REUNION DE
COMITE
BULLETIN
N°5

MERCREDI 13 DECEMBRE 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°5 Comité du 13/12/17

1

SOMMAIRE
PAGES
3
4
4 et 5
5
5
5 et 6
6
6
7
7
7
7
7 et 8
8
8

Infos Président
Sportive
Mini et Baby Basket
C.D.O
E-Marque
Esprit Basket et Citoyenneté
Basket Santé
Jeunes et Technique
Salles et Terrains
Sages
Trésorerie
Basket Ecole
3 contre 3
Communication/Presse
Questions diverses

PV N°5 Comité du 13/12/17

2

PROCES -VERBAL
Présents : Mmes BA - BENOIT - CAUVIN – COMMAILLE - JORDAN DE CHASSAGNY NUGUET
Mrs AYIK -BESANCON - CUENOT – MALISZEWSKI - MARINARO – MOREAU MORIAUX - PRUDON - - WEIDMANN – BERTHEAU- TRAVELY (arrivés
plus tard)
Excusés : Mrs BAYON – FEL - HEYMANN – LAUMET – SAGASPE- DUT Invités présents : Mmes BARBIER - PEREIRA – M. VATERLAUS
Invité excusé : M. DERAIN

Infos Président :

- Thierry BERTHEAU allant être en retard en raison de la réception organisée pour le
départ en retraite de Mme CHARRIER, Directrice de la DDCS, c’est Marie Christine
BENOIT qui préside la réunion.
- Approbation du PV N°2 : Une erreur en CDO; ce n’est pas le club de LA CHAPELLE qui a
demandé l’aide de la CDO pour monter sa propre école d’arbitrage mais celui de ST LOUP.
Alexandre LAUMET, excusé, a donné l’information disant qu’il n’approuve pas ce dernier
PV. En effet, il souhaiterait que l’adoption soit faite avant la diffusion aux clubs.
D’autre part, il n’est pas d’accord sur le fait d’avoir nommé un poste de secrétaire adjoint,
ce poste n'existant pas dans nos statuts (voir réponse du président au paragraphe
Communication/Presse).
- Thierry BERTHEAU s’est rendu aux remises des plaquettes de CURGY et CHALON BC.
Ces 2 plaquettes sont présentées aux membres du comité ainsi que celle de PRISSE
remise ce jour au comité.
- Nombre de licenciés : 4524 à ce jour pour 4674 en 2017, soit 150 licenciés de moins.
- Nicolas BESANCON fait le point des courriers arrivés au secrétariat pour lesquels
aucune réponse n’a été donnée.
- Amendes en suspend pour non présentation de licence : suite au dernier comité et à la
demande des membres, Lucien MARINARO fait le résumé des recherches effectuées (cf
annexe 1). Les résultats montrant que le comité était dans les délais pour le retour des
cartons de licences, les amendes aux clubs pour non présentation de licences doivent-elles
être maintenues ? OUI à l’unanimité.
Didier MALISZEWSKI dit qu’il y a toujours autant de joueurs qui évoluent sans licence.
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Sportive : Didier MALISZEWSKI

Trophée Cadets/Cadettes : Après étude des résultats de l’année dernière, c’est l’équipe
féminine de CHAGNY qui sera récompensée. Lucien MARINARO demande si la CDO
pourrait proposer un arbitre. Renseignements à prendre au CDOS.
Un club a été amendé (amende financière + match perdu par pénalité) pour 4 joueurs non
surclassés. Suite à cela le club a contacté le comité pour signaler que les sur-classements
étaient au secrétariat du club et qu’ils ont oublié de les envoyer. Sachant que les
certificats sont datés antérieurement à la date du match, le club demande l’annulation
des pénalités. Après discussion, l’amende et le match perdu par pénalité sont maintenus :
1 contre – 1 abstention – 11 pour.
Si aucun certificat médical n’est joint à la demande de licence, c’est la date de réception
au secrétariat qui sera prise en compte.
Quelques matchs en retard dont celui en U15 féminine MONTCHANIN / LE CREUSOT
qui n’a pas eu lieu dû à des échanges houleux entre les jeunes des 2 équipes. Le match
aller se jouera le 16/12/17 à MONTCHANIN. Une dérogation devra être faite pour le
match retour qui devra se jouer avant le 13/01/18. Cynthia BA confirme que les arbitres
sont désignés mais pas enregistré sur FBI car il y a un bug. Daniel MORIAUX demande si
la dérogation est gratuite. Elle le sera due au contexte.
Les engagements 2e phase sont lancés. L’équipe U15 féminine de l’ELAN CHALON déclare
forfait en région et demande à intégrer le championnat départemental. Le CD71 accepte.
Par contre, elles ne joueront pas dans la poule haute. Didier MALISZEWSKI avise la ligue
de Bourgogne.
Nicolas MOREAU demande quelle sera l’organisation de la coupe U17 féminine suite au
tirage effectué. Il y aura d’abord un barrage, puis une finale à 3.

