
COMPTE RENDU RÉUNION

COMITÉ DIRECTEUR

Le 7 septembre 2022

Membres présents au local : 

Franck MONTAGNON, Stéphane LITSCHGY, Karine PELLOUX.

Invités présents au local :

Béatrice HEINRICH, Jean-Pierre BRUYERE, Damien HENO, Amélie PELLOUX,

Agata BLAZOWSKA-SERRA, Baptiste DUBOIS.

Membres présents en visio :

Béatrice SAVINA, Pierre SAVINA, Aymeric PERRARD.

Membres excusés :

Nathalie ESCLAPEZ, Véronique WERY.

Membres absents :

Éric OCCANSEY, Jean-Luc PARA.

L’ORDRE DU JOUR :

1. Mot de bienvenu du président du comité et de la ligue.
2. Le tour des clubs et de commissions.
3. Situation clubs.
4. Questions diverses.
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1. Mot de bienvenu du président du Comité :

Franck Montagnon remercie les personnes présentes et il souhaite la
bienvenue à Damien HENO en charge de formation et développement pour
la ligue SUD.
Il présente les membres du Comité.
Le président du Comité résume la réunion à la FFBB à Paris le week-end
dernier.

Mot du président de la ligue SUD :

Jean-Pierre BRUYERE remercie le comité pour son invitation. Il rappelle que
la France est Championne du monde U18 3x3 avec 2 licenciés de la région
Sud.
L’Assemblé Générale de la Fédération est en cours de préparation.

2. Le “tour” des clubs :

Les membres du comité s’expriment sur la reprise et les différentes difficultés
des clubs.

Le président du comité souligne le manque d’engagement de la part des
membres du comité qui impacte directement la décision de ne pas prendre
d'apprentis pouvant être mis à la disposition des clubs.

La FNMB sera organisée à Sisteron pour que cela soit central pour les deux
départements. Il reste la partie buvette à organiser par les clubs, à tour de rôle.
Baptiste s’occupera cette saison de la commission 3x3.
Réflexion sur la commission féminine suite à la démission de Sébastien
Rotscheck.
La discussion s’engage.
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3. Le tour des commissions.

Commission Finances :

Pierre responsable de la commission fait le point financier sur les subventions
et de paiement d’affiliation par les clubs. Le club de Riez n’est toujours pas
affilié à la FFBB (Faite depuis).

Commission CDO :

Le responsable de la commission nous informe de la suppression de la
charte des officiels. Il s’étonne de ne pas avoir plus d'informations de la part
de la FFBB suite à la réunion en visio, de fin de saison 2021/2022 avec la
CFO. Il semblerait que le diaporama de présentation du “plan officiels 2024”
n'est pour le moment pas été suivi d’une publication officielle. Si c’est le cas,
elle n’a pas été envoyée aux CDO.
En ce qui concerne la CDOAS, un texte, présenté lors de l’AG de juin 2022, a
été publié et sera envoyé aux clubs par l’intermédiaire de la première note
hebdomadaire du comité.
Le but est toujours de former les arbitres. 15 Personnes ont été présentes
pendant la première formation des arbitres cette saison (revalidation +
stagiaires 2021-2022)

La discussion s’engage.

Rappel que la formation des OTM et des arbitres est gratuite.
Le sujet de la formation des arbitres de 3x3 est abordé par Béatrice Heinrich.
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Commission 3x3 :

La réflexion sur la candidature d’organisation de Master 2 de la ligue à Super
Dévoluy.

Le président du comité soumet au vote un Roadster 11 jeunes par équipe en
cours de la saison
Maximum 11 joueurs /4 joueurs le jour J

Voté à l’unanimité.

Commission sportive :

Aymeric confirme que les formulaires d’engagement ont été envoyés aux clubs.

Commission technique :

Amélie rappelle que le dimanche 4 septembre à Sisteron avait lieu la

revalidation entraîneur départemental et régional/arbitre et CPC U 12 et U 13.

Présents 16 entraîneurs, 15 arbitres et 20 enfants sur 42 convoqués.

Des nouvelles règles ont été abordées pendant cette journée.

Une 2ème revalidation en visio est en cours de préparation.

4. Questions diverses.

Franck Montagnon informe tout le monde de la création d’une newsletter qui

sera envoyée tous les vendredis. Le but est de regrouper des informations pour

diminuer le nombre de mails envoyés aux clubs.

Fin de la réunion à 22h10.
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