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Réunion de BUREAU du CD33 Basket – 05 nov 2019 

Membres Présents : Fredéric Tauzin, Cécile Novello, Edith Lanau, Françoise Eîto,                          

Charles Appel, Luc Penaud. 

Membres Excusés : Sophie Maury, Elodie Lussaut, Fabien Tapie 

ORDRE du JOUR : 

TIC U13 à Temple sur Lot : résultats, organisation, déroulement, observations des élus 

Développement : 3X3 : journée du 2 novembre à Pessac BELLEGRAVE.                                                                

Compte rendu sur le déroulement de la première journée de 3x3.                                              

Challenge Benjamin : qui fait quoi, où et quand ????? 

Trésorerie et finances :                                       

Chèques cadeaux de fin d’année pour les salariés                                                                       

Problèmes de facturation des mutations en septembre, des licences loisirs.                                

Problème de remontée FBI de la facturation des licences T et AS.                                            

Nouveau formulaire de remboursement de frais pour présentation au bureau pour mise en 

place (doc joint)                                                                                                                        

Process de facturation aux clubs : établit par Tania, pour validation avant diffusion et mise 

éventuelle en ligne (docs joints)                                                                                

Qualifications : Point licences, mutations, dossiers « litiges » en cours 

CDO : formations, retour sur les réunions de district 

Sportives : Seniors => points à date                                                                                                                                                     

Jeunes => points à date                                                                                                                 

Groupe vérificateurs (doc joint) 

Administratif : Cellule de prévention et de lutte contre les incivilités : bref compte rendu sur 

réunion à la DDCS.                                                                                                                       

Services Civiques : point à date, quelles dispositions, combien de dossiers pour le CD33 et 

comment sont traités les dossiers reçus à la FFBB.                                                                     

Fermeture du Comité pour les congés de Noël 2019 

QUESTIONS DIVERSES :                                                                                                     

Automnales décentralisées : organisation LR NAQ par secteurs (doc joint).                                         

Réunion des Présidents de Commissions Salles et Terrains à Mont de Marsan                  

Autres points 
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TIC U13 à Temple sur Lot  

 

Classement : Garçons 2ème, Filles 3ème  

Potentiels: 5 garçons et 5 Filles. 

4 adultes accompagnateurs, hors Fred, Cécile et Françoise. 

Coût estimé: 3000€ environ 

 

Accord du bureau pour le TIC de Châteauroux du 02/01 au 0/01.                                             

Départ le 02/01 retour le 04/01 sans doute l'équipe fille sera complétée par des joueuses des 

Landes, dont l'équipe n'est pas qualifiée. 

Action Fred : recherche d'une autre solution d'hébergement à coût réduit. Coût estimé : 7000€. 
 

Développement :  

3X3 : journée du 2 novembre à Pessac BELLEGRAVE.     

Retour sur le Forum 3x3  

 

Bilan : 

7 équipes Séniors masculin 

3 équipes U23 masculin basculé en en championnat séniors 

5 équipes U18 masculin  

4 équipes séniors féminines 

4 équipes U15F 

6 ou 7 équipes U15 M 

 

Les inscriptions vont rester ouvertes pour les clubs souhaitant s’engager. 

Pas mal de boulot cette semaine sur le 3X3 car les championnats sont à créer (Zouheir 

accompagne Mathieu pour cette création car apparemment ça n’a rien avoir avec le 5X5 sur 

FBI, il faut créer toute les formules). Il faut aussi rentrer les joueurs de chaque équipe et il y a 

ensuite les plateaux Event Maker à créer pour les premières journées de championnat.                          

Donc c’est quand même assez lourd à mettre en place. 

 

Action Luc : doit appeler Fabien pour essayer de trouver une solution sur l'arbitrage.                                                             

 

Préparation des journées Jeunes de pratique sans contrainte (anciennement Loisirs) : 

Action Luc doit faire passer un mail via le secrétariat pour recenser les clubs intéressés, leur 

nombre de licenciés et leur catégorie. 

