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PROCES VERBAL
Présents : Mmes BA - BENOIT - CAUVIN – COMMAILLE - JORDAN DE CHASSAGNY NUGUET
Mrs AYIK - BAYON - BERTHEAU – BESANCON - CUENOT – LAUMET - MALISZEWSKI
- MARINARO – MOREAU - MORIAUX - PRUDON - TRAVELY - WEIDMANN –SAGASPE
Excusés : Mrs DUT – HEYMANN
Absent : M. FEL
Invités présents : Mme PEREIRA
Invités excusés : M. DERAIN

Infos Président :

- Le président fait un point sur les membres licenciés. Seul Stéphane FEL ne l’est pas.
Thierry BERTHEAU rappelle l’obligation d’être licencié, un mail lui sera envoyé.
- Approbation du PV N°2 : Il sera à adopté au mois de novembre étant donné qu’il a été
envoyé la veille de ce comité du fait de la charge de travail du secrétariat.
- Nombre de licenciés : 3802 à ce jour pour 3977 en septembre 2016.
- Comme noté sur l’ordre du jour, il était prévu l’intervention de Samuel GAUTHIER de
SPORT’COM pour présenter sa société. N’ayant pas pu se libérer, cette présentation est
remise à plus tard. La convention sera tout de même signée dans la semaine.
- Thierry BERTHEAU a assisté à la présentation de l’équipe LF2 du CBBS dans un lieu
atypique (domaine des trois lacs à CHERIZET).
- Assemblée générale du CBBS : Monique JORDAN DE CHASSAGNY a représenté le
président. Elle fût calme. Le club a donné ses objectifs. L’entraîneur de l’équipe de LF2,
Matthieu CHAUVET à fait une intervention. Monique JORDAN DE CHASSAGNY a
rappelé les actions Esprit Basket et Citoyenneté à mettre en place (brassard, panneau…).
- Assemblée générale de l’AB CREUSOT : Christiane COMMAILLE s’y est rendue. Elle a
également rappelé les actions Esprit Basket et Citoyenneté à mettre en place. Le nouveau
coach ainsi que les objectifs du club sur 2 ou 3 ans ont été présentés. Christian CUENOT
demande si le CNDS concernant une aide au Handi a été abordé : non.
- Thierry BERTHEAU est allé au colloque du CFA à SAINT APOLLINAIRE. De nombreux
sportifs de haut niveau et reconnu étaient présents. C’était très intéressant. Si plusieurs
invitations sont reçues une prochaine fois, il ne manquera pas de les faire passer aux
membres du CD71 intéressés.
- Journée Sentez-vous sport du 23/09/17 : Le club de MERVANS y a participé pour
représenter le Basket qu’il en soit vivement remercié. Il n’était pas possible de mettre en
place la structure gonflable car elle était déjà prêtée au club d’EPINAC. Un panneau a
tout de même été mis à disposition. Tout s’est très bien passé. Le club devrait tirer des
bénéfices de cette participation en termes de licences.
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- Un hommage à Jean Claude BRIERE a été rendu le 23 septembre dernier à l’ELAN
CHALON. Les sélections départementales ont disputé un match amical contre les
sélections de Côte d’Or en la mémoire de Jean Claude.
- Le 07/10/17 a été organisé le premier forum des clubs à Ouroux. Il sera reconduit la
saison prochaine. Un quart des clubs étaient présents. Beaucoup n’ont pas su se libérer
car prévenus trop tard. Des thèmes importants ont été abordés : (Comité de Coordination
Régional, championnat dép., arbitres, OTM, emplois aidés, l’apprentissage, la formation,
les incivilités, intervention dans les clubs par le CTF)
- AG FFBB : Monique JORDAN DE CHASSAGNY et Christian CUENOT, représentants
des clubs, ainsi que le président se rendent à ST ETIENNE dès vendredi 13/10/17. Il est
important que notre département soit présent à ce type de réunion. Le président a
envoyé un mail à Jean Pierre SIUTAT, président FFBB, pour lui faire part de quelques
inquiétudes et a demandé une audience lors de l’assemblée générale. On lui a proposé de
se rendre à PARIS pour exposer les inquiétudes des clubs et commissions. Un courrier
sera envoyé aux présidents de clubs pour avoir leurs remontées et ainsi avoir toutes les
informations nécessaires pour ce rendez-vous.
- Les plaquettes info du CD71 sont remises ce soir aux membres du comité. Elles ont été
imprimées gracieusement pas le Crédit Agricole (comme les invitations des 70 ans).
- Christian CUENOT avait demandé lors du dernier comité directeur qu’un membre du
CD71 soit systématiquement présent aux évènements de l’association du fair-play, une
soirée est prévue le 19/11/2017.
Une invitation de la ville de Gueugnon pour le 13/10/17, pour la remise du trophée de la
ville la plus sportive a été reçue. Si quelqu’un est intéressé, qu’il se fasse connaître au
secrétariat.