Mini basket : Christiane COMMAILLE

Les plateaux U9 se terminent le 16/12/17 et les U11 le 13/01/2018.
Les engagements 2e phase ont été envoyés aux clubs avec un retour demandé pour le
20/12/17.
La formule championnat pour les U11 en 2e phase sera renouvelée.
Une réunion de préparation est prévue le 20/12/17.
Journée Mini Basket
Un autre lieu est envisagé. La présidente de la commission pense que le Hall des
Expositions de GUEUGNON n’est pas approprié à ce type d’organisation en terme de
sécurité. Christiane COMMAILLE et Ahmet AYIK sont allés visiter l’EDUEN à AUTUN.
Un courrier a été envoyé à la présidente de la Communauté de Communes du Grand
Autunois Morvan pour demander la mise à disposition de cette salle. La date est prévue le
27 mai 2018.
Baby Basket
5 réponses de clubs reçues pour l’organisation d’une animation le 20/01/18 (Chalon BC,
Cluny, Curgy, Le Creusot et Paray) et une réponse de La Chapelle pour le 07/04/18.
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Christiane COMMAILLE et Fabien VATERLAUS envisagent de rencontrer les clubs qui
souhaitent l’organiser afin de les informer de ce qui est attendu de cette journée ou
demi-journée.

C.D.O. : Cynthia BA

Compte rendu : cf Annexe 2

Match des sélections départementales U13 du 17/12/17 à LYON : plus besoin d’arbitre.
Désignations : Les matchs sont tous couverts jusqu’au 17/12/17.
Les dérogations tardives posent toujours des problèmes. Il est difficile de repositionner
les arbitres. Les désignations sont faites 17 jours avant la date des matchs.
Groupes : il y a un groupe seniors et un groupe jeunes dans lesquels des réajustements ont
été faits pour que plus de matchs puissent être couverts en DF1, DM1 et U17.

E-Marque : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

Un bug est rencontré lors du téléchargement des rencontres. Les sur-classements qui
ressortent sur la feuille ne sont pas toujours ceux saisis sur la fiche licence FBI. Un flash
infos sera fait aux clubs et aux arbitres pour les avertir.
Monique JORDAN DE CHASSAGNY a fait un mail à la FFBB sur ce sujet. La fédération
met tout en œuvre afin que ce bug ne revienne plus car il a déjà posé problème en début
de saison.

Esprit Basket et Citoyenneté : Nicolas MOREAU

Esprit Basket
La commission s’est réunie le 15 novembre dernier pour faire le point sur l’Esprit Basket.
Elle a, depuis la saison dernière, travaillé essentiellement sur les incivilités et la
citoyenneté. Les éléments concernant les clubs chartés ont été repris. Certains
(Montceau, Paray, Cluny, Etang et Palinges) n’ont pas été récompensés. Il est proposé de
le faire lors de l’assemblée générale 2018. Nicolas BESANÇON a recensé le matériel
restant.
Aucun nouveau club ne sera charté cette saison. Fin juin, la commission sera ainsi à jour
et en accord avec le règlement de la charte pour les 15 clubs chartés depuis la création
de la commission.
Le règlement et la grille d’évaluation vont être retravaillés avant de charter de nouveaux
clubs.
Une réunion aura lieu courant de 1er trimestre 2018.
Citoyenneté
Retours des questionnaires arbitres : 230 retours faits. Les incidents sont en hausse sur
les dernières journées. Sylvain SAGASPE a mis en forme le fichier généré. Quelques
pistes de travail sont trouvées pour les clubs qui reviennent souvent et qui sont chartés.
Un rappel a déjà été fait à l’un de ces clubs suite à un incident.
Retour aux arbitres : Depuis début novembre, les arbitres qui remontent les incidents
sont systématiquement rappelés. Cynthia BA précise qu’ils sont ensuite rappelés par le
référent de leur groupe. D’autres remontées sont faites directement par les clubs.
Nicolas MOREAU les appelle également pour savoir ce qu’il en est. Une personne qui a
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remonté plusieurs fois des incidents souhaite savoir dans quel but ce système a été mis
en place. Le président de la commission a répondu que l’objectif de la commission Esprit
Basket et Citoyenneté est de recenser les faits survenus mais également et surtout de
tout mettre en œuvre pour qu’ils ne se reproduisent pas.
Soit la commission transmet le dossier à la commission juridique, soit elle fait remonter
les faits au club concerné. En tout état de cause, la commission Esprit Basket et
Citoyenneté doit les comptabiliser.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

