
 

 

 
REUNION DISTRICT MEDOC 

28 novembre 2018 
St Médard en Jalles 

 

Clubs présents : Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan, Blanquefort, Castelnau, Le 
Pian, Lesparre, Ludon, Mérignac, Eysines, Saint Médard en Jalles.  

Clubs absents : Martignas, Lacanau (non invité) 

Comité de Gironde : Frédéric TAUZIN, Luc PENAUD, Charles APPEL, Edith LANAU 

En préambule Frédéric TAUZIN tient à s’excuser car nous avons oublié d’inviter 
le club de Lacanau à la réunion. Ils seront conviés à la prochaine réunion. 
 
 
WEEK-END GILETS JAUNES 
Dans le cas ou des rencontres ne pourraient pas se dérouler il faudra favoriser le 
championnat avant la coupe quitte à décaler les matchs de coupe. Effectivement on a 
plus de latitude pour la coupe alors qu’il reste des matchs de brassage. 
Il est demandé s’il y aura possibilité de faire 2 matchs dans un même week-end pour 
les U13 le week-end du 15-16 décembre : exceptionnellement cela sera possible sous 
conditions qui seront étudiées en commission sportive. 
 
 
DEMISSION JEAN PIESSET 
Jean PIESSET a donné sa démission du comité pour un emploi à temps plein à la 
nouvelle Ligue d’Aquitaine. Il est prévu la mutualisation d’un nouveau salarié avec la 
Ligue et le comptable travaillera 2 jours par semaine pour le comité. 
4 candidats vont être reçus demain par Pierre DUFAU et Frédéric TAUZIN. 
 
 
POINT FINANCES AU 30/06/2018 
Situation identique à l’année dernière à savoir équilibre des comptes 
Nous constatons une baisse de trésorerie. Nous n’avons plus les moyens de faire des 
économies. 
Il va falloir augmenter les licences, les tarifs des camps. 
On travaille sur la mutualisation des salariés avec la Ligue. 
 
CONSTRUCTION LIGUE 
L’installation de la Ligue devrait se faire dans le courant du mois de novembre 2019. 
La signature de l’indivision est imminente, la vente à la ligue se fera avant la fin de 
l’année. 
Il est prévu de mutualiser la salle de réunion ainsi que l’accueil. 



 

 

 
 
 
 
EFFBB 
A partir du 1er janvier 2019, toutes les informations sportives et générales seront 
transmises uniquement par EFFBB.  
Pensez à bien noter le mot de passe. Attention un seul compte par club 
EFFBB ne tourne pas sur MAC sauf si on a MOZILLA. 
 
 
MINI BASKET 
Frédéric TAUZIN est loin d’être convaincu sur la forme et en terme de planning. 
Des modifications vont venir. 
 
 
ARBITRAGE 
Ce n’est pas parce qu’un club a des arbitres que ceux-ci couvrent le club pour la charte 
des officiels. En effet il n’y a aucune obligation, aucune astreinte, un officiel peut être 
revalidé et ne pas arbitrer de la saison. 
 
Donc 2 problématiques : 

- Pas assez d’arbitres les week-ends pour officier en département et en Ligue. 
Les rencontres à couvrir obligatoirement sont la D1 et les pré-région jeunes. 

- Les clubs ne seront pas couverts pour la charte et auront des pénalités 
financières. 
 

Il est donc demandé aux présidents de club de bien vouloir vérifier que leurs arbitres 
se mettent en conformité. 
 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 janvier 2019 à 19h à Ludon 

 