Sportive : Didier MALISZEWSKI

Le week-end dernier s’est déroulé la première journée du championnat jeunes.
Bilan des engagements jeunes : même nombre d’équipes que l’année dernière. Quelques
fluctuations : + 7 équipes en U15 filles, - 3 en U15 masculins, - 3 en U13 filles.
Si on regarde les équipes qui étaient engagées en région la saison dernière, sur l’ensemble
nous sommes en baisse. Cela confirme ce qu’il disait : -1 en U17 garçons, - 2 en U17 filles
et réitère donc sa demande de championnat U18.
Il est satisfait qu’il n’y ait pas encore eu de fautes techniques et disqualifiantes.
Par contre, certain matchs risquent d’être perdus par pénalités car beaucoup de joueurs
n’étaient pas surclassés lors des matchs. Les clubs ont été prévenus en début de saison.
Suite à un club mécontent d’avoir été amendé, Didier MALISZEWSKI a répondu qu’il ne
pouvait pas déroger au règlement mais qu’il en parlerait au prochain comité directeur.
Maintient-on les amandes ? Réponse du comité : Oui.
Vérification de l’identité d’un joueur qui ne peut pas présenter sa licence : que fait-on ?
Un mail a été envoyé aux arbitres pour leur dire que s’il n’y avait pas de pièce d’identité
pour les jeunes, ce n’était pas grave. Ce qui est contraire à notre règlement (art.17). Donc
des joueurs ont joué sans présenter de pièce d’identité. Ahmet AYIK précise que certains
jeunes ne disposent pas de pièce d’identité.
Après débat, Thierry BERTHEAU propose que tous les licenciés évoluant en catégories
seniors (y compris U17 surclassés) doivent obligatoirement présenter un justificatif
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d’identité et que pour les joueurs des catégories U17 et moins, une tolérance est
accordée s’ils ne présentent pas de justificatif d’identité. Le comité donne son accord à
l’unanimité. Une amende pour non présentation de licence sera néanmoins attribuée.
Les 2 week-ends de tolérance pour non présentation sont maintenus pour tout le monde.
Didier MALISZEWSKI demande si les arbitres vérifient les surclassements Il semblerait
qu’il y a un problème sur les feuilles E-Marque où certains joueurs sont notés surclassés
alors qu’ils ne le sont pas sur FBI. Cynthia BA : ceci n’est pas du ressort des arbitres.
Sur les championnats, des dérogations sont accordées gratuitement du fait du
changement d’horaires des matchs régionaux, Cynthia BA fait remarquer que le fait
d’accorder des dérogations jusqu’au mercredi soir rend les désignations difficiles à gérer.
Thierry BERTHEAU rappelle que nous sommes là pour faire jouer les clubs et que la CDO
doit s’adapté au championnat. Didier MALISZEWSKI demande si du fait de moins de
désignations sur les catégories va faire baisser le tarif des péréquations. Le président
propose à la C. Sportive de faire un état des clubs qui auraient trop payé afin d’ajuster.
Des réflexions concernant ses problèmes seront portées en fin d’année pour la saison
prochaine.

Qualifications : Lucien MARINARO

280 dossiers traités composés comme suit :
- 83 mutations C1 période normale
- 151 mutations C2 période exceptionnelle
- 14 mutations C1 période exceptionnelle
- 15 Licences étrangères
- 16 Licences T
- 1 AS
Quelques imprimés de licences sont mal remplis et retournés aux clubs.
Un problème concernant la saisie des licences étrangères par les clubs (FBI ne bloque pas
l’accès). Il est rappelé que les licences des personnes étrangères majeures doivent être
traitées par la commission qualifications.

