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Présents : Mesdames CHARLES B., PLAT D. et VALTAT S. 
Messieurs LECOT R. et TAFFINEAU D.  

Excusés : Madame BADIN F. 
Monsieur LEGROS S. 

 

1. TROPHÉE AIMÉE MOLETTE 

À l’occasion du Trophée Aimée Molette du dimanche 9 juin 2019, toutes les équipes U11 féminines seront 

récompensées. 

Le jour de l’événement, les 4 équipes seront dotées de balles anti-stress, bracelets roses, stylos (pris sur la 

dotation féminine de la FFBB) et de coupes (achetées avec les autres trophées, toutes commissions confondues). 

Un détail devra être fait sur la facture pour bien distinguer la quote-part de chacune des commissions. 

Lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2019, deux ballons seront remis à l’équipe vainqueur du trophée ainsi 

qu’un diplôme. 

 

2. CHALLENGE FÉMININ 

Est reconduit le challenge féminin pour récompenser les clubs et les personnes qui s’engagent en faveur du 

basket féminin. 

Ainsi, cinq titres seront décernés lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2019 : 

- évolution du  nombre d’équipes engagées en championnat féminin, 

- taux d’encadrement féminin,  

- taux de renouvellement de licences féminines, 

- taux de création de licences féminines, 

- taux de femmes en formation (tout type de formation : dirigeants, cadres techniques, OTM, …). 

En fonction de l’état des stocks, seront remis à chacun des clubs lauréats un ou deux ballons ainsi qu’un diplôme. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

� Organigramme de la commission Féminine 

 

La Commission Féminine doit se renforcer et intégrer de nouveaux membres ; seront sollicitées notamment Laure 

Garret (pour sa pratique en Basket-Santé) et Aurélie Joannis. 

Par ailleurs, il serait souhaitable pour diverses raisons notamment l’impossibilité statutaire de cumuler le poste de 

trésorière générale et de présidente de commission, de trouver une nouvelle personne pour assumer la 

présidence de la commission féminine. 

Le problème du cumul des fonctions n’est pas propre à la commission féminine ; d’autres commissions (formation 

et projets, statuts et règlements) sont dans la même situation. 

La commission propose donc de lancer un sondage pour solliciter de nouvelles personnes en tant que membres 

des commissions départementales et/ou du comité directeur. 
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