Les interventions mises en place avec 16 seniors se terminent la semaine prochaine. Le
relais est passé au Chalon BC qui poursuivra l’action en tant que club puisque ce dernier
souhaite monter une vraie section sport basket santé qui pourra ensuite être présentée
aux autres clubs à l’avenir. Ces 16 personnes vont prendre une licence Basket Santé au
CD71.
Virginie CAUVIN et Thierry BERTHEAU ont rencontré le président du Sport Adapté qui
soutient entièrement le projet et qui est prêt à mettre à disposition son employée pour
lui venir en aide sur le public. Elle interviendra donc tout le mois de janvier avec Virginie
CAUVIN à l’école de MERVANS dans les ULIS. Le président du Sport Adapté a rappelé
qu’il fallait bien être affilié à cette fédération. Une convention sera mise en place. Il
propose de prendre en charge le coût de l’affiliation pour les clubs intéressés. Il pourra
ainsi la faire passer dans son CNDS afin d'aider les clubs qui font ces actions.
Virginie CAUVIN a rencontré les CPC de CHALON et va commencer les interventions en
période 3 afin de pouvoir organiser un tournoi inter-ULIS en juin.
2 clubs souhaitent venir à la fête du Mini Basket avec leur classe ULIS. Le Conseil
Départemental prendra en charge le transport de ces enfants.
La première section de Sport Adapté devrait voir le jour en mars 2018 au CHALON BC.
Ce sujet devrait être un thème de réunions de secteurs.

Jeunes et Technique : Hubert DUT

Sélections
Tournoi des Etoiles : il a lieu les 04-05 et 06/01/18 à VOIRON et concerne les sélections
U13 féminine et masculine. Le déplacement s’effectuera en bus avec le CD21.
2 jeunes garçons qui évoluent dans la Loire ont été vus en entraînement. Il est dommage
de ne pas pouvoir les détecter bien avant. Le Président rappelle qu’une convention a été
établie avec le CD42 sur le sujet. La priorité est donnée à la Loire. Les jeunes qu’ils
n’auront pas détectés pourront l’être par la Saône et Loire même si ce n’est pas
forcément ce qui est mis en pratique. Ce sujet sera rediscuté lors de la réunion annuelle
entre le CD71 et le CD42.
Formation
Un problème est rencontré avec un jeune qui n’aurait pas reçu ses convocations et auquel
il manque 16h de formation. Fabien VATERLAUS demande s’il est possible de les lui faire
rattraper : Oui par le biais du CFA à l’Elan Chalon.
Challenge Benjamin(e)s
17 Clubs sont favorables à l’organisation du challenge benjamin(e)s et seulement 3
prennent l’initiative de l’organiser en interne.
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Salles et terrains : Gérard PRUDON

Gérard PRUDON s'est rendu à une formation organisée par la FFBB à DIJON. Les
commissions régionales Salles et Terrains n’existeront plus; tout sera géré par les
départements. Cette commission change de nom et s’appellera CDE : Commission
Départementale des Equipements. Du nouveau matériel de mesure a été offert.
Ligne à trois points : les salles dans lesquelles se déroulent exclusivement des matchs Pro
A, Pro B et Ligue Féminine n’auront que la ligne à 6,75 m. Toutes les autres salles ont et
auront toujours les 2 lignes (pointillés 6.25m). Une enquête sera menée pour vérifier que
les 2 lignes ont bien été conservées.
Gérard PRUDON précise que c’est bien aux clubs de demander tous les ans les tests
d’efforts panneaux et les accréditations sécurité.
Un mail de rappel sera envoyé aux clubs. D’autres points y seront ajoutés.