Statuts et Règlements : Alexandre LAUMET
RAS

Mini basket : Christiane COMMAILLE

La commission s’est réuni le 21/09/17 pour établir les plateaux.
37 équipes U11 masculines (- 3 par rapport à la saison 16/17), 21 U11 féminines (idem), 31
U9 masculines (- 1) et 8 U9 féminines (- 4).
Le règlement a été modifié et envoyé aux clubs.
Réflexion est portée sur l’organisation de la 2e phase en U11 : championnat ou plateaux.
Baby Basket
Fabien VATERLAUS, CTF71, a proposé un mode opératoire pour organiser des plateaux
baby basket et inciter les clubs à en faire. Quelques modifications sont à apporter par la
commission Mini Basket. Les dates du 20 janvier et 7 avril 2018 pour des animations.
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C.D.O. : Cynthia BA

Compte rendu : cf Annexe 1

Un mail a été envoyé aux clubs concernant l’organisation des JNA (journées nationales de
l’arbitrage). Aucun club n’a répondu avant la date butoir. Un rappel a été fait : 6 clubs ont
répondu. Ce qui est très peu. A voir si l’on maintient pour commander les kits à la FFBB.
Formation arbitres : 2 jeunes inscrits et quelques écoles d’arbitrages qui doivent être
déclarées au CD. Après une relance faite, pas plus d’inscrits. Le début de la formation
sera retardé. Beaucoup d’informations arrivant en même temps en début de saison, les
clubs savent-ils tout ce qu’ils peuvent faire ? Didier MALISZEWSKI dit qu’il serait bien
de fournir aux clubs un récapitulatif de tout ce qui est possible de faire.
Michel TRAVELY demande si la formation peut démarrer en janvier ? Non car le délai est
trop court jusqu’à l’examen pratique qui demandent du temps.
TIC : jusqu’à maintenant, la CJT emmenait 2 arbitres. Ils ont été contactés. Les arbitres
ont reçu directement un mail de la ligue de Bourgogne pour savoir s’ils seraient
disponibles pour y participer. Cynthia BA demande si elle maintient la désignation des 2
arbitres choisis. Thierry BERTHEAU répond que cela est directement lié à la nouvelle
formule du tournoi des étoiles. L’information sera connue après l’AG de la Fédé de St
Etienne.
Cynthia BA faire part de son mécontentement quant à la validation du championnat
régional lundi pour commencer samedi. Les désignations pour ce championnat ont engendré
des modifications en département ce qui a fait un surplus de travail en ce début de saison

Jeunes et Technique : Hubert DUT

Les entraînements des sélections U12 et U13 continuent.
Le stage des sélections U13 aura lieu du 27 au 29/10/17 à GUEUGNON. Les convocations
ont été envoyées. Dans le cadre des 70 ans, un match amical sera disputé contre les
sélections départementales de la saison dernière (né(e)s en 2004).
La formation « animateurs » démarre le week-end du 14 et 15/10/17.
Le courrier de projet d’accompagnement des clubs leur a été envoyé.
Tournoi des Etoiles : Ancienne formule : tous les comités y participent. Ce qui fait 18
équipes pour la zone centre dont faisait partie la Saône et Loire. Avec les réformes du
territoire, les nouvelles zones ont été redéfinies pour lesquels 2 nouveaux comités et
ligues ont été réaffectées. De ce fait notre département rejoint la ligue du Rhône
Alpes/Auvergne avec toujours 18 comités. Sur cette nouvelle zone, la ligue du Lyonnais
associée à l’Auvergne, sont les connaisseurs de la pratique du TDE et il a été clairement
défini le maintien de ce tournoi. Depuis, la DTN a décrété que cette formule n’était pas
une formule compétitive qui permettait d’extraire les potentiels jeunes U13. Partant de
ce principe, seuls y participeraient les premiers de chaque TIC ainsi qu’une équipe
féminine et masculine constituée de potentiels des autres départements. Sauf qu’en
Bourgogne, nous avons lancé une nouvelle formule de rassemblement des U13 associé au
TIC. La ligue de Bourgogne a eu l’approbation des 4 départements pour réaliser ce
rassemblement sur lequel était sollicitée la mise à disposition d’arbitres départementaux.
A ce jour nous ne savons pas quelle formule sera adoptée. Plus d’information après l’AG
fédérale.
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Basket Féminin : M. Christine BENOIT

