Réunion comité ; 2016/17

PV de la REUNION du 23 juin 2016
Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Isabelle VIGNERESSE, Philippe BELLEGARDE,
Gilles COUEGNAS, Alexandre GRAVILLON, Sophie MAUCHAUSSAT, Agnès PINO, Fabien
LORY, Laurent GOURDON, Charlie HURION, Patrice JOLITON, et Michèle MAUME
Excusés : Christophe VIGNERESSE et Sylvie AUBAISLE

Première réunion du nouveau Comité directeur, afin de finaliser les objectifs du CD23 ainsi que
de nommer les présidents des différentes commissions.

TRESORERIE :
- Une réunion va être organisé lundi afin que Blandine explique l’organisation de cette
commissions aux deux probables candidates à ce poste.

COMMISSION SALLES et TERRAINS :
Président : Fabien LORY

COMMISSION CDO :
Présidente : Sophie MAUCHAUSSAT
Répartitrice : Laëtitia LAVAUD
Formateur OTM : Laurent GOURDON
Formateur arbitre : Gilles COUEGNAS
-

-

Un appel est lancé à Florian DEMKIW, Eric SEINCE et Julie PEYNE pour la continuité de
la formation arbitres.
Les clubs doivent envoyer une liste de leur candidat (otm et/ou arbitre) à Sophie
MAUCHAUSSAT sophie23m@hotmail.fr
Le recyclage arbitre départemental se déroulera en même temps que le recyclage régional qui
aura lieu le dimanche 11 septembre en Creuse (rattrapage le 18/9) ;
les clubs intéressés doivent faire acte de candidature (1 gymnase + 1 repas à assurer payé par
les arbitres présents).
Une mise à niveau ainsi qu’une formation à l’e-marque sera réalisée auprès des OTM exerçant
déjà au sein des clubs.
A noter que Paul LORNAC a fini et réussi sa formation e-larning et sera donc arbitre officiel
la saison prochaine
A noter également que 4 jeunes ont eu leur examen d’OTM : Carole MOREAU, Alice
DUMONTIER, Benjamin GUERIN et Emilien MAILLARD

COMMISSION DISCIPLINE :
Président : Gilles COUEGNAS
- Un appel à candidature est lancé aux membres des clubs afin de faire partie de cette
commission (4 postes à pourvoir)
Mail de Gilles : couegnas.gilles@orange.fr

COMMISSION TECHNIQUE :
Président : Christophe VIGNERESSE
Membres : Alexandre GRAVILLON, Charlie HURION et Isabelle VIGNERESSE ainsi que
les deux techniciens du Comité Rémi DUMAS et Hervé PIERON
-

Une action va être réalisée auprès des mairies, afin de mettre en place des interventions dans
un maximum de communes (OBE, péri scolaire, centre de loisirs…).

COMMISSION MINI-BASKET :
Président : Patrice JOLITON
Membres : Catherine DESPINARDES, Yann GIROIX, Laurie JOLITON, Roseline
LEBRAUD, Agnès PINO, Isabelle VIGNERESSE ainsi que Hervé PIERON et Rémi DUMAS.
-

Une réunion va être prochainement réalisée avec les membres de cette commission et
les éducateurs mini-basket, afin de parler du déroulement de la saison prochaine. L’avis
des clubs sera bien évidemment demandé.

LICENCES :
Président : Philippe BELLEGARDE

COMMISSION SPORTIVE :
Président : Fabien LORY

COMMISSION EVENEMENTIELS COMMUNICATION PARTENARIAT :
Président : François LE CALOCH
Vice-Président : Alexandre GRAVILLON
Membres : Sophie MAUCHAUSSAT et Gilles COUEGNAS
-

Des idées de nouvelles manifestations vont être proposées afin de remplacer le match de gala
qui n’a malheureusement plus lieu.
La page web du Comité va être mis à jour et alimenté.

PROCHAINES REUNIONS :
Jeudi 25 Août 19h au Mc Do avec les enfants du Camp Basket, puis réunion.
Samedi 03 Septembre à 14h à Bonnat (durant le tournoi) Réunion de rentrée des clubs date
et lieu à confirmer
Jeudi 22 Septembre à 20h au siège du Comité
Jeudi 03 Novembre à 20h au siège du Comité
Jeudi 08 Décembre à 20h au siège du Comité
Samedi 17 Décembre à 10h (durant le TIC) Réunion des clubs date et lieu à confirmer

Les co-Présidents,

F. LE CALOCH

La secrétaire

B. HEINZLE

Michèle MAUME

