COMPTE-RENDU REUNION COMMISSION MINI BASKET
Date : 30/11/2018
Présents : Laurence Courtet, Henri Lamy, Françoise Le Bouhellec , Marie-José Nicolazic ,
Sylvie Pergaud
Excusées : Fanny Guilleux, Anne Kerebel, Florence Lamour, Anne Peres

Début de séance : 18h00
Bilan du forum mini basket
Peu de monde, peu de clubs, pas assez pratique.
Pour la prochaine édition :
• le préparer plus tôt
• le rendre plus interactif
• garder les exercices et démo : baby mais ajouter U9 et U11
• mettre en place des stands thématiques : obe, jap, formation, pédagogie, réglementation, …
Faire en sorte que ce forum soit vivant : démo en continu, documents disponibles sur chaque stand
Voir si intéressant de le positionner un peu plus tard dans la saison (Octobre).

Championnat mini basket
• deuxieme phase : le 28/12 diffusion du calendrier aux clubs ; inscription nouvelles équipes pour le 15/12
dernier délai.
• Henri et Sylvie : travail sur ce calendrier les 27 et 28/12 au Comité

Fête du mini basket
a.
b.
c.
d.
e.

11 animateurs en formations seront sur place. Ils seront affectés sur les terrains.
Retroplanning joint.
Dotation : gourdes (600) sérigraphiées si possible, sinon, autocollant à ajouter (et commander à part).
Tee-shirts bénévoles : stocks à reconstituer en tailles M et XL ; commande Intersport
Poste de secours : à prévoir avec 2 bénévoles formés.

Référent EFMB
Sylvie Pergaud se porte volontaire. Validation de la commission, avec remerciement des membres.

Fête nationale mini-basket écoles
Henri contacte Laura pour voir l'intérêt et les modalités éventuelles de mise en place.

Formation dirigeants mini
19/01 à Paris : Henri regarde ses disponibilités

Réforme championnats mini
Tout doit être clair pour le mois d'avril 2019.
Henri et Fanny organisent et lancent le dialogue avec tous les intervenants (club, salariés, bénévoles, …)
Première réunion élargie de la commission à positionner en janvier (fin du mois).

Lots plateaux baby
- Hennebont : ok médailles et diplômes + sacs
- Auray : règles, cup, médailles ; ok au choix du club.
Fin de la réunion 19H30

