sera traitée essentiellement les incivilités et aussi sur le port du voile ou pas.
Il demande si un membre du comité souhaite intégrer le groupe du Fair-Play qu’il veuille
bien se faire connaitre.
- Que le CD 71 a reçu les affectations du CNDS, pour les 8 clubs tête de réseau on a reçu
la somme de 7000 € soit 875 € chacun et pour le rattrapage du club de Palinges celui-ci
s’est vu attribué la somme de 700 €.
- Qu’il a été décidé que le nombre de kilomètre des membres du comité et commission a
été revu, en effet à compter de cette année les kilomètres seront calculés de domicile à
domicile et non plus de mairie à mairie.
La séance est levée à 22h30.
Prochaine réunion de Comité le Mercredi 11 octobre 2017

LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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ANNEXE 1
Compte rendu CDO du 30/08/2017 :
Personnes présentes : BA C. – BERLAND R. – MARINARO L. – DERAIN N. - DJEMAA S.
– BERTHAUD T. BOUVIER T – OUAKSSASSE R
Personnes excusées : BUSTON B. – AFONSO N
MALISZEWSKI D. -

– GODFRIN P. -

REGNIER P. -

ORDRE DU JOUR :
Mise en place du stage : le 17/09 à Curgy
Il se déroulera avec 3 groupes qui tourneront sur les 3 thèmes qui seront abordés ce
jour-là, notamment autour des nouvelles règles.

QCM : => Fait (JULIEN). La note minimale est de 12.


Luc Léger : les paliers fixés seront 9 pour les hommes jusqu’à 34 ans, 8

pour les hommes de 35 à 49 ans et 7 pour les 50 et plus. Pour les femmes, ce
sera 8 jusqu’à 34 ans, 7 de 35 à 49 ans et 6 à partir de 50 ans.


PLANNING : il a été fait en intégrant une pause repas avec jeux. Lucien

se charge de transmettre le planning avec le nom des membres CDO en face de
chaque horaires et groupes.


VIDEOS : elles seront basées principalement sur l’approche des nouvelles

règles


Confiance en son collègue : un travail sera proposé par Nathan et Théo

autour de la confiance en son collègue.

Les précisions sur les points particuliers des nouvelles règles

Questions et retour des groupes suite au repas

Innovation avec la proposition de prendre en commun un repas traiteur.
Les arbitres participent à hauteur de 5 euros.
Intervention de Thierry
Présentation de la nouvelle organisation et répartition suivant les groupes mis en place.
Un point a été fait également sur les objectifs de formation, de désignation et de
fonctionnement pour la saison.
Une proposition est faite en question diverse pour former les futurs formateurs arbitre
club. Un courrier sera envoyé en proposant aux personnes qui souhaitent suivre les
arbitres clubs, les former de venir se former lors des séances par secteur.
Prochaine réunion : le 04/10/2017 à 19h
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