Sages : Michel TRAVELY

Le club choisi pour sa présentation lors de l’assemblée générale 2018 est MONTCHANIN.
« Académie du Basket » de la LBBB : 3 personnes ont été proposées. Michel TRAVELY
donnera les noms lorsque la ligue aura fait son choix.
La commission souhaite et propose que la fête du Mini Basket soit repensée
(fonctionnement, dynamique, perception…). Le nouveau lieu soumis est l’EDUEN à AUTUN.
Un courrier de demande a été envoyé.

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

La mise en place des virements par les clubs volontaires se passe bien. Monique JORDAN
DE CHASSAGNY rappelle que cette procédure sera obligatoire pour tout le monde la
saison prochaine.
Les présidents de commission vont recevoir leurs dépenses à la fin de l’année. Ils doivent
envoyer leurs dernières notes de frais rapidement.
La trésorière fera un point sur les 70 ans en fin d’année.
L’extrait de compte de la ligue a été reçu, l’acompte est payé.

Basket Ecole : Daniel MORIAUX
Compte rendu : cf Annexe 3

Une réunion s’est tenue le 20/11/2017 à CHALON/SAONE en présence de Gilles
MALECOT (responsable action Jeunes et Mini Basket FFBB) et Jean Jacques. SCHULLER
(Conseiller pédagogique 71 EPS 71). Ce fût une très bonne réunion où chacun s’est exprimé
24 classes sont concernées, 6 ont été validées avant la réunion.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

2 tournois sont homologués pour le club du Chalon BC (1 interne 23/12/2017 et un
qualificatif 06/01/2018).
Alexandre LAUMET a rendez-vous prochainement avec Chantal MOURAND, responsable
de l'UNSS71, pour faire avec elle tous les dossiers d'Homologations de ces tournois
(collège et lycée).
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Il doit également prendre RDV avec Christine et Dominique JUILLOT pour savoir si leur
"traditionnel" tournoi des partenaires de l'Elan Chalon pourrait se dérouler sous la forme
3x3 qui serait également homologué.
Pour le tournoi central, une invitation sera à envoyer en janvier 2018 à tous les clubs du
Grand Chalon pour les avertir de l'organisation d’un tournoi central sur Chalon-sur-Saône.

Communication/Presse : Nicolas BESANÇON/Rémy DERAIN

Le président a reçu de la part de la fédération, une bande dessinée et une copie de la
médaille d’argent de l’équipe de France féminine qu’il fait passer.
Secrétariat : Thierry BERTHEAU rappelle que Nicolas BESANÇON vient en soutien à
Christian CUENOT sur le secrétariat Général, sans création d’un poste de secrétaire
adjoint. Il rappelle également que pour tous les mails, courriers et appels téléphoniques
reçus au secrétariat, les réponses doivent partir également du secrétariat. Il explique le
nouveau fonctionnement interne qui permettra de responsabiliser chacun, par la création
et mise en place d’une signature pour chaque président de commission, secrétaire général,
président et vice-présidents. Une procédure sera écrite et transmise à tous les membres
du CD71.
Thierry BERTHEAU informe qu’une réception de remerciements suite aux 70 ans du
comité est prévue en Mairie de Montceau le 18/12/17 à laquelle sont conviés les membres
du CD71, la Municipalité et les bénévoles du club de B. MONTCEAU.

Questions diverses :

Nouvelle région Bourgogne/Franche Comté : La LBBB a sollicité les 4 départements pour
faire des réunions d’information sur les clubs. La réunion en Saône et Loire étant prévue
le 10/01/18, la prochaine réunion de comité sera décalée.