 

Challenge Benjamin : qui fait quoi, où et quand ????? => action Fred : doit se rapprocher des 

autres départements pour trouver une solution. 
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Trésorerie et finances 

Chèques CADOC : 150€ par salariés et 7 salariés. Validé à l’unanimité 

Facturation des mutations, licences AS et licences T : depuis septembre les facturations 

étaient erronées car FBI ne gérait pas les « options » de licences. La fédération est en cours de 

gestion de ce bug. 

Procédures proposées par la comptabilité : voir fichiers joints.                                                 

Nouveau formulaire de remboursement de frais pour présentation au bureau pour mise en 

place (doc joint). Validé à l’unanimité                                                                                          

Process de facturation aux clubs : établit par Tania, pour validation avant diffusion et mise 

éventuelle en ligne (docs joints). Validée à l’unanimité 

Point travaux Comité :  

Lancement du chauffage à partir du 5 nov 2019,                                                                           

Travaux de pose de clôture, portail et parking.                                                                                         

Demande de faire un financement de 30 000€ pour couvrir tous les frais engendrés par les 

travaux restant. Validé à l’unanimité                                                                                           

Pour les formations, stages et camps : remettre les inscriptions à la facturation au fur et à 

mesure à la comptabilité. 

Qualifications : Point licences, mutations, dossiers « litiges » en cours 

Nombre total de licences 8285 dont 2548 filles et 173 loisirs 

Mutations : dans le détail => 507 mutations dont 28 licences T et 40 AS  

 

comparatif n-1 à la même date : loisirs 93 mutations 497 et 97 AS 

CDO : formations, retour sur les réunions de district => Voir compte rendu réunions districts  

Sportive :   

 Seniors => tout est normal, pas de soucis majeurs 

 Jeunes => les vérifications ne sont pas plus lourdes que les années précédentes, au contraire, 

on semble gagner grâce au travail effectué la saison dernière                                                           

Moins de pénalités semble lié à la dématérialisation. 

Groupe vérificateurs (doc joint) : complet et validé 
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Administratif :  

Cellule de prévention et de lutte contre les incivilités : bref compte rendu sur réunion à la 

DDCS.                                                                                                                                                

Services Civiques : suite au Comité Directeur FFBB du 13 oct 2019, une décision est prise 

par la FFBB pour les 100 dossiers attribués par l’Etat pour la saison 2019/2020.                              

Ce sont les Ligues Régionales qui doivent gérer les répartitions des dossiers reçus à la FFBB. 

Pout la LR NAQ, 10 dossiers pour les 12 départements mais tous n’en ont pas demandé.              

La Gironde pourrait avoir 3 dossiers : le Comité avait fait un dossier avec 2 missions 

attendues, elles devraient être mises en ligne dès validation par la FFBB. Pour la 3ème mission 

et pour ne pas faire de répartition « non équitable », le Bureau décide à l’unanimité de 

proposer une mission à partager entre Commission Féminine et Commission Incivilités et 

Discrimination à la LR NAQ. Les directives de l’Etat ont été communiquées récemment : pas 

de Contrats dans les clubs, ils doivent rester dans les CD et LR. Ceci est la conséquence 

d’utilisations abusives des services civiques pour payer des joueurs en Championnat de 

France. 

Congés de NOËL :  

Fermeture du Comité du 25 décembre 2019 au 03 janvier 2019 inclus.                                 

L’accueil aux clubs et les bureaux seront ouverts le 23/12 (horaires normaux et le 24/12 

jusqu’à 16h. Pour les journées des 2 et 3 janvier, Frantz et Joan seront à Châteauroux, pour les 

autres désirant travailler, ils pourront venir au Bureau. Dans la négative, des jours de congés 

devront être posés impérativement. 

Questions diverses :  

Automnales décentralisées : organisation LR NAQ par secteurs (doc joint) 

Réunion des Présidents de Commissions Salles et Terrains à Mont de Marsan (faire le point : 

voir doc joint) 

Dotations ballons : faire la répartition lors de la réunion des Présidents. 

 

 


