FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL

Bureau directeur du 13/12/2017

Lorient, le 27/12/2017

COMPTE RENDU DE REUNION
Présents : DIDRICK Georges, BELLEC Emmanuel, LE BOUHELLEC Françoise, LE GOFF
Dominique, LE BOURSICAUD Christelle, DRIANO Evelyne
Absents excusés TANNOUX Frédéric, BOUCHACOT Gwénaëlle
Invités excusés : JOLIBOIS Françoise, LEIZOUR Jean-Baptiste, JACQUES Audrey
Ouverture de la séance à 19 h 15.
I.

Point sur les licences

Notre département résiste bien à la baisse de licenciés : -13 en comparaison à la saison
précédente à la même date, alors que - 1005 au total en Bretagne (- 577 pour le 35, - 160 pour
le 29, - 255 pour le 22).
Une explication : la migration de licenciés FSCF vers des clubs FFBB et la ré-affiliation de
Malsetroit ainsi que l'affiliation de l'AS La Claie et Le Roc St André.
Par contre une chute des licenciés féminines (mini basket et seniors).
Une réflexion sur la pratique féminine doit être menée.

II.

Salles et terrains

Attention aux homologations !
De nombreuses salles ne sont pas homologuées.

III.

Equipe de France féminine à Brest

Mercredi 14 février à 20h30 à l'Arena, les bleues affronteront la Finlande en phase de
qualification pour l'Euro 2019.
Le CD56 achètera 150 places (15 offertes).
Places à offrir aux jeunes sélectionnés TIC Zone.
Affrètement de bus (départ de Lorient et de Vannes). Proposer un pack à 25 euros (place +
transport).

IV.

Camp Basket

Les dates du camp 2018 : du lundi 20 au vendredi 24 août. Tarif 360 euros.
Le bureau valide le devis modifié de la Sellor (gratuité hébergement pour 6 adultes).
Romain va se mettre en contact avec eux pour les activités nautiques.
Amélie va étudier les dotations et demander des devis.
Sylvie fera le flyer et l'affiche en janvier

V.

Divers
1

Réunion à Rennes pour les techniciens avec un intervenant FFBB.
Sylvie sera en arrêt à partir du 22/01 (opération). Magali dera donc reprise en remplacement à
compter de cette date.
Mutation jeune proposée par la qualification validée.
Une réunion avec le club de Josselin sera programmée en janvier/février suite à leur courrier.
TIC Zone : tout sera prêt malgré l'attente un peu longue de réponses extérieures au CD56.

Fin de séance à 20 h 45
La Secrétaire Générale

Le Président

Françoise Le Bouhellec

Georges Didrick
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