La séance est levée à 21h05.
Prochaine réunion de Comité le 11 janvier 2018

LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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ANNEXE 1
Point N°1 :
Comme nous le savons tous les clubs ont 8 jours « ouvrables » pour nous envoyer la
demande de licence après les avoir saisies sur FBI.
18 dossiers sont hors délai (9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 46 !!! jours de retard).
2 demandes ne sont toujours pas arrivées au comité.
Point N°2 :
Sans fautes pour le CD, nous avons expédié les cartons de licences entre 1 à 9 jours
calendaires (8 jours si nous comptons en jours ouvrables comme il se doit).
7 dossiers pour pièces manquantes (essentiellement les pièces d’identités) et une licence
étrangère ont causé un retard qui n’incombe pas au comité.
Point N°3 :
Nous avons reçu les demandes de licences après la rencontre « amendable » pour :
2 jours après la rencontre pour 5 dossiers
3 jours après la rencontre pour 6 dossiers
4 jours après la rencontre pour 3 dossiers
5 jours après la rencontre pour 4 dossiers
9 jours après la rencontre pour 1 dossier
10 jours après la rencontre pour 7 dossiers
12 jours après la rencontre pour 3 dossiers
16 jours après la rencontre pour 2 dossiers
Pour 2 SF licences manquantes 2 samedis de suite alors que nous avons envoyé le carton
4 jours avant la première rencontre.
Une coach en U15 jouant en RF1 est pénalisée les 14 et 21/10 alors qu’elle a sa licence
depuis le 21/09.
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ANNEXE 2
REUNION CDO 06 Décembre :
Présents : SAHRAOUI Fethi, BOUVIER Théo, DJEMAA Salim, AFONSO Nancy,
DERAIN Nathan, MARINARO Lucien, BERLAND Raymond, INGREZ Julien et BA
Cynthia.
Excusés : OUAKSASSE Redouane, REGNIER Pauline et GODFRIN Pauline.
La CDO a participé au stage animateur. Le sujet était le Mini Basket et l’arbitrage.
ECHANGES CJT et CDO :
Le tournoi des étoiles aura lieu à Voiron, le 3-4-5 Janvier 2018
Hugo HADORN et Nicolas QUINCEY ont été choisi pour officier sur ce tournoi.
Le 17 Décembre, ils participeront au match amical dans le Rhône.
Dans le cadre des matchs amicaux des sélections filles et garçons contre les sélections
de l’Ain à Prissé pour les garçons et à Charnay pour les filles, des jeunes en formation à
La Chapelle ont officié.
Les arbitres n’avaient encore jamais officié sur des rencontres officielles. Ils étaient
encadrés par Salim à Charnay et Estelle à Prissé. Ces arbitres stagiaires découvraient le
monde de l’arbitrage.
Il est souligné par les personnes présentes que tout le monde a joué le jeu. Les acteurs
ont respecté les arbitres. Un grand remerciement à la CJT pour avoir joué le jeu et
servi de support aux arbitres pour leur formation.
FORMATIONS :
-

Secteur Chalonais :
A St-Loup Géanges.
15 jeunes sont venus en formation : 1 veut devenir officiel, 2 n’ont pas l’âge, 12
veulent devenir arbitre club. Ils ont travaillé la mécanique, le placement.
Séance de 2 heures. La prochaine séance est prévue en janvier.
C’était une volonté du club d’avoir une école d’arbitrage.

-

La Chapelle de Guinchay :
C’est une initiation à l’arbitrage. Il y a 15 personnes présentes environ. Les
séances s’organisent par journée complète durant les vacances ou en matinée.
La prochaine journée est prévue durant les fêtes de fin d ‘année.
Certaines jeunes sont intéressées pour devenir arbitre officiel.

-

Secteur Charolais :
2 journées ont été faites. (Paray et Palinges)
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-