L’Open Féminin s’est déroulé le 1er octobre dernier au CREUSOT. Marie Christine
BENOIT remercie l’AB CREUSOT qui était le club support ainsi que les membres du
comité présents et ceux qui ont pallié à son absence en amont.
10 équipes seniors pré-régionales étaient présentes en début de matinée pour le tirage au
sort.
Tout s’est bien passé, ce fût un moment de partage, de convivialité et de bon esprit.
Les arbitres ont été désignés par la CDO, qu’elle remercie. 3 clubs sont venus avec des
OTM.
Des récompenses ont été attribuées dans 4 catégories (concours de lancer franc, MVP,
équipe la plus fair-play et la meilleure marqueuse). Chaque joueuse du tournoi est repartie
avec une récompense offerte par la FFBB et du comité.
Marie Christine BENOIT et Didier MALISZEWSKI vont faire un questionnaire adressé,
via internet, à toutes les joueuses pour connaître leur ressenti sur cette journée et
pouvoir apporter des modifications la saison prochaine si besoin.
Cynthia BA a trouvé que le système saisi sur FBI a rendu compliqué les désignations. Les
arbitres étaient tous convoqués à la même heure. Elle propose de créer des matchs
fictifs avec les bons horaires.
La date du tournoi Milou est fixée au 28/04/17. Un courrier a été envoyé aux
départements de Bourgogne / Franche Comté.

E-Marque : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

L’Open féminin a servi de support. Tout s’est bien passé. Les matchs du matin ayant
terminés à 12h30, le délai était un peu court pour préparer ceux débutant à 13h30.
LA CHAPELLE a demandé à pouvoir bénéficier d’une formation. Monique JORDAN DE
CHASSAGNY et Véronique JEANDIN s’y sont rendues. Le CSBGAM a également fait la
demande. A voir s’y une personne compétente du secteur autunois peut y aller. Si non,
Monique JORDAN DE CHASSAGNY ira.
Quelques problèmes rencontrés avec la nouvelle version en début de saison. Certains ont
été corrigés.
Un stand E-Marque sera tenu à l’AG de la FFBB. Monique JORDAN DE CHASSAGNY ira
voir.

Salles et terrains : Gérard PRUDON

Le club de BUXY a joué dans une salle qui n’avait pas les nouveaux tracés la saison
dernière.
Gérard PRUDON doit se rendre à PRISSE pour faire un test de lumière la nuit.
Un club s’est créé à ST GENGOUX. Il n’est pas encore affilié. La salle communale n’étant
pas aux normes, où vont-ils jouer ? Gérard PRUDON appellera la mairie.
Thierry BERTHEAU a reçu une invitation de la mairie d’EPINAC pour une réunion sur
l’aménagement du gymnase qu’il transmettra à Gérard PRUDON.
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Esprit Basket et Citoyenneté : Nicolas MOREAU

Esprit Basket
Le règlement a été remodelé et sera présenté en décembre. Un point devra être fait sur
les derniers clubs contrôlés.
Citoyenneté
Nicolas MOREAU s’est rendu dans 2 salles qui n’ont sorti ni les panneaux d’incivilités ni les
brassards. Il va refaire passer un message à tous les clubs.
Questionnaires arbitres :
* Sur les 1er matchs, 18 arbitres désignés, 11 retours
* Sur les 2e matchs, 58 arbitres désignés, 45 retours
* 1ère analyse : 3 arbitres ont demandé à être appelé.
Nicolas MOREAU et Sylvain SAGASPE présenteront un bilan en décembre.
Thierry BERTHEAU demande à ce que le nouveau règlement Esprit Basket soit plutôt
présenté en novembre afin de ne pas tout faire sur décembre.
Lucien MARINARO rappelle que certains clubs n’ont pas eu de panneau lors de l’AG du
comité. 50 ont été distribués. Voir combien il en manque afin de les faire passer aux
clubs.

