Compte-rendu de la réunion du 14/12/2016
Introduction
Présents : N. BARTHELEMY, P. BONNAUD, S. BRACONNIER, L. CHANTREAU, I. COURTIN, C. COUTY,
K. DUFOUR, P. GRANIER, E. GUILBAUD, R.ROY, J. SEGUY, S. VALLEE.
Absents excusés: V. GLANGETAS, F. LAURANTIN, G. LUCQUIAUD, O.MBAYE, H. MOINET, F. SERRE.
En l'absence de la présidente en arrêt de maladie, le vice président et le secrétaire général ont conduit la
réunion.
Adoption du compte rendu du comité directeur du 24 Novembre 2016 : adopté à l'unanimité des membres
présents.
INFORMATIONS
AG fédérale : les conférences thématiques ont été appréciées.
Fermeture de FBI du 26 au 31 décembre : attention, prendre ses dispositions.
Réforme territoriale (N. Barthélémy) : réunion très intéressante. 25 thématiques. Travaux par groupe de 7
personnes le samedi. Synthèse le dimanche matin.
Problème des antennes régionales (rôle des anciennes ligues).
CCR (Comité de Coordination Régional) : (S. Braconnier).
Album des équipes de France.
Document sur le label club élite.
Réunion du bureau de ligue : (S. Braconnier).
Le comité investit dans deux jeux de maillots pour les U17 et les seniors à Montmorillon, club qui démarre.
Le club gardera ce jeu de maillots à la condition d'engager une équipe la saison prochaine.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMISSION SPORTIVE U15 ? U17 ? DF ? DM
Pour ce mois-ci
- 1 Faute Technique Entraîneur : Voir tableau en annexe
- 1 Faute Disqualifiante sans rapport : Voir tableau en annexe
- 34 Licences non présentées : Voir tableau en annexe
- 3 Forfaits : Voir tableau en annexe
- 2 Feuilles E-marque non reçues : Voir tableau en annexe
- 5 Autres Cas : Voir tableau en annexe
Organisation des championnats pour la seconde partie de la saison
Les nouvelles poules U15 et U17 seront constituées après les tournois qualificatifs au championnat de
ligue du 17/12/2016 et vous seront transmises dès que possible.
Pour les U15 M il sera constitué de 3 poules.
Pour les U15F il sera constitué de 2 poules.
Pour les U17M il sera constitué de 2 poules.
Les U17F seront réparties en 3 Poules avec des équipes des Deux Sèvres.
Le championnat DM3 démarre le 11/12 et est constitué de 8 équipes de niveau similaire.
Le championnat DM2 démarre le 11/12 et est constitué de 2 poules de 5, matchs aller retour, suivis de ½
finales aller retour, et finale aller retour.
Suite à une question concernant l'organisation des championnats jeunes dans sa première partie, le
comité prend note et, en fonction des engagements fera le nécessaire pour envisager des formules
permettant des rencontres en aller et retour.
LE TOUR DES COMMISSIONS - BABY MINI U11
Championnat U11
La première phase de championnat pour la catégorie filles s'est terminée le 10 décembre 2016. Le PMBC
remporte la première phase.
La poule va être refaite en incluant l'ASPTT Poitiers et Fontaine le Comte.
LE TOUR DES COMMISSIONS - COMMUNICATION

Pour le site internet du comité, le référencement est lancé. On attend la réponse.
LE TOUR DES COMMISSIONS - TECHNIQUE
Formation Animateurs : 24 inscrits. La formation sera accueillie par le CEP, et aura lieu dans le gymnase
du Dolmen. Première séance le 17 décembre.
Formation Initiateur : 11 inscrits.
Challenge Benjamin/Benjamine : 4 clubs pour 8 inscrits.
OBE : une opération aura lieu à Migné Auxances.
LE TOUR DES COMMISSIONS - SALLES ET TERRAINS
Au cours du mois écoulé, poursuite de l'état des lieux des salles. Relance auprès du club de Monts sur
Guesnes suite à un mail du 07 11 2016 en vue d'obtenir auprès de la municipalité, une autorisation
d'utilisation du gymnase (cat 5). Dès réception, le dossier de classement fédéral sera transmis à la
fédération.
Finalisation du dossier de classement du Pôle sportif Mélusin après contact avec Mr HENO de la FFBB. A
été classé H2 par la fédération.
Point avec la FFBB sur le classement du Gymnase de Mirebeau : en raison de deux dispositions
techniques non réglementaires (absence de rembourrage des panneaux et paniers à vérins interdits), le
comité recevra prochainement un refus de classement.
QUESTIONS DIVERSES
E. GUILBAUD : fourniture d'eau pendant les rencontres : quelle ligne à tenir, pour qui, comment ? Un test
en cours à Neuville de Poitou avec des gobelets réutilisables et un jerrican d'eau.
Pourquoi ne pas voir ce problème à la réunion avec les clubs le 3 février ?
S. BRACONNIER : organisation et récolement des informations à communiquer par le comité à la réunion
avec les clubs le 3 février.