-

C’est une découverte, une initiation mais aussi une formation complète à
l’arbitrage. Il y a 15 personnes environ.
Certains veulent devenir officiels aussi. Il y a une adaptation de la formation en
fonction de l’envie de chacun.
Secteur Bassin Minier :
2 séances avec 10 personnes. 9 de Montceau et 1 du Breuil.
2 autres séances sont prévues pour le mois de Décembre.
3 personnes sur les 10 veulent passer l’examen cette année.
Un nouveau jeune de Curgy va s’intégrer dans le groupe du bassin minier.
Secteur Mâconnais :
Les séances se déroulent essentiellement à Prissé le mercredi après-midi.
8 séances ont déjà été dispensées.
Sur les18 personnes inscrites, 10 veulent passer l’examen mais 5 seulement sont
potentiellement qualifiables cette année.
Beaucoup de jeunes ont été sensibilisés et sont venus à ces formations suite aux
démarches des clubs et de la CDO lors de la journée mini. Le seul problème est
qu’ils sont très jeunes et très peu peuvent devenir arbitre officiel. Une majorité
deviendra arbitre club.
Comme tous les ans, une journée commune à tous les groupes de formation sera
organisée pendant les vacances de Noël. Une convocation officielle sera
transmise à tous les clubs pour convier principalement les personnes qui
souhaitent devenir arbitre officiel.
Le regroupement sera sur la base du volontariat. Elle est prévue le 06 Janvier de
10h à 15h (matinée sur le terrain et après midi théorique). Le but est de
sensibiliser les jeunes à l’arbitrage officiel.
Une demande sera faite à deux clubs : TOURNUS ou CLUNY.
POINT DESIGNATIONS :
Sur les désignations des deux derniers weekends, il n’y a pour le moment qu’un
seul retour. Les jeunes commencent à assimiler le fonctionnement et respectent
de plus en plus les règles mises en place.
Le point noir, sur le weekend du 25-26 Novembre, il y a eu 31 indisponibilités
d’enregistrées. C’est beaucoup trop.
Les désignations jusqu’au 16-17 décembre sont faites.
Tous les matchs DF1, DM1 et U17 sont couverts.
Les deux premiers week-ends de Janvier seront faits très rapidement.
Le retard a été rattrapé.
POINT GROUPE :
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Groupe Senior 1er arbitre : Très peu de nouvelles des arbitres du groupe. Le
groupe composé d’anciens est relativement autonome. Il est là pour aider les
jeunes à intégrer le mieux possible le groupe arbitres.
Groupe Senior 2ème arbitre : un nouvel arbitre a été recyclé par son responsable
de groupe. Il ne pouvait pas commencer en débit de saison pour des raisons
professionnelles. Il a passé et validé son QCM + Test Physique. Très peu de
retour aussi.
Groupe Jeunes :
Le groupe est cette saison répartie entre trois responsables puisque Fethi est
venu soutenir Pauline et Lucien. Une prise de contact avec a été faite avec eux
rapidement car ils ont surtout besoin d’être aidé. Pour beaucoup c’est leur
première année d’arbitrage. Le contact se fait bien et la plupart sont
demandeurs et volontaires pour évoluer. Ils sont à suivre.
EVALUATIONS :
22 arbitres évalués.
Il est validé que les arbitres jeunes régions ne seront pas évaluées. En
département
Le souhait est de voir tout le monde avant fin janvier pour faire du tutorat et un
suivi personnalisé sur les arbitres en deuxième partie de saison.
QUESTIONS DIVERSES :
La répartition n’est plus informée des dérogations passées. Le mail envoyé la
saison précédente lors des validations n’est plus transmis. Les arbitres ne sont
donc plus systématiquement informés des changements et il n’est donc pas
possible de les reprendre pour couvrir une autre rencontre.
La réunion de mi-saison sera organisée lors de la réunion de Janvier.
Le tableau des arbitres a été mis à jour suite aux différentes évaluations et
tutorats. Il y a donc eu une actualisation des groupes.
Les arbitres sont à suivre rapidement.
Des arbitres demandent des retours suite aux googles form’ sur les incivilités
qu’ils ont complété. Ils veulent être soutenus de plus en plus.
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ANNEXE 3
Réunion Basket Ecole du 20 novembre 2017 à CHALON/SAONE

Présents : G. MALECOT (responsable action Jeunes et Mini Basket FFBB) – JJ.
SCHULLER (Conseiller pédagogique 71 EPS 71) – T. BERTHEAU – C. CUENOT – D.
MORIAUX – F. VATERLAUS – 14 clubs soit 21 dirigeants ou entraîneurs

Thierry BERTHEAU ouvre la séance par un mot d’accueil en souhaitant la bienvenue à
nos invités et aux représentants des clubs.
Daniel MORIAUX exprime sa satisfaction de l’intérêt porté par les clubs à cette
réunion et informe qu’à ce jour, le nombre de licenciés est actuellement de 36873 soit
9000 de plus que la saison passée à la même date.
Fabien VATERLAUS informe qu’à ce jour, une dizaine sont en attente de validation.
Gilles MALECOT intervient sur la présentation et l’organisation fédérale du Basket
Ecole en métropole et en outre-mer. Le tout est présenté sur écran visuel.
Jean-Jacques SCHULLER, avec une présence permanente tout au long de la réunion a
marqué sa volonté de soutenir les écoles désirant participer à l’opération Basket Ecole.
Il soutient sans réserve le projet et nous fait part de divers problèmes rencontrés avec
certains comités.
La réunion se termine par des échanges objectifs et fructueux de la part des uns et des
autres.
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