Basket Ecole : Daniel MORIAUX

Il y a de moins en moins de participants ces dernières années. Fabien VATERLAUS a
recontacté des conseillers pédagogiques et le responsable de la FFBB, Gilles MALECOT.
Ce dernier se propose de venir en Saône et Loire pour rencontrer les intervenants
Education Nationale et USEP de façon à bien cibler sur quoi on pourrait travailler
ensemble. Ce qui a été accueilli très favorablement. Deux réunions devraient être prévues
le lundi 20 novembre prochain. Le lieu, dans le secteur chalonnais, sera à l’espace Jean
ZAY. Elles se dérouleront en 2 temps : la première concernerait le CD71, la FFBB,
l’Education Nationale et l’USEP. La deuxième concernerait les mêmes participants avec les
clubs en plus.
Daniel MORIAUX remercie Fabien VATERLAUS pour son travail. Thierry BERTHEAU le
remercie également pour son très bon travail au sein des différentes commissions.
Une réunion composée de Thierry BERTHEAU, Daniel MORIAUX et Fabien VATERLAUS
se fera en amont pour préparer leurs interventions.

Informatique : Didier MALISZEWSKI

Quelques problèmes de sauvegarde des fichiers du secrétariat rencontrés. Tout est
rentré dans l’ordre.
Le site internet est défaillant. Ahmet AYIK regarde d’où vient le problème.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

Alexandre LAUMET est allé à PARIS pour suivre une formation aux nouvelles pratiques
pour les ligues mais qui profitera également aux comités. Il lui a été demandé si nous
allions refaire un tournoi central cette année étant donné que celui de la saison dernière
s’est bien passé. Nous ne savons pas encore.
Les championnats d’Asie de 3 contre 3.se déroulent en ce moment.
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Cynthia informe que si nous refaisons un tournoi central, les 2 arbitres du comité du
Rhône présentes sur la 1ère édition sont prêtes à revenir.
Le 3 contre 3 sera un des thèmes lors des automnales du basket organisé par la Ligue de
Bourgogne Franche Comté le samedi 28/10/17.
Si besoin, Alexandre LAUMET est homologué par la FFBB pour intervenir dans les clubs.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

2 dossiers sont à monter. Un pour les clubs et un pour les institutions. Celui pour les clubs
consiste à développer l’insertion des handicapés dans un club. Celui destiné aux
institutions consiste à pouvoir intervenir au sein des établissements spécialisés tels les
IME.
Une convention entre le comité de Basket et le comité de sports adaptés devra être
établie.

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

La saison est démarrée.
Le premier acompte pour les clubs qui ont souscrit au mode de virement a été un peu long
à se mettre en place du fait du changement de certains bureaux de clubs et donc des
relances ont été faites exceptionnellement ce premier mois de septembre. Pour le mois
d’octobre, tous les virements ne sont pas arrivés …..à voir !!
Rappel aux présidents de commissions :
* Penser à valider les factures.
* Donner les notes de frais régulièrement.
* Ne pas oublier de faire des notes de frais pour les réunions.
2 clubs avaient déduits le montant de l’abonnement à la revue FFBB de leur affiliation car
ils ne souhaitaient pas la recevoir. Après renseignements pris auprès de la Fédération, ce
n’est pas possible. Un club a payé pour le moment.
CNDS : tout est en ordre.
Le premier acompte des licences a été réglé à la LBBB.
Monique signale un problème informatique ; beaucoup de mails émanant du CD71 arrivent
dans les Spams chez les destinataires, de ce fait, des pénalités n’ont pas été reçues par
les clubs. Ahmet AYIK dit que le problème ne vient pas de l’émetteur mais du destinataire
(fournisseur d’accès, paramétrage…).

Communication/Presse : Nicolas BESANCON/Rémy DERAIN

La dernière réunion des 70 ans du comité s’est tenue cet après-midi.
La plaquette a été envoyée chez l’imprimeur et les invitations sont parties.
Le rôle de chacun pour l’organisation a été défini. Un mail sera envoyé pour les en
informer.
L’accueil des invités est fixé à 16h30.
Un cadeau sera remis à tous les invités présents.
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Questions diverses :

Christiane COMMAILLE demande si la commission Mini Basket peut faire une demande de
subvention CNDS. Christian CUENOT répond qu’elle est à intégrer au dossier du comité
et doit rentrer dans les critères généraux qui seront connus début janvier 2018.
Il précise que l’on peut faire des demandes spécifiques auprès de la FFBB.
La séance est levée à 22h30.
Prochaine réunion de Comité le Mercredi 8 novembre 2017
LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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ANNEXE 1

CR CDO 4/10/2017
Présents : Nancy AFONSO, Cynthia BA, Nathan DERAIN, Julien INGREZ, Lucien
MARINARO, Fethi SAHRAOUI

Bilan stage et du rattrapage :
CURGY : 56 arbitres étaient présents lors de cette journée de stage. Elle s'est
déroulée en plusieurs ateliers. 5 absents qui étaient présent à Montceau. 7 arbitres ont
arrêté cette saison.
Deux personnes doivent encore effectuer un rattrapage pour un QCM.

Atelier de Nathan : avoir confiance en l'autre. Cet exercice fut apprécié de tous. Le

but était de faire des parcours en binôme afin que les deux collègues aient confiance l'un en
l'autre.
Bonne implication des arbitres mais pas une grande cohésion complète. Certains moins
impliqués aussi.
Nathan remercie son père, Monsieur DERAIN Thierry, pour le prêt du matériel pour cette
journée.

Atelier de Fethi : les nouvelles règles ne sont pas forcément comprises.

Travailler le nouveau règlement mi-saison qu’avec des vidéos. Prévoir un atelier sur la méca
surtout en AT.
Les exercices de Nathan sont à refaire.

Atelier de Lucien : le lien entre exercice pratique et vidéo a été bénéfique.
Ressentit de la Présidente Cynthia BA : La gestion de chaque intervention était

courte le matin mais longue l'après-midi. 80 % du temps, les arbitres étaient assis. Les
ateliers n’étaient pas assez harmonieux et il manquait de la mise en pratique.
MONTCEAU:5 arbitres étaient présents lors du rattrapage. Ce fut une très longue
intervention, puisque celle-ci a duré 3 heures.
Suite à ces deux jours, a été décidé que lors du prochain stage, il sera demandé plus de
pratique que de théorie. Et que les groupes devront être faits après le pointage du matin, les
QCM et le luc léger afin de donner une homogénéité dans les groupes. Il faudra plus un mais
deux responsables pour créer ces groupes.
En ce qui concerne le repas du midi, qui fut élaboré par un traiteur. Mme La Présidente ne
laissera pas le choix sur l'acceptation ou non de celui-ci. Il devient obligatoire pour tous.
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JNA :
Comme chaque année, les journées nationales de l'arbitrage se dérouleront sur une
période, qui, pour cette année sera du 12 octobre au 20 novembre.
Une élection du joueur le plus fair-play (méritant) sera désigné sur toutes les catégories.
A ce jour, aucun club n’a donné de réponse.
Cette journée peut découler sur du tutorat, des évaluations mais plus particulièrement
sur un jeune car début de carrière « arbitre ».

Formation jeunes :

Sancé)

Au jour d'aujourd'hui, nous n’avons que deux jeunes d'inscrits. (un au Breuil et l'autre

Trois Ecoles d'arbitrage existent : - Charnay/ Prissé/ La Chapelle
- Digoin/ Gueugnon/ Bourbon
 Charolles / Palinges / Paray le Monial
 Prissé ( en pleine création)

Points groupes, évaluations et désignations
Groupe de Nathan (groupe 1): Ils ne sont pas beaucoup, au nombre de 10. Ces arbitres
ne répondent pas aux mails, il faut tout le temps les relancer pour avoir leurs coordonnées et
une photo.
Groupe Julien (groupe 2) : Pas trop de changements, les arbitres respectent les
désignations. Ils sont au nombre de 7.
Groupe Pauline, Lucien et Fethi (groupe 3) : C'est le groupe Jeunes, ils sont au grand
nombre de 44 arbitres. Peu de réponses aux mails. Mais il y a des jeunes intéressants qu’il
faut vite voir pour les faire monter en seniors.

Tous les arbitres doivent s'inscrire sur E-LEARNING.

Questions diverses :
Est-il possible de rajouter des arbitres en région ?
Oui, il est possible mais il faudra le proposer après les vacances de la Toussaint. Le
nom de Melle ROYER a été évoqué.
Une demande de prime d'assiduité sera parlée lors de la réunion du Comité. Si
autorisée, elle sera donnée à la fin de saison, mais il ne faut pas de retour et avoir une bonne
disponibilité.
La prochaine réunion est prévue le 6 décembre. Pas de réunion en Novembre car Mme
Cynthia BA absente.
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